
Compte rendu de la 
CAP des TFR du 22 novembre 2018

FO était représentée par Nathalie Boulier Monthéan, élue, Patricia Corbiere et 
Catherine Cadasse, experts.
L’administration nous informe sur différents sujets en réponse aux questions diverses.

1/ RIFSEEP : Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions,
de  l’Expertise  et  de  l’Engagement  Professionnel  (note  de  service
SG/SRH/SDCAR/2018-861 du 22/11/2018).

Le RIFSEEP à compter du 1er janvier 2018 sera versé sur la paye de novembre 2018.
L’information se fera via 

·0 un flash info RH, qui expliquera ce qui se passe sur le bulletin de salaire.

·1 une note de service expliquant les montants et les règles de gestion (arrivée à ce
jour). 

·2 une notification en décembre par les établissements expliquant à chaque agent
son  montant  financier,  indemnitaire  et  son  groupe  de  fonction,  ainsi  que les
possibilités de recours.

L’administration  rappelle  que  l’enveloppe  globale  octroyée  a  augmenté  et  un  effort
substantiel a été réalisé même si cela ne permet pas un alignement avec les SA (écart
signifié à plusieurs reprises par les organisations syndicales).  Les barèmes du MAA
sont supérieurs à d’autres corps, ils ne sont pas figés. L’objectif étant d’aller vers un
équilibre interministériel. Le problème d’inversion de carrière (de C en B) a été réglé.

Il  y aura un retour d’expérience suite  à cette  bascule RIFSEEP avec un groupe de
travail au printemps prochain dans une logique d’amélioration si besoin.

Le classement dans les groupes RIFSEEP a été fait par les établissements avec les
IGAPS  et  la  DGER.  FO  fait  remarquer  que  le  silence  était  de  mise  dans  les
établissements malgré nos questionnements lors des comités techniques.

Le point de vigilance est la garantie que tous les agents à situation identique aient le
niveau indemnitaire annuel servi en 2017, hors part variable exceptionnelle, sinon le GI
(garantie indemnitaire) sera mise en place (pour les cas particuliers de changements de
poste en 2018 par exemple)

Pour  information,  les  structures  auront  le  montant  global  et  la  gestion  du  CIA
(complément  indemnitaire  annuel,  part  modulable  pour  reconnaitre  l’engagement
professionnel  et  la  manière  de  servir)  de  tous  les  corps  de  leur  structure  pour  un
montant correspondant à un 100% pour tous les agents. Mais le CIA a vocation à être
modulé en fonction du mérite des agents… par leur établissement.
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Le  montant  de  l’’IFSE  (indemnité  de  fonctions,  de  sujétions  et  d’expertise)  sera
stabilisé.

Ce régime, vraie attaque contre l’idée de carrière, est plus que jamais contesté
par FO. Il est déconnecté du grade de l’agent et permet à l’administration un gel
de prime pendant 4 ans ! Après avoir subi un gel du point d’indice, les agents
vont maintenant subir un gel de l’indemnitaire. 

Régime  indemnitaire  à  enveloppe  budgétaire  constante  et  accentuation  de
l’individualisation  des  salaires et  mise  en  place  de  politiques  indemnitaires
locales (« à la tête du client ») !

 Il ne faudra pas hésitez à faire des recours, comme c’est le cas dans la filière
admirative.

2/ PPCR : Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations (décret no 2016-
581 du 11 mai 2016, article 22 et décret 2017-722 du 2 mai 2017).

Le PPCR sera effectif  à partir  de janvier 2019,  mais la mise en place se fera  plus
tardivement sur la fiche de paye (peut-être en mars) avec effet  rétroactif.  Une note
d’information sera diffusée concernant le protocole PPCR et le transfert primes/points
d’indice.

La revalorisation n’est qu’un leurre. Moins de points pour plus d’échelon !

3/ Promotions :

Promotions de corps :

La  problématique  des  TFR  et  le  passage  en  AI  est  clairement  identifié  par
l’administration (1 promotion pour 900 agents !), et plus généralement le passage de B
en A.

Pour 2019, un plan de requalification de B en A va être étudié avec arbitrage sur les
volumes  envisagés,  des  informations  seront  apportées  en  début  d’année  2019.
L’administration confirme que ce sujet  est porté  par le ministre de l’agriculture pour
donner des perspectives aux agents de catégorie B.

Le problème du programme 143 avec le manque de fiche de poste AI dans les lycées
techniques s’ajoute à ce blocage général dans l’évolution de carrière de tous les TFR.
FO a demandé si les cas des agents bloqués en bout d’échelon de la classe ex sera
étudiés  plus  spécifiquement.  Réponse :  les  dossiers  seront  étudiés  en  fonction  des
déroulés de carrière, des aptitudes des agents et des postes occupés.

Promotions de grade (les taux ratio promus/promouvables).

Même s’il n’y a une baisse des taux pour les TFR, ils sont comparés en interministériel
dans une logique de convergence et de mobilité. L’administration nous explique qu’au
MESRI (ministère de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation) leur
taux est beaucoup plus faible. Et que notre ministère a du mal à faire reconnaitre nos
spécificités au niveau interministériel, an cause le mélange des corps dans une logique
de mobilité. 

Rappel des taux : 

2018 2019 2020
Passage  classe
Sup

12% 11,5% 11%

Passage  classe
Ex

15% 14,5% 14%
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4/ Formation Continue :

La DGER rappelle que dans tout cadre de restructuration, le ministère est vigilant pour
un accompagnement avec si besoin de la formation. Des mesures ont été mises en
œuvre dans ce sens.

5/ Rapprochement des écoles du supérieur :

Concernant l’enseignement supérieur et le rapprochement des écoles agro et véto, la
DGER rappelle  qu’il  n’est  pas  question  d’impact  sur  les  effectifs,  sur  des  mobilités
« forcées », ou une diminution de nombre de poste,  mais qu’il  s’agit  d’apporter une
synergie côté métier et de faire émerger des leaders de thématiques

Les  organisations  syndicales  s’interrogent  sur  le  statut  quo  concernant  ces
rapprochements d’écoles, perçus au niveau local.

La DGER confirme que ce rapprochement est dans la feuille de route du ministère qui
correspond à un quinquennat,  quel que soit le ministre en place. Ce rapprochement
n’est pas une fusion et les discussions sont en cours sur le projet d’ordonnance travaillé
en  interministériel,  mais  la  mise  en  place  d’établissements  expérimentaux  reste
d’actualité.

6/ PASS Education

Après vérification  des textes  réglementaires,  la  DGER nous annonce qu’il  nous été
donné des réponses erronées : l’enseignement supérieur n’est pas éligible pour le Pass
Education !!!! 

Merci de cette information erronée et si tardive.

7/ Concours 

Concernant le programme 142 (enseignement supérieur), les ouvertures des concours
se feront dorénavant sur un cycle trisannuel en fonction des besoins et surtout fléchés
par  BAP.  En  effet,  les  jurys  « toutes  BAP  confondues »  ont  le  problème  d’être
compétent sur tous les métiers afin d’évaluer les agents en fonction de leurs missions
souvent très spécifiques.

Les concours TFR, IE seront donc sur un plan trisannuel par BAP (ou BAP proches) et
fléchés par établissement. Les concours seront organisés sur la 2ème partie de l’année
(de juin à décembre) pour une prise de poste en janvier.

FO se félicite de la prise en compte des métiers à haute spécificité qui ne pouvaient
être correctement évalués, remarque déjà portée par FO.

Les  responsables  DGER  du  programme  143  ne  pouvant  siéger  à  cette  CAP,  les
réponses  aux  questions  concernant  l’enseignement  technique  seront  apportées  par
mail aux organisations syndicales. Celles-ci font remarquées que ce sont toujours les
mêmes questions auxquelles aucune réponse n’est jamais apportée…

8/ Cas particuliers :

Des cas particuliers sont évoqués afin de trouver une solution.

Les organisations syndicales rappellent leur souhait de faire accompagner les agents
dans  le  cadre  d’une  mobilité  lorsqu’il  y  a  une  situation  de  reconversion  par
l’administration, avec des possibilités de formations si nécessaires. Ces agents n’ont eu
aucun  accompagnement  ou  proposition  de  formation.  Cela  les  met  en  situation  de
difficulté  ainsi  que  leur  établissement  d’accueil.  Les  organisations  syndicales
demandent un point de vigilance et un retour sur les situations connues.
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Ordre du jour de la CAP:

1- Les procès-verbaux du 7 juin et 12 juillet 2018 ont été approuvé à l’unanimité.

2- Demande de mobilité :

Pour  information,  les  mobilités  non retenues  ne sont  pas  publiées  sur  l’intranet  du
ministère.

Nous ne publions pas les résultats par soucis de confidentialité.

3- Autres mouvements dans le corps des TFR :

Sont  vus pour  avis  les accueils  en  détachement  externes,  internes,  les intégrations
directes, les mutations, les titularisations.

Nous sommes informés des départs en retraites (14).

Les avis officiels seront mis sur l’intranet du ministère.

4- Les avancements-promotions :

Les listes de l’administration sont construites par les IGAPS en prenant en critère :

- le parcours de carrière (ancienneté fonction publique, corps, grade, âge)

- le poste occupé et la manière de servir. 

Le  classement  par  l’établissement  est  incontournable.  Les  classés  1er seront
prioritaires.  Le  classé  2éme  d’un  établissement  peut  être  proposé  si  le  1er est
proposé par l’IGAPS (idem pour le 3éme). 

Les différents MAPS regardent dossier par dossier et les IGAPS référents interclassent
en gardant en point de vigilance le niveau sectoriel et géographique. 

- Changement de corps

Le ratio est calculé en fonction du nombre total d’entrée dans le corps. La clause de
sauvegarde  est  appliquée :  65%  de  5%  de  l’effectif  du  corps  939,  cela  donne  30
promotions possibles, dont 10 sont réservés aux examens professionnels. Nous avons
donc 20 promotions en liste d’aptitude pour cette CAP.

Il  est  rappelé qu’il  n’y a  plus de condition de grade pour  cette  promotion  (note  de
service), les établissements proposent donc des agents en P1 et/ou en P2. Les IGAPS
ne tiennent pas compte des grades pour l’interclassement.

Nos critères : Ancienneté dans la fonction publique avec priorité au garde P1.

Les  agents  promus  auront  un  délai  de  3  semaines  pour  accepter  ou  non  cette
promotion. Les agents ayant refusé leur promotion ne seront plus inscrit dans le tableau
des promotions.

- Passage en classe supérieure :

Taux de 11,5% pour 2019 sur 311 promouvables, cela donne 36 promotions dont 12
réservées en examen professionnel. Nous avons donc 24 promotions possibles pour
cette CAP.

FO a proposé une liste avec pour critères ancienneté dans le corps, ancienneté dans la
fonction  publique mais  à  égalité  d'importance  via  un  croisé  dynamique (calculé  par
Excel) avec priorité aux agents à l’échelon terminal.
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- Passage en classe exceptionnelle :

Taux de 14,5% pour 2019 sur 180 promouvables, cela donne 26 promotions dont 9
réservés en examen professionnel. Nous avons donc 17 promotions pour cette CAP

FO a proposé une liste avec pour critères ancienneté dans le grade, ancienneté dans le
corps, ancienneté dans la fonction publique mais à égalité d'importance via un croisé
dynamique (calculé par Excel) avec priorité aux agents à l’échelon terminal.

Pour  cette  exercice  2018,  il  y  a  un  effet  mémoire  pour  les  agents  classés  sur  les
tableaux de promotion mais non promus cette année. 

Les agents promus sont prévenus individuellement par nos soins. 

Vos représentants FO ont défendu chaque dossier avec conviction. Ils ont été une
force de propositions efficace et déterminée. Ils restent à la disposition de tous
pour répondre aux questions de chacun.

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez vous adresser à :

Nathalie Boulier-Monthéan : nathalie.monthean@agro  campus-ouest.fr

Patricia Corbiere : patricia.corbiere@oniris-nantes.fr
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