
  
 

Compte rendu de la CAP du 26 septembre 2019 

Elle est présidée par Noémie Le Quellenec sous-directrice de la gestion des carrières et de la 
rémunération qui procède à l’installation de la CAP. 

Une minute de silence a été respectée en hommage à trois agents décédés. 

Déclaration liminaire des Organisations Syndicales. 

 

DECLARATION LIMINAIRE DE L’INTERSYNDICALE 
CAP DES SA DU 26 SEPTEMBRE 2019 

 
Madame la Présidente,  
 
La loi de transformation de la fonction publique a été adoptée en août dernier. Celle-ci acte la 
suppression des CAP promotions et mobilités, auxquelles l’Intersyndicale est profondément attachée. 
 
L’existence des CAP telles que nous les connaissons est la garantie d’un traitement équitable du 
déroulement de carrière des agents. Les nouvelles modalités de mobilité et de promotion des 
personnels sont inconnues à ce jour. Nous serons attentifs à ce que la communication des décisions de 
l’administration se déroule dans la plus parfaite transparence avec les représentants du personnel. 
 
RESTRUCTURATION DES SERVICES (FEADER, SGC, Mission Interrégionale des examens…) : 
 
Cet été encore, un document a fuité d’une réunion inter ministérielle. Il évoque le transfert d’environ 
400 ETP des aides non surfaciques au profit des Conseil Régionaux. Même si l’administration a réagi 
très rapidement à cette annonce en organisant un Groupe de Travail, les collègues des SEA sont très 
soucieux de leur devenir à titre personnel et professionnel. 
 
L’Intersyndicale s’indigne du fait que le ministère laisse les DDT(M) se vider de leur substance. Nous 
constatons un mille feuilles de réformes qui fragilise le ministère auquel les agents sont attachés. La 
mise en place des SG communs en est la parfaite illustration. 
 
Les représentants du personnel seront vigilants lors de la mise en place de MIREX (Mission 
Interrégionale des examens) quant à l’accompagnement individuel des agents. 
 
L’Intersyndicale vous alerte sur le fait qu’une désorganisation perpétuelle des services conduit 
immanquablement à une souffrance réelle des agents. 
 
La réforme territoriale, la réforme de la fonction publique, la réforme des retraites créent un contexte 
professionnel extrêmement anxiogène. Les agents ont perdu leurs repères. Cette situation accentue 
fortement le mal être des agents.  
 
Force est de constater que les SA sont fortement impactés par ces bouleversements. 
 
Pour ces raisons, l’Intersyndicale demande la mobilisation de l’administration, de tous les acteurs de la 
prévention, afin d’accompagner les agents ! 
 

 
 



Carrière des SA : 
 
Concernant l’organisation de cette CAP nous avons constaté un délai trop court de transmission des 
documents. Les tableaux de propositions mériteraient une remontée plus rapide et vérifiée des 
informations afin que les élus de la CAP puissent travailler dans de bonnes conditions. 
 
Les représentants du personnel s’inquiètent cette année encore de ne pas voir publier les taux pro/pro. 
Avez-vous une date de communication de cette information par Bercy ? 
 
L’Intersyndicale demande à nouveau une refonte de la grille des B afin que les promotions puissent 
être récompensées par un véritable gain indiciaire.  
 
Le PLF 2019 laissait espérer un plan de requalification de B en A, digne de ce nom. Les 5 postes 
proposés à l’examen professionnel et les 8 postes en liste d’aptitude ne nous ont pas convaincu. 
Qu’en est-il pour 2020 ? 
 
Les perspectives de promotion des SA au MAA sont trop insuffisantes et ne répondent pas aux attentes 
des agents ni à la réalité de leurs missions. 
 
Nous espérons avoir des réponses rapides en matière d’organisation du dialogue social pour l’année 
2020 et connaître le contenu de nos futures prérogatives. 
 
Les représentants du personnel remercient les agents des bureaux de gestion pour leur accueil et leur 
disponibilité malgré des conditions de travail difficiles liées à la mise en place de RenoiRH. 

------------------------------------------------------ 

Réponses de l'administration : 

La loi de transformation de la Fonction Publique étant promulguée, nous allons devoir nous y 
inscrire. Les lignes directrices de gestions doivent être mises en place avant la fin de l'année. 

L'administration nous confirme que le plan de requalification concernant les promotions de C 
en B et de B en A est en cours de discussions avec la DGAFP. Dès que l'administration aura 
un retour favorable, une liste de promotions supplémentaires sera proposée en 2020. 

Concernant la création de Secrétariats Généraux Communs il y a eu un arbitrage ministériel 
afin de répartir les actes de gestions entre les différents services de l'Etat (Préfecture et DDI). 

Ordre du jour de la CAP : 

1. Liste d’aptitude pour l’accès au corps des secrétaires administratifs au titre de l’année 
2019 

2. Intégrations 

3. Titularisations 

4. Recours 

1 - Liste d’aptitude pour l’accès au corps des secrétaires administratifs au titre de 
l’année 2019 

Le nombre de promotions est de 42  plus 5 en "Liste complémentaire" en cas de refus des 
promu-es 

Les critères retenus par l'administration sont : 

• 50% Ancienneté de service public, dans le corps,le grade et l'échelon 

• 50% l'importance du poste, la manière de servir, l'appréciation et le classement du 
Directeur. 

Sont exclus pour risque de discrimination les critères d'âge et de sexe. 



Dans l'interclassement l'administration prend en compte les secteurs géographiques et 
d'emplois, elle priorise systématiquement la proposition des directeurs classée en N°1. 

Voir tableau et analyses en fin de document. 

2 – Intégrations dans le corps des secrétaires administratifs après détachement 

4 avis favorables. 

3 – Titularisations déprécarisation 

5 avis favorables. 

4 - Recours 

3 avis partagés 

1 avis partagé avec une contre-proposition de l'administration. 

1 avis favorable 

Les prochaines CAP auront lieu les 26 et 27 novembre 2019 



Liste d’aptitude pour l’accès au corps des secrétaires administratifs au titre de 
l’année 2019 

En application des décrets 2009-1388 du 11 novembre 2009 et 2012-569 du 24 avril 2012, les recrutements 
dans le premier grade du corps des secrétaires administratifs interviennent après inscription sur la liste 
d'aptitude et après sélection par voie d'un examen professionnel.  
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire, les 
fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau et justifiant d'au moins neuf années 
de services publics au 1er janvier 2019. 

NOM Prénom Affectation 

DUPONT Liliane DDT Haute-Savoie - Service Eau Environnement 

DELMAS Martine LEGTA Toulouse 

VIDAL Myriam DRAAF GRAND EST / SRISE - Chalons 

TROCHERIE Laurence DDT ORNE/SEB 

SANTONA Carole DDPP BOUCHES DU RHONE PIF MARSEILLE 

THIBLET Dominique DDT MARNE SEADR 

AURIACOMBE Thierry LEGTPA Aurillac 

COTREBIL Corine DAAF MARTINIQUE EAU ET ENVIRONNEMENT 

BIOU Marie-Claire LEGTA Rennes Le Rheu 

VERLHAC Martine DDT CORREZE SAET 

PIROLI Georgette DDTM CORSE DU SUD - DIR 

MARTY Myriam DDT TARN ET GARONNE EAU et BIODIVERSITE 

CONSIGNY Agnès DDT HAUTE MARNE Economie Agricole 

GALICHET Catherine DDPP CALVADOS 

PETETIN Isabelle DDCSPP DOUBS 

OBRY Monique SG/SSP/MDD - Site de Paris 

MARILLIER Juliette DDTM LANDES SERVICE AMENAGEMENT HABITAT 

JACQUET Brigitte DDPP VIENNE 

ETANG-SALE LISETTE ASP DR REUNION - FPE 

BRUNEL Monique DDT ALPES DE HAUTE PROVENCE/SAT 

GUINAULT Florence ENVA 

BEAUCHARD Sabine LEGTA Crézancy 

SCHMITT Christine AgroParisTech - Centre de Montpellier 

PEZERY Muriel DDT PUY DE DOME SERVICE ECONOMIE AGRICOLE 

BUQUET Bernadette DDTM VAR SEMA - TOULON 

ALLIOT Annie ONIRIS site de la Chantrerie 

HERMAN Evelyne DDTM NORD SEME 

RIO Marie-José DDT DROME DIRECTION 

GAUTREAU Marie-Claude DDCSPP MAYENNE 

BOSSIO Jacqueline LEGTA Chambéry La Motte Servolex 

SAINT-AIME Lucette LPA Le Robert 

CHIRAC Maryse DDT AVEYRON SADR 

ETILE Jocelyne FAM/MISSION FILLIERES 

MARTIAL-GUINOT Patricia DDT CHARENTE EXPERTISE TECHNIQUE ETAT APPUI TERRI 

MICAELLI Patricia DRAAF OCCITANIE / SRAL - Perpignan 

GUERET Brigitte DRAAF CENTRE - SREFAR 

LEGRIS Marie-Pierre LEGTA Amiens le Paraclet 

CHATELAIN Claudine LEGTPA Troyes Saint Pouange 

BOISSON Jocelyne SG/SRH/SDCAR/BBC 

MOURAUX Sophie DDT JURA ECONOMIE AGRICOLE 

FABIOUX Géraldine DDT EURE ET LOIR SGREB 

GERARD Muriel IFCE-HARAS NATIONAUX DCO - SIRE - POMPADOUR 

Liste complémentaire (dans l’ordre annoncé par l’administration) 

BOUTIN Françoise DDPP INDRE ET LOIRE 

GIRARD Brigitte DDTM VENDEE secrétariat général 

GAUTHIER Anne-Marie DDT NIEVRE SERVICE EAU FORET ET BIODIVERSITE 

GABEZ Jocelyne DDPP SEINE ST DENIS 

POUPAULT Cathy LPA Thuré 



Quelques éléments d’analyse : 

Précisions sur les populations  
Moyenne de 
l'ancienneté Fonction 
Publique 

Moyenne de 
l'ancienneté dans le 
corps 

Age Moyen 

2303 Adjoints administratifs (tous grades) 
parmi 3073 promouvables 

26,45 ans 19,41 ans 53 ans 

665 Adjoints administratifs (tous grades) 
proposés par leur structure 

28,01 ans 20,16 ans 54 ans 

42 Agents promus 36,49 ans 25,12 ans 58 ans 

 

 

 

Légendes MAPS et secteurs 

MAPS Mission d’appui aux personnels 
et aux structures 

O Ouest 

IFI Ile de France et International OM Outre-Mer 

CE Centre Est S Sud 

CSO Centre Sud-Ouest Sup Enseignement Supérieur 

NE Nord-Est OM Outre-Mer 

 
 
 

  



  

  

 

 



  

 

Glossaire :  

MIREX Mission interrégionale des examens 

IGAPS Ingénieurs et inspecteurs généraux chargés de l'appui aux personnes et 
aux structures. 

RAPS Réseau d'appui aux personnes et aux structures 

 
 
Vos Représentants FSU Vos Représentants CGT 

Titulaire 

Rosette THETIS 
DAAF Guadeloupe 
Tél. : 07 69 81 97 98 
rosette.thetis@agriculture.gouv.fr 

Suppléante 

Corine LORRAI 
LPA Moissac 
corine.lorrai@educagri.fr 

Titulaire 

Philippe PARISI 
ASP Bordeaux 
Tél. : 07 61 02 64 54 
philippe.parisi@asp-public.fr 

Expert FSU Experts CGT 

Jean-Claude SOTTIL 
DDT de la Haute-Garonne 
Tél.: 06 85 08 41 62 
jean-claude.sottil@haute-garonne.gouv.fr 

Eliane BOCQUET 
CGT Agri 
Tél. : 01 49 55 55 89 
cgt.agri@agriculture.gouv.fr 

Loïc Bouger 
CGT Agri 
Tèl. : 06 77 88 97 91 
loic.bouger@asp-public.fr 

 


