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Président de séance : Mme  Laurence VENET LOPEZ
Secrétaire de séance : représentant CGT 

La CGT AGRI était représentée par Isabelle DEGEMBE, Jean Paul THIBAULT et ses experts
Jean-Michel MANGART et Eric DONVAL

Une minute de silence est demandée concernant deux agents de la DDT du Cantal et de la
DDCSPP du Territoire de Belfort.

Les représentants de la CAP ont accepté de laisser sièger la FSU malgré l'absence de son
titulaire.

La lecture de déclarations liminaires a été faite au préalable de cette CAP.

Vous trouvez ci- dessous celle de la CGT AGRI :

« ...393, c’est le nombre d’agentes et d’agents que comptait le corps des Adjoints
Techniques du MAA, APST 1ére Catégorie compris au 31 décembre 2016.

281 hommes et 112 femmes le compose.

Cet effectif et ses perspectives d’avenirs, comme celui des éléphants, est en constante
diminution ! 

Un corps voué à disparaître, mais que l’on se rassure, grâce à la promotion négative, c’est le
corps des Techniciens et particulièrement le 1er grade appelé pompeusement « supérieur »
qui est désigné pour prendre la relève grâce à des grilles pénalisant la plupart des agents
accédant à ce corps sensé récompenser leur dévouement et implication dans leurs services
et divers métiers.

51 femmes et 148 hommes du corps des Adjoints Techniques ont aujourd’hui + de 50 ans
soit 50% de l’effectif. 

COMPTE RENDU de la
 

 CAP des ADJOINTS TECHNIQUES au MAA du 05 juin 2018



Bon nombre d’entre eux sont proposés par leurs structures po ur une promotion
jugée méritée par leurs supérieurs hiérarchiques….Mais au final, combien de
promus... ? 

L’âge avançant, nos collègues sont de plus en plus amers et déçus par une Administration
n’accordant que bien peu de promotions favorisant, l’heure de la retraite venue, une pension
devenu de plus en plus maigre. Nous comptons chaque jour dans nos secteurs, des départs
à la retraite non remplacés, il faut faire «plus»  avec «moins». 

S’ ajoute à cela le retour du jour de carence, non compensé contrairement au secteur privé,
qui grèvera encore un peu plus les budgets. Il menace l’agent en souffrance, qui pour éviter
une nouvelle perte de salaire continuera sa mission et aggravera ainsi des situations
chroniques ou encore RPS.

Mais dans la perspective de « Actions Publiques 2022 » (AP2022) qui fait suite à la RGPP et
à la MAP il faut maintenant parler de Risques Sociaux Organisationnels (RSO). 

Ce n'est pas l'agent qui est faible psychologiquement mais la cause du « mal être » des
agents qui doit être dénoncée : ce sont ces perpétuelles fusions, décroisement, abandon de
missions... qui en sont à l'origine.

La suppression des CHSCT évoquée, premier maillon de la prévention dans les structures
ne permettra plus la prise en compte de ces détections, des suivis sur les aménagements de
poste…. La porte sera ouverte à toutes les dérives.

Le bien-être animal aura bientôt plus d’importance que celui des agents qui l’expertise au
quotidien.

Que nous réserve encore cette « Action Publique 2022,» ?
Les perspectives, qui ont pu fuiter, ne sont guère rassurantes : fusion des services des
Ressources Humaines au sein des DDI, fusion des services d’Economie Agricole avec
l'ASP, fusion forcée des DDPP et des DDCS...L’inquiétude est bien palpable dans les
services. Arrêtons de vouloir calquer le secteur public sur le secteur privé.  

Nous aurions souhaité faire apparaître du positif dans notre déclaration mais le constat
actuel est amer, l’avenir qui se profile est très inquiétant. 
Les services rendus à nos concitoyens diminuent jour après jour, les missions sont
externalisées et les services apportés ne seront bientôt plus qu’à la carte.
Le profit, la rentabilité ne peuvent être les seuls  ressorts de nos services publics

1. Recul des effectifs et notamment de la Forêt ( 120 000 suppressions de postes
dans la fonction publique d’ici à 2022)

2. « Pansements » à durée déterminée dans les SEA suite à la g estion désastreuse
de la PAC

3. Sous-effectif des agents de terrain, ou encore aux pailla sses que se soit dans
les DDPP, les  Etablissements publics

4. Manque de postes dans l’enseignement Agricole
5. Contrôleurs sanitaires sous-payés et en nombres i nsuffisants….

                        IL FAUT ARRETER CELA



La colère et l’exaspération montent et pas que dans nos rangs mais dans toute la
Fonction Publique. Le fonctionnaire et l’usager sont élect eurs, ils apprécieront et
sanctionneront la casse du service au public qui est en train de s’opérer comme
jamais auparavant.

La CGT réclame avec force :

6. le dégel et une revalorisation forte du point d’i ndice,
7. la révision des grilles indiciaires afin de mettre fin aux inversions de carrières et

aux refus de promotions liés à cela,
8. le reclassement au grade supérieur de tous les agents se re trouvant en

«promotion négative» ainsi que ceux ayant refusés une promo tion pour le
même motif,

9. l’intégration des primes au salaire à défaut l’augmentat ion de leur part dans les
points primes salaires pour une prise en compte au moment de la retraite,

10.une augmentation des ratios de promouvable tenant compt e réellement des
souhaits répétés des structures pour l’avancement d e leurs agents,

11. l’abandon du jour de carence,
12. l’arrêt de l’usine à gaz RIFSSEP inégalitaire,
13. l’arrêt des plans de suppression et l’embauche massive d e personnels pour

rendre aux usagers le Service Public qu’il attend,
14. la titularisation de tous les contractuels actue llement en poste.

Enfin, nous saluons le travail des bureaux de gestion. Leurs disponibilités et réactivités
facilitent notre travail et apportent au quotidien des réponses aux nombreuses questions des
agents dont ils ont la charge. Nous les en remercions ».

Quelques réponses sont apportées par l’Administration suite à ces déclarations.

Frais de déplacements : Ils sont soumis à une réglementation interministérielle. Un travail
actuel est réalisé pour revaloriser les taux à un niveau interministériel. La réalisation devra
se faire avant la fin de l'année.

Taux promouv  ables/ promus : Communication tardive des taux par la direction du budget et
la DGAFP. Echelle C2 : 25 % pour les 3 ans Echelle C3 : uniquement pour 2018: 12,5 % les
autres années ne sont pas encore définies. L’administration s’engage a redemandé des taux
plus importants sur les années suivantes.

La CGT AGRI pense que la baisse de ces taux est drastique. Cela va à l'encontre de la
reconnaissance des agents. Le corps technique étant composé de 50 % de plus de 50 ans,
ils n'auront jamais un déroulé de carrière à laquelle ils auraient pu prétendre.

Détachement Intégration : Face à la demande de l'administration pour modifier ces critères ,
il est proposé la possibilité d’une intégration directe sans détachement préalable et avec un
délai d’un an de réflexion maximum.

L'inter syndicale a validé ce premier point mais à souhaiter apporter la possibilité de choix à
l'agent d'être soit détaché dans le corps des adjoints techniques avant intégration définitive
laissant ainsi un délai plus conséquent à l’agent ou soit d'être intégré directement dans des
délais plus contraints (1an).



Action Publique 2022   : L'administration n'a pas souhaité s'exprimer sur les discussions en
cours sur ce point.

IFCE     : La situation reste tendue et sensible. L'administration est attentive aux besoins des
agents……..

Transfert des agents des SEA vers l'ASP     : Le rapport est attendu pour le 11 juin, la décision
finale sera prise par le Premier Ministre, et le ministère accompagnera la décision finale.

La CGT AGRI propose des groupes de réflexion pour expertiser ces restructurations et
transfert de missions potentielles. Elle portera, ensuite, l'avis des agents des SEA et de
l'ASP dans les instances paritaires à venir.

Promotions     : Sur les questions de promotions ayant pour impact des pertes d'indice, de
salaires appelés inversion de carrière, l'administration réfute ces faits. Elle déclare qu'aucun
adjoint technique aurait refusé des promotions obtenues lors des dernières CAP.

La CGT AGRI pense que ces promotions « négatives » sont actées. Les IGAPS sont, en
effet, à la disposition de chaque agent afin d'examiner leurs évolutions de carrière de C en
B. Cependant, suite à cet examen, certains de nos collègues renoncent à d'éventuelles
promotions car moins intéressantes en fin de carrière lorsque la moyenne d'âge est
supérieur à 50 ans.

Trop perçu     : Suite à des changements de situation des agents, des sommes peuvent être
indûment versées et nécessitant des remboursements 

La CGT AGRI pense que ces situations devraient être mieux appréhender en amont pour
éviter des ordres de reversement sur salaire importants. Aussi, nous invitons les collègues
dans ces situations, à prendre contact avec le bureau de gestion afin de mettre en place un
échéancier de remboursement plus souple que celui imposé par la direction des impôts.

IGN     : Des retards sur la gestion de certains personnels sont notés, ceux-ci peuvent être, par
ailleurs, isolés dans les structures d'accueil et moins bien informés. Aussi, l'administration
pense réaliser un vade-mecum afin de répondre aux questions du plus grand nombre de ces
collègues.

Plan de requalification     : Une demande de prolongation a été demandée par le MAA , et à ce
jour pas de réponse de l'administration financière. 

La CGT AGRI pense qu'il a vraiment beaucoup de décision dans le flou… !

Situation des chauffeurs     / temps de travail     : les temps de travail et de pause sont, pour
certains d’entre eux, de moins en moins respectés (cumul de 18h00 /jour).

La CGT AGRI pense que cette situation est inadmissible. Ces pratiques, d'un autre âge,
semblent revenir de plus en plus. Il serait temps de respecter la législation du travail en
vigueur dans notre ministère.



Début des travaux de la CAP

Mobilité

L’administration rappelle que dorénavant seules sont publiables les informations relatives
aux avis favorables avec ou sans réserves.
pour information 
SRVP (Sous Réserve de Vacance de Poste)
SRVP et SREPES (Sous Réserve de l'Examen du Plafond d'Emploi du Secteur)
SRAIC (sous réserve d’arbitrage inter-corps)

NOM Structure Avis CAP

VEZZARO Anne-Marie

DDTM  BOUCHES DU RHONE  
poste n°67870

Favorable

DAAF REUNION - Antenne St Pierre
poste n° 67827

Expertise

DDT BOUCHES DU RHONE poste 
MTES n°Z3215

Favorable de principe au départ

DDT BOUCHES DU RHONE poste 
MTES n°Z3633

Favorable de principe au départ

MACIEJEWSKI Pascale DDT LOIRET poste n° 68272 Favorab le

DUTERTRE Valérie DDT ORNE poste n°68346 Favorable SRV P

DDT ORNE poste n° 68348 Favorable 1

PASSERIAUX Renaud DDTM VENDEE poste n°68660 Favorable  SRVP

BEAUBEAU Patrice DRAAF NOUVELLE AQUITAINE 
poste n°68251

Favorable

DUBOIS Annick DDCSPP CHARENTE poste 
n°68460

Favorable

BOSCHER Thomas DDCSPP  CHER poste n°68470 Favorable

FERREIRA Christophe DDCSPP LOZERE poste n°68608 Exper tise

HANGARTNER Muriel

DDCSPP MORBIHAN poste 
n°68632

Expertise

DDCSPP MORBIHAN poste 
n°68633

Expertise

FARRUGIA  Martine Ministére de l'Intérieur BOUCHES 
DU RHONE  poste n°70353

Favorable de principe au départ

THOUAYE Isabelle DDT ORNE poste MTES n°Z3404 Favorabl e de principe au départ



Nous engageons les personnes concernées par ces mobilités à nous contacter afin que
nous puissions compléter les informations citées ci-dessus. 
Nous rappelons que toutes les réserves éventuelles seront levées au plus tard le 25 Juin
2018   lors de la commission d'arbitrage.

Intégration

HARDEL Céline DDTM Manche Favorable

LECUT Monique DRAAF Hauts de France Favorable

LEGRAS Sandrine DDTM Calvados Favorable

LEMAITRE Jonathan DRAAF Grand Est Favorable

MORAS Monique DDT Haute Garonne Favorable

PERRU Sophie DDPP VAR Favorable

VROYLANDT Caroline DDT Haute Savoie Favorable

ROBIN IFCE/ENE Favorable AT du MAA

2. Titularisation

MARILLER Gilles DDPP DE LA LOIRE abat. de
FEURS

Avis favorable sous réserve d'
avis du jury de Titularisation

Vos élus CGT :

Salah MESSAOUD DJEBARA – DDT Savoie
04 79 71 75 47
salah.messaoud@savoie.gouv.fr

Isabelle DEGEMBE – DDT Aisne
03 23 27 66 57
isabelle.degembe@aisne.gouv.fr

Expert et suppléant  :
Jean Michel MANGART – ANSES  02 96 01 62 99 
Jean Paul THIBAULT – DGER/MAPAT - 01 49 55 48 81 jean-paul.thibault@agriculture.gouv.fr


