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Syndicat National de l'Enseignement et de la Recherche 
du Ministère chargé de l'Agriculture 

 - Force Ouvrière (SNERMA - FO) 

B413 – 78 rue de Varenne – 75349 PARIS 07 SP 

Tél : 01 49 55 81 42  

email : foenseignementagricole@agriculture.gouv.fr  

site Internet : www.foenseignementagricole.fr 
 

Compte-rendu de la CAP des IR du 23 novembre 2018 
 

FO est représenté par Christine Heuzé, élue, Christine.heuze@agrocampus-ouest.fr 
et Véronique Dupouy-Guiraute, suppléante, v.dupouy@envt.fr 

Ordre du jour :  
1. Approbation du procès-verbal de la CAP du 23 mai 2018 
2. Demande de mobilités 
3. Autres mouvements dans le corps des ingénieurs de recherche 
4. Promotion de corps 
5. Avancement de grades 
6. Questions diverses 

 
 
1. Réponse de l’administration aux déclarations liminaires des OS (lire la DL de 

FO Enseignement Agricole) 

RIFSEEP et harmonisation des primes entre la filière FR et administrative 

Le RIFSEEP sera déployé pour harmoniser les primes dans la fonction publique d’Etat. La 
filière FR bénéficie d’un régime très favorable comparé à celui du MESRI même s’il est 
moins avantageux que celui appliqué à la filière administrative. 

Concernant le fonctionnement du RIFSEEP, cette prime est constituée d’un socle (l’IFSE 
indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise), servi tous les mois, du CIA, part variable 
annuelle et le cas échéant d’un complément.  

Le montant de l’IFSE sera réexaminé en cas de changement de fonction ou de grade. Cela 
doit être réexaminé au moins tous les 4 ans ce qui ne signifie pas réévaluation. 

L’Etat est actuellement en réflexion pour revoir ce système. Un nouveau régime, pouvant 
introduire la notion de collectif pourrait apparaître. 

Les OS soulignent que la partie modulable des primes liée à la manière de servir pourrait 
conduire à une dérive malsaine.  

L’administration précise qu’un CIA moyen sera servi à tous les agents en 2018 mais qu’il y 
aura une campagne d’évaluation en 2019. 

Pour les OS, il y a risque que des agents constatent que leur rémunération baisse en 2019, 
la garantie de maintien ne portant que sur la mise en œuvre. L’administration répond que le 
montant versé en 2018 à l’ensemble des corps a été revalorisé en moyenne par rapport à 
celui versé en 2017 pour l’ensemble des corps. 

L’administration indique que les primes vont commencer à être versées en novembre 2018 
(IFSE) et décembre 2018 (CIA). 
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FO demande des précisions sur l’application du RIFSEEP pour les fonctionnaires stagiaires. 
L’administration répond les stagiaires perçoivent l’IFSE mais pas le CIA. 

Concernant l’application du PPCR, la revalorisation 2017 a été versée par Bercy. En 2019, 
chaque ministère devra gérer mais le MAA n’a pas fini de faire la ventilation. Il sera mis en 
œuvre à compter du 1er janvier 2019 mais visible sur la paie de février ou de mars avec effet 
rétroactif. 

Le réseau des IGAPS est impliqué dans le soutien aux agents en cas de restructuration avec 
parfois un IGAPS référant nommé pour accompagner une restructuration spécifique.  

Concernant les concours internes organisés cette année avec fléchage à un établissement, 
les IGAPS ont bien notés les problèmes posés et la mécanique sera revue pour les 
prochains concours avec un fléchage par BAP plutôt que par regroupement de BAP mais le 
fléchage par établissement restera.  

FO répond que, si cela permet effectivement d’avoir des jurys plus pertinents, cela ne 
change rien au problème. En effet, les agents, surtout les scientifiques, ont des compétences 
spécifiques non exportables entre établissements. Un établissement risque de se retrouver 
sans lauréat ou avec un lauréat inapproprié (parasitologue au lieu de bactériologiste) et il ne 
pourra pas garder son personnel déjà formé. FO souligne que promouvoir un IE en IR sur 
place ne change pas beaucoup le coût. L’administration indique qu’au MAA, les postes sont 
ouverts dans les établissements mais qu’elle échangera à nouveau avec la DGER sur ce 
sujet. FO demande un retour vers les représentants du personnel. 

2. Approbation du procès-verbal de la CAP du 23 mai 2018 
Approbation sans modification 

3. Demandes de mobilités dans le corps des ingénieurs de recherche 

3.1. Résultats définitifs de la CAP du 23 mai 2018 
L’agent ayant reçu un avis favorable SRVP (Sous Réserve de Vacance de Poste) lors de la 
dernière CAP a obtenu un avis favorable sec. Deux agents du MAA ayant demandé une 
mobilité pour un poste au MTES (Ecologie) et ayant reçu un avis favorable au départ du 
MAA en mai 2018 devraient être affectés mais le MTES a répondu tardivement (prise de 
fonction le 1er décembre 2018 pour l’un, pas de date de prise de fonction pour le 2nd). 

3.2. Demandes de mobilité de la CAP du 23 novembre 2018  
10 postes concernent la mobilité d’IR : 

- 4 postes en service déconcentré,  
- 1 IAVFF,  
- 3 en établissements d’enseignement supérieur.  
- 2 dans d’autres administrations 

Les mobilités : 
-4 agents sont non retenus. 
- 2 postes sont non vacants 
- 2 agents reçoivent un avis favorable 
- 2 agents reçoivent un avis favorable sous réserve de vacance de poste. 

N’hésitez pas à nous contacter. 

4. Autres mouvements dans le corps des ingénieurs de recherche 

5 agents externes ont reçu un avis favorable pour un accueil en détachement sous réserve 
d’obtention du poste. 

1 agent de l’ANSES a obtenu une disponibilité pour convenance personnelle. 

1 agent de l’ANSES partira à la retraite le 01/01/2019. 

Le cas d’un agent CR de l’ANSES qui demande une mobilité vers le corps des IR est 
abordé. L’administration répond que la demande doit d’abord être évaluée par la CAP des 
CR pour s’assurer que la poursuite de la carrière s’oriente bien vers le support à la 
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recherche et non la recherche. L’ANSES doit également donner son avis. L’administration 
propose d’établir une saisine de façon à instruire un dossier qui sera synthétisé par l’ANSES 
pour être évalué à la CAP de printemps. 

5. Promotion des IE dans le corps des IR au titre de l’année, date d’effectivité 
1/07/ 2018. 2 postes IR sont ouverts 

Sont concernés les IE justifiant de 9 ans de services publics dont 3 ans au moins en 
catégorie A au 31/12/2018. Sur 364 IE, 317 sont promouvables et 31 d’entre eux ont été 
proposés par leur établissement.  

Critères de l’’administration :  
1) niveau du poste occupé : les missions décrites dans la fiche de poste doivent être 

proches de celles d’un ou plusieurs emplois type d’IR (REFERENSA). 
2)  manière de servir 
3)  ancienneté. (L’âge est maintenant considéré comme un critère discriminant.) 

L’administration est vigilante à l’échelon atteint en temps qu’IE HC pour éviter l’inversion des 
grilles. Pour un IE HC ayant atteint un échelon élevé (ech 6), la progression de carrière est 
plus favorable en restant dans le corps des IE. 

Les OS ont examiné les dossiers des agents répondant aux critères d’ancienneté et classé 
par leur établissement. 
Les 2 agents promus ont été informés par FO, individuellement et à titre confidentiel.  

6. Avancement dans le grade des IR 1ère classe au titre de l'année 2019, date 
d’effet 1er juillet 2019 

Sont concernés les IR 2ème classe au 7ème échelon au 31/12/2019. Sur 102 IR 2ème classe, 68 
sont promouvables et 30 d’entre eux ont été proposés par leur établissement (60% 
d’homme, 40% de femme).  

L’administration a classé les agents selon 3 critères pris à part égale : le niveau du poste, la 
manière de servir et l’ancienneté au 31/12/2019. 11 postes sont ouverts à la promotion. 

Les OS ont examiné les dossiers des agents répondant aux critères d’ancienneté et classé 
par leur établissement.  

Les 11 agents promus ont été informés par FO, individuellement et à titre confidentiel.  

7. Avancement dans le grade des IR HC au titre de l'année 2018 et 2019 
L’accès au grade d’IR HC peut avoir lieu, pour les IR 1ème classe au 5ème échelon par 2 
voies : 
-Examen professionnel, pour 70 à 80% 
-Liste d’aptitude pour 20 à 30 % 

 2018 2019 

Taux promus/promouvables 15% 13% 

Nombre d’agents proposés 11 11 

Postes ouverts à l’examen professionnel 9 7 

Postes ouverts à la promotion 2 2 

Date d’effet 1/07/2018 1/07/2019 

 

Les IGAPS se fondent sur le statut qui précise art 15 « Les ingénieurs de recherche hors 
classe sont chargés de fonctions comportant des responsabilités d’une importance 
particulière ». Ils se réfèrent à la note de service sur les parcours professionnels (NS 2014-
471 du 18/06/2014) et priorité est donnée aux agents occupant des fonctions de niveau 3. 
Puis, sont pris en compte, le poste, la manière de servir et l’ancienneté, pour 1/3 chacun. 

Les 2 agents promus au titre de chaque année ont été informés par FO, individuellement et à 
titre confidentiel.  
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8. Conditions d’accès à l'échelon spécial des ingénieurs de recherche hors 
classe 

Les conditions d'accès à l'échelon spécial des ingénieurs de recherche hors classe sont 
définies dans l'article 23-3 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995. 
Sont éligibles, sur proposition des responsables d'établissement ou des chefs 
d'établissement, les ingénieurs de recherche hors classe remplissant les conditions 
suivantes : 

 au titre du 1er vivier : 
Avoir, de façon continue ou fractionnée au cours des quatre années précédant 
l'établissement du tableau d'avancement  

a) été détaché dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal 
au moins égal à la hors échelle A  
b) exercé des fonctions de direction, d'encadrement, de coordination ou de recherche 
reconnues au niveau international. La liste de ces fonctions est décrite dans la note 
de service. 

 au titre du 2nd vivier : 
Justifier de trois années au moins d'ancienneté au 4ème échelon de la hors classe. 

Le nombre maximal d'ingénieurs de recherche hors classe relevant de l'échelon spécial ne 
peut être supérieur à 10% des effectifs. Le taux de promotion n’est pas encore fixé. En 
fonction des négociations en cours avec le guichet unique, 2 scénarios peuvent être 
envisagés. 

 Scénario défavorable : 3 postes pour 2017 et 3 postes en 2018, au titre du vivier 1 et 
aucun au titre du vivier 2. On ne peut satisfaire les dispositifs réglementaires pour le vivier 
2 compte tenu de l’effectif restreint du corps des IR. 

 Scénario favorable : pour 2017 et pour 2018, 
4 postes pour 2017 au titre du V1 et 1 au titre du V2 

Sur les 72 promouvables, 12 dossiers ont été proposés au titre du vivier 2 pour l’avancement 
en 2017 et 18 pour 2018.  

L’ANSES doit vérifier les données transmises au MAA car parmi les IR HC de l’ANSES, 
aucun n’apparait à l’échelon 4 alors que certaines personnes sont à l’échelon 3 depuis 2006. 

Après évaluation des dossiers par les IGAPS, basée sur la fiche de carrière décrivant les 
fonctions, certains dossiers n’ont pas été qualifiés au titre du vivier 2. Les IGAPS ont ensuite 
classés les dossiers au regard de l’ensemble du parcours, de la manière de servir et de 
l’ancienneté. 

Pour le 2e vivier, les agents qui le souhaitent peuvent passer devant la Commission 
d'orientation et de suivi de l'expertise (COSE) qui qualifie les experts dans les domaines des 
politiques publiques du ministère en charge de l’Agriculture ou celle du MTES qui qualifie 
ceux des domaines de l’environnement et de l’eau. 
L’ANSES indique qu’un groupe de travail est en charge de définir les critères de qualification 
de l’ensemble des activités d’expertise de l’ANSES (sur saisine ou réglementaire). 

9. Avancement dans le grade des IR HC ES au titre de l'année 2017 
3 agents ont été promus au titre du vivier 1.  
Si arbitrage budgétaire est favorable, 1 agent supplémentaire sera promu au titre du vivier 1 
et 1 au titre du vivier 2. 

10. Avancement dans le grade des IR HCES au titre de l'année 2018 
3 agents ont été promus au titre du vivier 1.  
Si arbitrage budgétaire est favorable, 1 agent supplémentaire sera promu au titre du vivier 1 
et 1 au titre du vivier 2. 
Pour 2017 comme pour 2018, FO s’est engagée à ne diffuser aucun résultat dans l’attente 
du taux et de la détermination des promus. 
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Vos élues FO :  
Christine Heuzé christine.heuze@agrocampus-ouest.fr 
Véronique Dupouy v.dupouy@envt.fr 

 
Pour les CAP, c’est le vote par correspondance 

Pour que vos votes soient pris en compte, ils doivent impérativement être arrivés le 6 décembre. 
Aussi, nous vous recommandons d’envoyer votre bulletin à réception du matériel de vote. 

 
Suivez notre actualité : www.foenseignementagricole.fr 

Sur  

www.facebook.com/foenseignementagricole/ 

Et twitter.com/FOENSAGRI 
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