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CAP des Secrétaires Administratifs  

du 27 septembre 2018 
 

Déclaration liminaire 
 
Madame la Présidente, 
 

Le mardi 9 octobre 2018 nous appelons à une journée de mobilisation pour défendre la fonction publique et 

le service public (mission, emplois, salaires, conditions de travail...), nous appelons les agent-es à participer 

selon diverses modalités pour le réussir : grève, rassemblement, manifestation, assemblée générale du 

personnel.  

Nous poursuivons notre engagement dans un cadre le plus unitaire pour construire et porter des choix 

alternatifs avec les salarié.es, les retraités et les jeunes.  

Nous restons particulièrement engagés pour la fonction publique et ses agent-es convaincus que les services 

publics ont un rôle primordial à jouer pour une société plus juste et plus égalitaire, et que les améliorations 

des conditions de travail et de rémunérations du personnel sont indispensables.  

Construisons un rapport de force pour imposer le progrès social ! 

 

Comité Action Publique 2022 
 

Le rapport CAP 2022 aligne 22 propositions destinées à "transformer le service publique". Ces propositions 

s'inscrivent parfaitement dans la logique de liquidation du service publique qui guide l'action du 

gouvernement depuis de début du mandat d'Emmanuel Macron. 

En fait d'amélioration, l'objectif est avant tout budgétaire. Il s'agit de pouvoir financer les cadeaux fiscaux et 

les allègements de cotisations offerts au patronat.  

 

Concernant la réduction des compétences des CAP, les propos de l'administration visant à nous rassurer 

notamment sur le délai de mise en place d'une réforme visant la suppression du paritarisme ne nous rassure 

pas du tout ! 

Cette mesure conduirait à l’arbitraire, à l’opacité des décisions, à l’accentuation de l’iniquité de traitement, 

au non-respect des règles de priorité. 

Une telle évolution va à l'encontre des collectifs de travail. 

Nous rapperons notre attachement aux CAP nationale pour un traitement égalitaire et équitable des agents. 

Nous n’accepterons pas la suppression du paritarisme et la réduction du dialogue social. 
 
Promotion des adjoints administratifs 
  
Sur les 3379 agent-es promouvables, seulement 762 sont proposés par les directions et finalement seuls 

77 agent-es seront promu-es. Cela est insuffisant et inique. 

Un grand nombre d’adjoints administratifs de catégorie C exercent des missions dévolues aux corps de 

catégorie B mais aussi de catégorie A. 

Ce nombre de promotion ne permet pas une véritable évolution de carrière pour cette catégorie. 

Nous demandons la mise en place d'un vrai plan de déprécarisation de C en B et de B en A. 
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Si à cela on ajoute les effets pervers du PPCR avec un goulot d’étranglement du 2ème grade et toutes les 

conséquences sur les rémunérations. Nous dénonçons une nouvelle foi les inventions de carrières qui ne sont 

pas au bénéfice des agents. 

Alors c’est une véritable précarisation de toute la catégorie C qui s’accentue gravement. 

 

ZUS 
 

Nous n'avons pas eu un vrai bilan de l’application du décret ZUS au MAA, nombre de demandes, catégories 

de personnel, montants, calendrier de traitement des dossiers, suite des recours… 

Lors de la présentation du budget par le ministre, il est fait état de crédits 2018 prévus pour cette mesure, 

qu’en est-il exactement ? 

Nous tenons à remercier le personnel des bureaux de gestion du SRH pour son efficacité et sa compétence. 

 

 

REPONSES DE L’ADMINISTRATION AUX POINTS ABORDES : 

 
Comme d’habitude, les réponses à nos revendications restent partielles car elles ne sont pas, selon 

l’administration, de la compétence des CAP. 

 

Comité Action Publique 2022 
 

Une des questions importantes porte sur une nouvelle organisation territoriale des services publics et 

l’élargissement de leurs compétences. Ceci pourrait de fait impacter les missions actuelles des services. 

Sur le volet ressources humaines, les décisions seront connues lors de la publication du calendrier de la 

réforme à l’automne 2018. Des informations complémentaires seront communiquées lors des CAP de 

novembre si les arbitrages sont connus. 

 

Concernant les propositions de modification de compétences des élus aux CAP et CHS-CT, la CGT et la 

FSU sont très attachées au maintien de ces instances pour assurer la protection des personnels et la défense 

de leurs intérêts individuels et collectifs. 

 

CAP  
 

Dans le dialogue avec les organisations syndicales. Il faudra réfléchir à certains critères communs inter CAP 

par exemple sur les critères des promotions. 

Il y a un intérêt à discuter en inter filière et définir des doctrines de gestion qui sont aujourd’hui différentes. 

Elles pourraient s’harmoniser, notamment pour les modalités de promotion. 

 

Plan de requalification de C en B et de B en A  
 

Dans l’attente des arbitrages du ministère des finances, le MAA a budgété une enveloppe budgétaire dans le 

projet de budget 2019 pour le plan de B en A. 

Le plan de requalification de C en B a permis d’obtenir plus de promotions que d’autres ministères. 

Concernant le RIFSEEP, le socle indemnitaire du groupe 3 des SA a été revalorisé en 2018 pour l’ensemble 

des agents de ce groupe. Cela a été fait aussi pour le groupe 4 des attachés. 

 

Nouvelle Bonification Indiciaire 
 

Les textes de 1992 ne correspondent plus forcément aux missions actuelles et une actualisation s’avère 

nécessaire. 

Avec CAP 2022, la NBI, actuellement dans l’assiette du calcul du montant des retraites, sera dans les 

discussions. Nous ne connaissons pas son évolution.  

Ce dossier sera vu dès la publication du nouveau cadre règlementaire. 

 

ZUS 
 

Suite au dernier CTM, il sera mis en place un groupe de travail où seront débattues des propositions de 

méthodes de traitement des dossiers ainsi qu’une procédure simplifiée qui globalement ne sera pas 

défavorable aux agents. 
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Le traitement des dossiers des retraités de moins d’un an ou des futurs retraités est ciblé comme prioritaire. 

En ce qui concerne les agent-es parties en retraite depuis plus d’une année, le montant de la pension ne pourra 

pas être modifié. Un autre système de compensation leur sera proposé. 

 

Les carrières des agents étant toutes différentes, les reconstitutions peuvent parfois porter sur plus de 20 ans 

et entrainent donc des difficultés de traitement. 

A ce jour, 500 dossiers ont été reçus, analysés et sont en cours de traitement.  

La FSU/CGT souhaite que la liquidation de ces dossiers soit achevée fin 2019. 

L’administration suit et appliquera les décisions rendues par les tribunaux administratifs pour les dossiers 

faisant l’objet d’un contentieux. 

Des crédits ont été reçus à cet effet pour 2018, cela a été annoncé par le ministre lors du dernier CTM budget. 

 

Promotions 
 

L’IGAPS référent de la CAP a présenté le bilan des promotions sur liste d’aptitude pour la période de 2014 

à 2017 : 

- 233 promos de C en B soit 1/72ème de la totalité des promouvables (environ 3 000 agents). 

Globalement il y a une répartition des taux de promotion par secteur : 

- 6 % pour les établissements publics 

- 13 % pour l’INFOMA 

- 8 %   pour l’ANSES  

Finalement la MAPS retient 3% des proposés. 

 

Entretiens Professionnels 
 

Les entretiens professionnels dans les lycées ne sont pas tous conduits, l’administration s’est engagée à 

rappeler aux directeurs des établissement leur obligation de conduire ces entretiens et que ceux-ci sont 

importants pour l’évaluation de la valeur professionnelle des agents. C’est également un moment d’échanges 

très attendu par les agents et l’occasion pour eux de faire le point entre autres sur leurs besoins de formation… 

La FSU/CGT le rappellent régulièrement à l’administration. 

 

Un chantier est ouvert dans le cadre de la dématérialisation des entretiens professionnels pour augmenter le 

temps des échanges et faciliter la vie des structures en réduisant les procédures administratives. 

Les directeurs ciblent leurs priorités davantage sur l’enseignement que sur la gestion des personnels.  

 

 

Déroulement de l’ordre du jour de la CAP 

 
Présidente : Noémie LE QUELLENEC 

Secrétaire : Matthias SCHUBEL 

FSU : Brigitte THABARD-BOUCARD, Claudine FOURNIER-MARCHAL, Jean-Claude SOTTIL 

CGT : Thérèse KARTNER, Eliane BOCQUET, Philippe PARISI 

 

Points inscrits 
 

- Approbations des procès-verbaux du 29 septembre 2016 et des 16 et 17 novembre 2016  

- Liste d’aptitude pour l’accès au corps des SA au titre de l’année 2018 

- Détachements 

- Intégrations 

- Titularisations 

- Recours 

 

Approbation des Procès-verbaux 
 

Les procès-verbaux du 29 septembre 2016 et des 16 et 17 novembre 2016 sont approuvés à l’unanimité. 
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Liste d’Aptitude C en B 
 
En application des décrets n°2009-1388 du 11 novembre 2009 et n°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 ou après 

sélection par la 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 2018. 

 

NOM Prénom Affectation 

LETELLIER Nicole DDPP OISE 

LEMULLOIS Sonia ASP DR BASSE NORMANDIE - FPE 

ZUCCHI Laurence DDT VOSGES DIRECTION 

AUDOUX Nathalie INFOMA CORBAS 

VARVARAIS Rabia DDCSPP LOT ET GARONNE 

DARGERE Valérie DDT YONNE SEA 

ROUGE Yolène DGAL 

JOSSERAND Geneviève VetAgro Sup Lyon 

BRODY Sylvie DDCSPP HAUTE VIENNE 

BRUKHANOFF Caroline LEGTA Carpentras 

GANDON Christian DDPP GIRONDE 

PIGEAT Vincenza DDT CHER Service Forêt Eau et Environnement 

LEVEAU Régine DDT ALLIER SEADR 

FONTAINE Thérèse LEGTA Castelnaudary 

GRARD Claudine DDPP SEINE MARITIME 

BARBIER Isabelle DDPP CALVADOS DIRECTION 

TORRE-BOISSET Marie-Christine LEGTA Aix Valabre 

KA Micheline CEZ Rambouillet 

BAIL Catherine DRAAF NORMANDIE / DIR - Caen 

ODEN Florence LEGTA Digne Carmejane 

PERRICHON Christine DREAL AUVERGNE-RHONE-ALPES / CPCM Lyon 

CISSE Jacqueline SG/SAFSL/SDABC/C service comptable financier 

BATIFOL Marie-Carmen DDT LOZERE ECONOMIE AGRICOLE 

COQUELET Marie-Pascale DRAAF CENTRE Direction 

MOUCHON Dany DDPP PAS CALAIS Antenne BOULOGNE/MER 

BATOT Elisabeth DDTM VENDEE SHC - PROG. 217 

DIEU Myriam DGPE/SGPAC/SDGP/MAG-RH 

MARTINHO MENDES Nathalie ASP DR MIDI PYRENEES - GDA 

TIERCELIN Isabelle ASP DR BRETAGNE - GDA 

DAMIN Odile DDTM EURE ECONOMIE AGRICOLE 

CLEMENT Anne LPA Cognin 

DUCLOS Geneviève 
DDT HAUTES PYRENEES - ECONOMIE AGRICOLE 
ET RURALE 

NOYEZ Dominique FAM SG/SI/U_PROD 
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HAHN Sandrine LEGTPA Charleville Mézières 

JAFFRE Sylvie SG/M gest. program.budgt.conduit. pilotage politiq. ag 

DELAMARRE Myriam Bordeaux Sciences Agro 

CLEMENT Véronique DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE / SG - Poitiers 

JACOB Florence DDTM MORBIHAN/SEA 

SEGUILLON Françoise DDTM CALVADOS/SA 

BIALAIS Laurence DRAAF PACA/SRAL - Ant. Avignon-Montfavet 

BODARD Anne-Marie Site des Barres du LEGTA Le Chesnoy Les Barres 

VILLIERE Béatrice DDCSPP ARDENNES 

DOURLENS Brigitte DDTM NORD SERVICE D'ECONOMIE AGRICOLE 

VOYARD Pascale DDT SAONE ET LOIRE - SE 

RODDE Anita DRAAF BRETAGNE secrétariat général 

BAULIEU Evelyne DDT DOUBS/SERNF 

BLONDIN Danielle SG/SRH/SDDPRS/B des pensions 

JUMEL-LARENAUDIE Linda DRAAF HAUTS-DE-FRANCE / SRPEEE - Amiens 

GAUTHIER Arielle DDT RHONE SECRETARIAT GENERAL 

MAGNIER Sylvie ASP DR LORRAINE - FPE 

DE LUCA Corinne DDT MEURTHE ET MOSELLE - SIMS 

FOUQUAY Michèle DDPP SARTHE/SSPA 

LE BAIL Soline LEGTA Chartres 

FRANCISQUIN Gervaise DAAF GUADELOUPE/Direction 

PERNOD Véronique DGER/SET/SDPOFE/MEX 

DETURCHE Christiane LPA Contamine sur Arve 

MERENTIE Odile DDTM BOUCHES DU RHONE SMEE 

GOURDOUX J-Marc LEGTPA Périgueux 

BALANTIC Sylviane DREAL GRAND EST / DIR Strasbourg 

BARON Sylvia DRAAF PAYS DE LA LOIRE SRFD 

SERVE Milagros DDT ARDECHE - SEA 

BRES Véronique DDTM GARD S.E.F. 

BERTHELOT Annie LEGTA Coutances 

HAUTEVILLE Marilyn DDT Haute-Savoie - SEA 

VERLEYE Eliane LEGTA de l'Oise 

FAUCONNIER Claudine Agrocampus Ouest site de Rennes 

MARILLER Martine DDT LOIRE SIPRODD 

BOUTET Annick DDT LOIR ET CHER SEB 

HOURS Magali DDCSPP LOZERE 

SARRIO Marie-Pierre DDT ISERE/Service environnement 

CILOY Cathia IFCE 

GASQUET Manuela ASP DR MARTINIQUE - FPE 

MEGE Carline DRAAF AUVERGNE RHONE-ALPES / DR - Lempdes 

BARDOT Agnès DDT CREUSE SEA 
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SOUBRIE Monique DDT LOT Service d'Ingénierie d'Appui Territorial 

KLEIN Marie-Thérèse DAAF REUNION SEAF Direction ST DENIS 

GARAUD Marie-France DDCSPP CREUSE 

 
Liste complémentaire 
  

DE GUGLIELMO Marie-Thérèse ENGEES 

MONTEIL Nicole DDCSPP HAUTE LOIRE 

CABROL Françoise DDTM AUDE SEMA 

BOUCHAUDON Mireille DDPP SEINE ET MARNE 

WEILAND Noëlla 
DDT MAYENNE ECONOMIE ET AGRICULTURE 
DURABLE 

NICAISE Brigitte Site de Bar le Duc du LEGTPA de la Meuse 

PELOSO Anne DDT AUBE Service Economie Agricole 

AURIACOMBE Thierry LEGTPA Aurillac 

SANTONA Carole DDPP BOUCHES DU RHONE PIF MARSEILLE 

VIDAL Myriam DRAAF GRAND EST / SRISE - Chalons 

BARTOUX Catherine DDT VAL D'OISE SG 

TROCHERIE Laurence DDT ORNE/SEB 

DELMAS Martine LEGTA Toulouse 

 

 

 

 

Accueil en Détachement 
 

Sur les 5 dossiers traités, 3 ont reçu un avis favorable, 1 un avis favorable sous réserve et 1 un avis 

défavorable. 

 

 

Intégrations 
 

Sur les 10 dossiers présentés, tous ont reçus un avis favorable. La date d’effet est en 2018 en fonction de la 

date d’accueil en détachement. 

 

 

Titularisations 
 

Deux dossiers présentés ont eu un avis favorable, la date d’effet est en 2018 en fonction de la date du 

recrutement comme stagiaire. 

 

 

Recours 
 

Deux demandes pour un recours de la part CIA du RIFSSEP, un avis défavorable et un avis favorable. 
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Quelques analyses  
 

 
 

 

 

 

 
 

Administration 
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Autres admin.
3%

Enseignement
22%

Ets publics
3%

Divers
4%

Offices
5%

Services 
déconcentrés

52%

Ens.Sup
4%

% d'agents du corps des adjoints administratifs promouvables  en SA 
par grands secteurs (sur un total de 2818 agents)
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Offices
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Services 
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51%
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3%

% d'agents corps des adjoints administratifs promouvables proposés 
par leur structure et par grands secteurs (sur un total de 762 agents)



8 

 

 

 

 

  
Moyenne de 

l'ancienneté dans la 
Fonction Publique 

Moyenne de 
l'ancienneté dans le 

corps 

Moyenne de 
l'ancienneté dans le 

grade 

Agents proposés par leur structure  
(762 agents) 

28,20 ans 19,90 ans 8,42 ans 

Agents promus  
(77 agents) 

33,5 ans 26,45 ans 8,04 ans 

 

 

 

Vos Représentants FSU Vos Représentants CGT 
Titulaire 

Brigitte THABARD-BOUCARD 
Lycée Nature – La Roche sur Yon 

Tél. : 02 51 09 82 82 
Port. : 06 86 42 30 38 

brigitte.boucard@educagri.fr 

 

Titulaire 
Thérèse KARTNER 

ASP Direction Martinique 

Tél. : 05 96 50 90 41 
therese.kartner@asp-public.fr 

 

Experts FSU Experts CGT 

Claudine FOURNIER-MARCHAL 
DRAAF Grand-Est – Site de Metz 

claudine.fournier-marchal@agriculture.gouv.fr 
 

Philippe PARISI 

ASP Bordeaux 

Tél. : 07 61 02 64 54 

philippe.parisi@asp-public.fr 

 
Jean-Claude SOTTIL 

DDT de la Haute-Garonne 
jean-claude.sottil@haute-garonne.gouv.fr 

 

Eliane BOCQUET 

CGT Agri 

Tél. : 01 49 55 55 89 

cgt.agri@agriculture.gouv.fr 

 
 

AC
8% Enseignement

17%
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2%

Offices
8%

Services 
déconcentrés
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4%

% d'agents promus en SA par grands secteurs
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