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Président de séance : Mr Jean-Pascal FAYOLLE 
Secrétaire de séance : Représentant FO 

La CGT Agri était représentée par André ROBINOT, Jean Paul THIBAULT et son expert 
Jean-Michel MANGART . 

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

La lecture de 2 déclarations liminaires a été faite au préalable de cette CAP. 
 
Vous trouvez ci- dessous celle de la CGT Agri/FSU. 

 
COMPTE RENDU de la 

  
 CAP des ADJOINTS TECHNIQUES du MAA du 28 juin 2018 

 



                                                               
DECLARATION LIMINAIRE  

CAP DES ADJOINTS TECHNIQUES DU MAA  

JEUDI 28 JUIN 2018  

 

La CGT AGRI s’associe au mouvement de grève d’aujourd’hui. Par respect aux agents de 

notre corps, nous avons décidé de siéger afin que les promotions soient actées. 

 

Les mouvements de grève à répétition sont le résultat du malaise et de la dégradation des 

services rendues au public qui se sont accentuées depuis ce nouveau gouvernement. 

 

Nous allons acter aujourd’hui les promotions de notre corps, le constat est édifiant, les taux 

pro/pro reculent en moyenne de près de 15% toutes CAP confondues. 

 

En ce qui ce qui concerne les AT du MAA une majorité d’entre eux auront à la retraite des 

pensions de misère. Une moitié de l’effectif ayant 50 ans révolu n’atteindront jamais une 

retraite à taux plein de fonctionnaire. 

 

Pourtant le travail est fait et bien fait, les dossiers des agents l’attestent le plus souvent ainsi le 

classement dans leurs structures. 

 

Ils restent en attente pour beaucoup depuis plusieurs années d’une reconnaissance financière 

qui récompenserait leur implication et leur travail quotidien. Travail parfois ingrat et peu 

valorisant mais incontournable pour le bon fonctionnement de nos services.  

 

Alors que les structures valident leurs savoir-faire et implications, pourquoi la DGFIP ne 

suit pas en ouvrant plus de promotions ? 

 

Pour couronner le tout, les équivalents temps pleins déclinent fortement tous services 

confondus au détriment des usagers. 

 

Partout on taille dans le vif, on supprime des postes, les agents étant traités comme des pions il 

serait temps d’inverser la tendance en rendant au Service Public les moyens d’effectuer ses 

missions : des promotions accrues et des embauches massives de fonctionnaires titulaires. 
 

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

Taux promouvables/ promus : L'Administration espère que la DGFIP revoit ses taux à la 
hausse, les négociations sont « compliquées »un accord sur 2 années ou plus serait 
souhaitable pour une meilleure visibilité de la gestion des promotions. 



Le plan de requalification de C en B est porté par le Ministère mais pas encore acté par la 
DGFIP ; 

L' Administration souhaite que les agents demandant un détachement/intégration reçoivent 
systématiquement un guide explicatif afin de gérer ce parcours et rappelle également que les 
IGAPS sont à l' entière disposition des agents.   

La CGT AGRI pense que la baisse de ces taux est drastique. Cela va à l'encontre de la 
reconnaissance des agents.Les promotions sont trop peu nombreuses pour satisfaire la 
majorité des agents ainsi que les souhaits émis par les responsables de structures. 

La stratégie du » c' est pas nous ! C' est les autres »,cette ambiguïté va t' elle encore durer 
longtemps ? 

Nous sommes favorable à l' intégration directe si tel était le choix de l' agent mais nous 
sommes convaincus que le délais d' une année pour choisir son intégration peu être trop 
court… 

Nous recommandons aux agents concernés de suivre leurs dossiers avec la plus 
grande attention du début à la fin du processus. 

Frais de déplacement  la revalorisation des frais de déplacement « devrait » être 
prochainement actée. 

Les Organisations Syndicales demandent aussi la revalorisations des frais de repas. 

L' Administration demande, dans la mesure du possible, que les structures avancent 
les frais de déplacement. 

 

Agents du Cabinet (chauffeurs en particulier) Nouveau RIALTO acté, il respecte la 
réglementation ,un«  changement d' habitude » a été demandé par l' Administration . Une 
grande vigilance a été demandée pour l' application de Code du Travail. 

La CGT AGRI  SANS COMMENTAIRE !!!!!! 

Reconnaissance des risques Une nouvelle analyse va être faite par l' Administration dans les 
structures et Etablissements Publics. 

La CGT AGRI  une analyse importante pour les agents exposés. Certaines structures ou 
Établissements Publics limitent le nombre d' agent ayant droit à ces indemnités. 

 

 
Début des travaux de la CAP 
 
Promotion des Adjoints Techniques Principal 2 éme classe 

 
2 promotions à pourvoir : sont promus 
 



RIGODY Emilie 

RADJABOU Onkacha 

Madame CHOMETON Ségoléne obtient un effet mémoire pour l'année prochaine. 

 

Promotion des Adjoints Techniques Principal 1ére classe 

15 promotions à pourvoir: sont promus 
 
 

BRIGITTE Denis LASCAUD Didier VILETTE Isabellle 

LABROUKI Djamel DOIRE Christine LECONTE Eric 

LEPAUMIER LoÎc MACIEJEWSKI Pascale BRASSART Patricia 

DEGEMBE Isabelle IDIER Laurent BLAMPAIN Lionel 

MOUSSA Mouhamadi THOUAYE Isabelle MARCUS Christophe 

 

Monsieur DONVAL Eric apparaîtra en liste complémentaire à la prochaine promotion. 

Les agents (es)  ROBINOT André ; LE-GUEN Yves ; DUBRAS Brigitte ; BONNARD Sylvie, leurs 
candidatures futures seront examinées avec la plus grande attention . 

 
 
 
Vos élus CGT : 
 
Jean-Paul THIBAULT DGER MAPAT 
01 49 55 48 81 
jean-paul.thibault@agriculture.gouv.fr 

André ROBINOT DDPP 01 
04 74 42 09 27 
andre.robinot@ain.gouv.fr 

 
Expert et suppléant  : 
Jean Michel MANGART – ANSES  02 96 01 62 99  jean-michel.mangart@anses.fr 
 
 
 
 


