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COMPTE RENDU  de la

 CAP des ADJOINTS TECHNIQUES au MAA du 22 Novembre 2018

Président de séance : Cédric MONTESINOS

Secrétaire adjoint – représentant : UNSA
Trois déclarations liminaires ont été lues au préalable de cette CAP 

Vous trouvez ci dessous celle de la CGT et de la FSU :

          
  

Monsieur le président,

Pour ce tout dernier mandat, avant les nouvelles élections professionnelles, nous tenions à revenir sur le
courrier adressé par le 3éme Ministre de l’Agriculture de la mandature Macron.

Le Ministre « compte sur nous ».

Le problème c’est que « nous » sommes de moins en moins nombreux et nous avons de plus en plus de
mal  à  accomplir  nos  missions  dans  des  conditions  satisfaisantes,  des  délais  raisonnables  et  pour
répondre aux attentes de nos concitoyens.
Faut-il une fois encore, rappeler le nombre de suppressions de poste qui s'annonce (120 000 postes) ?
Un simple exemple en 2010 (date création des DDI) nous étions 42 977 agents en DDI aujourd'hui nous
sommes 28 475 soit plus de 14 500 suppressions. Une amputation de près de 34 % des effectifs. Enfin,
le regroupement du programme 333 et 307 risque de faire  diminuer le nombre agents.
 
Le Ministre souhaite «  répondre aux attentes des citoyens, en terme de qualité sanitaire »

Les  missions  régaliennes  de  contrôles  qui  devraient  pourtant  être  conduites  par  des  personnels
maîtrisant leur sujet, agissant en toute neutralité, guidée par le strict respect des procédures pourraient
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être à l’ avenir, si les postes sont encore pourvus, être confiés à des personnels n’ayant pas bénéficiés
d’un tuilage suffisant pour apprendre leurs métiers avec sérénité, confort et recul nécessaire.

Nous partons sur  un chemin où les pertes de compétences seront  énormes et  pourraient  être  très
lourdes de conséquences pour nos concitoyens. 

« Notre professionnalisme est reconnu et nous sommes guidés par le sens de l’Etat »

Ce professionnalisme et ce sens de l’Etat se retrouvera-t-il encore lorsque demain les contrats précaires
renouvelables de 36 mois seront la norme ?
Quel avenir préparons-nous à cette nouvelle génération ?
C'est tout le maillage territorial qui s'effondre au travers de ces abandons, privatisations, délégations,
transferts...

Comment  assurer  la  continuité  de  nos  missions  avec  la  même rigueur  alors  que  l’on  fracasse les
recrutements de fonctionnaires titulaires ? un contrôleur là où il en faudrait 10 !.
Dans les SEA le téléphone ne sonne plus que l’après-midi pour cause de pénurie de personnel et de
retard énorme dans le traitement des dossiers. La PAC, les MAE … tout est en retard... Les avances de
trésorerie remboursables ne suffissent plus à contenter les exploitants agricoles.

Puisque vous êtes, Monsieur le Ministre, « personnellement attaché à l’Agriculture »faites donc en
sorte que les agriculteurs trouvent un personnel formé en nombre suffisant pour répondre à la gestion de
leurs dossiers et trouver au plus vite des réponses à leurs préoccupations.

Nous sommes là pour les aider, donnez-nous les moyens humains de le faire ! 

Oui, Monsieur le Ministre, nous comptons sur vous pour que nous puissions rendre à nos concitoyens le
service qu’ils sont en droit d’attendre.

Ayez le courage de vous opposer au Ministère des Finances Publiques qui dégrade nos moyens de
fonctionner un peu plus tous les jours. Nous sommes porteur de propositions, et nous vous les avons
transmises.

Mais les perspectives d’avenir que l’on nous adresse nous inquiètent fortement :

1. Prime au mérite
2. Embauche massive de contractuels
3. Abandon de missions
4. Persistance du gel du point d’indice
5. Promotion revue à la baisse
6. Dépeçage des actuelles CAP
7. Remise  en  cause  des  CHSCT  et  absence  de  saisine  de  cette  instance  dans  le  cadre  des

réorganisations
8. Retraite par points
9.  ….

Le Ministère de l’Agriculture et ses agents, sont des atouts majeurs dans notre pays pour le mieux-être
de  tous  nos  concitoyens.  De  l’alimentation  jusqu’  au  cadre  de  vie,  qu’il  peut  influencer,  il  est  une
institution  que  vous  ne  devait  pas  laisser  péricliter.  Nous  contribuons,  tous  ensemble,  à  ce  vivre
ensemble  au développement  de nos ressources,  à  la  protection  de notre environnement  et  de nos
populations.

Merci de votre attention



.

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

Requalification de C en B

Le ministère porte la demande pour sa continuité… mais sans réponse à ce jour.

Ce qu’en pense la CGT : Encore une fois, la DGFIP impose sa loi,  il  faudrait  réellement prendre en
compte le savoir-faire des agents et  porter la juste récompense de leur implication en leur laissant la
possibilité de pouvoir intégrer le corps supérieur.

Formation

Dans certaines  structures,  les  périodes  de  formation  sont  décomptées  sur  le  Compte  Epargne  Temps
(CET)  prioritairement ! l’Administration demande que l’on lui fasse remonter des cas avérés pour vérifier
ces situations.

Ce qu’en pense la CGT : La formation est un droit, il doit être respecté. Il ne faut pas qu’elle soit freinée
par des considérations budgétaires et l’utilisation abusive des jours placés sur le CET. Ce droit ne doit pas
disparaître...

Détachement – intégration

Tous les agents excerçant des missions techniques avérées peuvent demander un détachement dans la
filière. Des critères ont été établis et l’adéquation avec le poste actuel est réalisé.

Ce qu’en pense la CGT : La CGT refuse que l’intégration directe soit la norme. Elle doit émaner du seul
choix de l’agent. Nous refusons également que le temps de détachement soit raccourci, encore une fois,
l’agent doit bénéficier de la plus grande souplesse possible du dispositif, lui laissant ainsi le choix de
pouvoir changer d’avis.

Taux promouvables/promus

25 % en échelle C2 et sur une période de trois ans (2018 à 2020) et 12,5 % en échelle C3 pour une période
de deux ans (2019-2020)

Ce qu’en pense la CGT :  La CGT dénonce ces taux dérisoires, il est anormal que si peu de promotions
soient possibles. Ces taux freinnent année après année un déroulé normal de la carrière des agents.

Remboursement des frais de mission     :  

La DGAFP « réfléchit « » sur le sujet….

Ce qu’en pense la CGT : Il apparait une disparité entre les structures sur les montant des remboursements!
Cela ne devrait pas être le cas, le sujet n’est pas nouveau et la DGAFP a un temps de réflexion qui n’a
déjà que trop duré.

Reconnaissance des fonctions à risques au niveau du RIFSSEP     :  



Le Ministère a souhaité distinguer un CIA exceptionnel pour certains agents accomplissants des missions
exceptionnelles ou avec une charge de travail supplémentaire ou par intérim. 

Ce qu’en pense la CGT :  Pas de concertation et de transparence dans les mesures prises unilatéralement
par l’Administration.. La porte est ouverte donc à toutes les dérives !

Revalorisation des APST     :  

L’administration confirme qu’il n’y aura pas de perte de salaires. La DGAFP a été saisie, il est envisagé
une réécriture du statut.

Ce qu’en pense la CGT :  Le discours est flou et ne permet pas une réelle prise de position  

                                                                  Début des travaux de la CAP
Mobilité

pour information 
SRVP (Sous Réserve de Vacance de Poste)
SRVP et SRAIC (Sous Réserve d'Arbitrage Inter corps)
SRVP et SREPES (Sous Réserve de l'Examen du Plafond d'Emploi du Secteur)

 1 avis favorable
 3 avis favorables SREPES
 1 avis favorable SRVP
 1 avis favorable SRAIC
 3 postes non vacants
 3 retraits de candidatures
 6 non retenus sur le poste
12 avis favorables de principe au départ

Nous rappelons que toutes les réserves éventuelles seront levées au plus tard le 18 décembre 2018 lors de
la commission d'arbitrage.

Avancement au titre de l’année 2019

Les propositions de promotions AT2, AT1, APST ont étés élaborées en Intersyndicales  

Nous engageons les personnes concernées par ces mobilités à nous contacter afin que nous les informions
oralement. Aucun résultat nominatif ne peut être indiqué sur le document nous invitons à joindre les élus
de la CGT.

Accès au grade d’Adjoint Technique Principal de 2   éme   classe  

2 Agents ont été promus

Accès au grade d’Adjoint Technique Principal de 1  ére  classe  

11 ont été promus
2 « en effet mémoire » pour l’an prochain



Détachements dans le statut d’emploi d' agent principal des services Techniques (APST) au titre de 
l'année 2018

4 Candidatures ont reçu un avis favorable sur les 7 proposés. 
Un point sera fait par l’Administration au printemps 2019 pour éventuellement remplacer les départs à la 
retraite dans ce corps.

Demandes de détachement dans le corps des AT : 

15 demandes ont reçu un avis favorable.
19 demandes ont reçu un avis défavorable dont :
1 demande en expertise
3 en suivi d’IGAPS

Demandes d’intégrations dans le corps des AT     :  

20 intégrations demandées ont été validées avec avis favorable.
1 seule nécessite un suivi IGAPS pour un calage du poste et la finalisation d’une fiche de poste intégrant
les missions « techniques » de l’agent.
L’Administration maintien le détachement de cet agent.

Vos élus CGT :

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

Loïc LEPAUMIER – DDPP Manche
07 70 49 33 43
loic.lepaumier@manche.gouv.fr

André ROBINOT -   DDPP Ain          
06 76 76 35 90
andre.robinot@ain.gouv.fr

Expert :
Jean Michel MANGART – ANSES Ploufragan /Niort/Plouzané 02 96 01 62 99 
jean-michel.mangart@anses.fr


