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Ordre du jour

1.  Liste d'aptitude pour l'accès au corps des techniciens supérieurs au titre de l'année 2019 

2.  Titularisations

1. grade de technicien supérieur

2. grade de technicien principal

3. Recours

4. Questions diverses

Une minute de silence est respectée en hommage à 2 collègues décédés depuis la dernière CAP
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Prochaine CAP des TSMA

20 et 21 novembre 2019 : Mobilités et avancements de grade

Pour tous les agents concernés par cette prochaine CAP, que ce soit pour une mobilité ou un
avancement de grade (notamment pour les reprises d’ancienneté), vous pouvez vous

rapprocher de vos représentants CGT AGRI

DÉCLARATION LIMINAIRE DE LA CGT AGRI  

Compte-tenu de  la  disparition  au  1er janvier  2020

des CAP, la CGT AGRI ne voit pas l’intérêt de faire

une  déclaration  liminaire,  dans  laquelle  nous

poserions  des  questions  pour  lesquelles  nous

n’aurions pas de réponses.

RÉPONSES DE L'ADMINISTRATION AUX DÉCLARATIONS LIMINAIRES  

L’Administration  fait  les  réponses  suivantes  aux  différents  points  abordés  par  les  autres  organisations

syndicales.

• Loi Fonction Publique :

Une 50ène de décrets d’application sont en cours d’élaboration. Toutefois, la loi est claire. Les CAP sont

vouées à la disparition, ainsi  que les réunions d’échanges préparatoires aux travaux des CAP. Seuls les

recours et les CAP disciplinaires restent d’actualité.

Le décret précisant ce qui va remplacer les CAP actuels, les lignes directrices de gestion (LDG), définies

pour une durée maximale de 5 ans, devrait paraît bientôt. Des travaux avec les organisations syndicales dans

la  feuille  de  route  sociale  du  ministère.  Un  1er groupe  de  travail  doit  se  tenir  la  semaine  prochaine

concernant les enseignants. Un 2ème groupe de travail pour les non-enseignants devrait de tenir dans les

semaines à venir.

En théorie pour toutes les mobilités intervenant après le 1er janvier 2020, il  n’y aura plus de CAP pour

statuer  et  elles  seront  gérées  par  l’administration  avec  les  LDG.  Toutefois,  compte  tenu  des  temps  de

négociations, tant avec les organisations syndicales, qu’en interministériel, les CAP du cycle d’automne sont

maintenues. Les LDG devront être adoptées au CTM de décembre. La politique RH du MAA sera plutôt la

gestion inter-corps, mais il n’est pas exclu une gestion inter-catégorielle.

• RIFSSEP :

Concernant les options choisies par l’administration pour la cotation des postes : le ministère attend toujours

la validation par le guichet unique, mais le ministère garde l’objectif d’une application du RIFSSEP pour la

paie de novembre 2019. A savoir que le montant garanti des primes est basé sur les sommes versées au titre

de l’année 2018.  Et  donc que le  s  agents ayant  subi  une modulation à  la baisse (-  de 100%) en 2018

conserveront  cette  base comme niveau de primes garanti  pour  au moins  4 ans,  à  moins  d’effectuer  un

changement de poste.

L’administration a demandé aux IGAPS d’effectuer un balayage national de tous les cas sur l’ensemble du

territoire pour chiffrer un éventuel surcoût budgétaire. Mais le RIFSSEP interviendra à enveloppe constante



par rapport à l’année de référence qu’est 2018.

• Attractivité en abattoirs :

Une circulaire et un plan d’action sont en cours de rédaction avec une date de parution prévue pour dans un

mois tout au plus.

• Gestion de proximité des DDI :

L’administration nous dit y être très attachée.

• BREXIT :

Le cycle horaire privilégié par le ministère serait celui de la Capitainerie, plus avantageux que celui des

douanes.  Le travail  du dimanche ne serait  pas  compensé mais  le  nombre d’heures  annuelles  de travail

seraient inférieurs à ce qui se passe aujourd’hui

• Plan de requalification :

L’Administration n’a toujours pas eu de retour du guichet unique, mais espère une réponse dans la semaine

Les promotions prononcées de ce jour seront effectives à compter du 1er juillet 2019.

1. Liste d’aptitude d’accès au corps des TSMA

a) Propositions de la CGT AGRI

Pour la CGT AGRI, les propositions sont les suivantes par ordre alphabétique :
Affectation NOM Prénom

DDT ARDENNES/SE AMRANE Belaïd

IFCE-HARAS DE SAINT-LO BLIER Régis

IFCE-HARAS DE SAINTES BOICHOT Laëtitia

DDCSPP DOUBS Abattoir VALDAHON BOUAYAD DEBBAGH Anas

IFCE BOUGOIN Samuel

DDCSPP AVEYRON BOULOC Maryse

DDPP SEINE MARITIME BUREAU Sylvie

DDT CANTAL SCADT 217 CASTANIER Jean-François

IGN - CHAMPIGNEULLES CEPPARO Sébastien

DAAF GUADELOUPE/SG CLAIRON CLAUDE

DDT ARDENNES/SEADR CONRAUX Frédérique

IFCE- HARAS D'AMBOISE CZORNYJ Bruno

DDT 02/Service agriculture DEGEMBE Isabelle

FAM/REGION BRETAGNE (Site de RENNES) DELAGE DUMAN Christine

DRAAF HAUTS-DE-FRANCE / SRISE - Lille DELANNOY Véronique



DDTM CORSE DU SUD - SML DELCLAUD François

DRAAF PACA/SRISE/SNM AVIGNON DOIRE Christine

IFCE-HARAS DE SAINT-LO DOUILLARD Jean-Claude

IFCE-HARAS DE SAINT-LO DUCRETTET Sophie

DDTM LANDES/SPEMA DUROU Laurent

DDTM BOUCHES DU RHONE SAF FARRUGIA Martine

IFCE-HARAS D'AURILLAC FAUVEL Samuel

DDT OISE S.E.A. FISSEUX Christelle

IFCE-HARAS D'UZES GARCIA Didier

IFCE GUILLON Gérard

ONF/DTCOA/SIEGE/PNRGF - GUEMENE HAMON Jean-Yves

DDPP MORBIHAN Abattoir MOREAC HANGARTNER Muriel

DDPP Côtes Armor Abattoir LAMBALLE (COOPERL) HERMON Laurent

DDPP VENDEE Secrétariat Général IDIER Laurent

DRAAF GRAND EST / SG - Chalons JEROME Eric

DDTM ILLE ET VILAINE S.E.A.D. JOURDAN Maryline

IGN - CHAMPIGNEULLES LALLEMANT Gil

DDT GERS/Agriculture Durable LANNES Muriel

ONF/DTCOA/SIEGE/PNRGF - PEYRAT-LE-CHÂTEAU LASCAUD Didier

DDPP MANCHE LEPAUMIER Loïc

IFCE LEZEAU Olivier

IFCE-HARAS DU LION D'ANGERS MAINDRON Henri-Paul

IFCE-HARAS DU PIN MARNAY Gilles

IGN - MONTPELLIER MARTIN Stéphane

DDT OISE - S.E.E.F. MAUPIN murielle

SIDSIC NIEVRE 58 (Prog 333) MEUNIER Aurélien

IFCE-HARAS NAT.-EST-CTP ROUFFACH MORGENSTERN Didier

DAAF MAYOTTE SDTR MOUSSA Mouhamadi

DAAF MARTINIQUE OPTALY Jocelyne

IFCE-HARAS DE POMPADOUR POISOT Stéphane

DDPP OISE RANCON Angéline

SG/SAFSL/SDLP/B sécurité maintenance batiments REIGNOUX Jean-Michel

DDT LOT ET GARONNE ECONOMIE AGRICOLE REY Sylvie

DRAAF BRETAGNE/SRISE RIAUDET Patrick

IGN - ST-MEDARD-EN-JALLES RIVES Jean-François

IFCE-HARAS NAT.- CE - CTP CHATENAY ROUILLER Alain

DDT HAUTE SAONE/SG ROUSSEL Christine

DDT GERS/Agriculture Durable SAUVAGNAC Valérie

DDCSPP HAUTE-CORSE Abat. MOROSAGLIA  PONTE-LECCIA� PONTE-LECCIA SORBARA Loïc



IFCE TAVEAU Stéphane

DRAAF OCCITANIE SG - Montpellier TERRAZA J-Michel

IFCE-HARAS LA ROCHE/YON THIBAUDEAU Willia

b) Avis CAP

L’administration nous transmet ses choix. Il  y a de calculs possibles pour définir  le nombre d’agents à

promouvoir.

l’assiette  de  calcul  classique  donnant  82 recrutements  possible  répartis  entre  la  liste  d’aptitude

(70%) et l’examen professionnel (30%) ce qui donne 57 recrutements par la voie de la liste d’aptitude.

Ou la clause de sauvegarde 20 % de 5 % du corps qui donne 56 recrutements possibles au total.

L’administration choisit l’option la plus favorable de 82 recrutements dont 57 par liste d’aptitude. Toutefois,

si le plan de requalification est validé, il pourrait y avoir 2 recrutements supplémentaires.

Règles de l’Administration, valable uniquement pour les agents qui ont refait une demande cette année :

1. reliquat liste complémentaire de l’année précédente, 

2. puis les agents qui étaient proposés en liste principale mais non retenus l’année dernière.

Les résultats de la CAP après délibération sont     :  

Affectation NOM Prénom

DDT ARDENNES/SE AMRANE Belaïd

DDT TARN ET GARONNE ECO.AGRICOLE ET RURALE BLAMPAIN Lionel

IFCE-HARAS DU PIN BLARET Nicolas

IFCE-HARAS DE SAINTES BOICHOT Laëtitia

DDCSPP CHER BOSCHER Thomas

DDCSPP DOUBS Abattoir VALDAHON BOUAYAD DEBBAGH Anas

IFCE BOUGOIN Samuel

DDPP SEINE MARITIME BUREAU Sylvie

DDT CANTAL SCADT 217 CASTANIER Jean-François

IGN - CHAMPIGNEULLES CEPPARO Sébastien

IFCE-HARAS DE POMPADOUR CONNAN Olivier

DDT ARDENNES/SEADR CONRAUX Frédérique

SG/SAFSL/SDLP/B moyens logistiques CRAFFE Philippe

DDT ARIEGE Environnement - Risques CREPELLE Béatrice

IFCE- HARAS D'AMBOISE CZORNYJ Bruno

FAM/REGION BRETAGNE (Site de RENNES) DELAGE DUMAN Christine

DRAAF HAUTS-DE-FRANCE / SRISE - Lille DELANNOY Véronique

DAAF MARTINIQUE/SALIM Fort-de-France DELBOIS Manuella



DRAAF PACA/SRISE/SNM AVIGNON DOIRE Christine

IFCE-HARAS DE SAINT-LO DOUILLARD Jean-Claude

IFCE-HARAS DE SAINT-LO DUCRETTET Sophie

IFCE-HARAS DU LION D'ANGERS DUPONT Philippe

DDTM LANDES/SPEMA DUROU Laurent

DDTM BOUCHES DU RHONE SAF FARRUGIA Martine

IFCE-HARAS D'AURILLAC FAUVEL Samuel

DDT OISE S.E.A. FISSEUX Christelle

IFCE-HARAS D'UZES GARCIA Didier

DDT LOZERE DIRECTION GELY Géraldine

DDT MAINE ET LOIRE ECONOMIE AGRICOLE GUIGNARD Fabienne

IFCE GUILLON Gérard

ONF/DTCOA/SIEGE/PNRGF - GUEMENE HAMON Jean-Yves

DDPP MORBIHAN Abattoir MOREAC HANGARTNER Muriel

DDTM MANCHE - SEAT HARDEL Céline

DDPP Côtes Armor Abattoir LAMBALLE (COOPERL) HERMON Laurent

IFCE-HARAS NATIONAUX - DCO - SIRE - POMPADOUR HERVE Xavier

DRAAF GRAND EST / SG - Chalons JEROME Eric

DDT GERS/Agriculture Durable LANNES Muriel

ONF/DTCOA/SIEGE/PNRGF - PEYRAT-LE-CHÂTEAU LASCAUD Didier

DDPP MANCHE LEPAUMIER Loïc

IFCE LEZEAU Olivier

IFCE-HARAS DU LION D'ANGERS MAINDRON Henri-Paul

IGN - MONTPELLIER MARTIN Stéphane

DDT OISE - S.E.E.F. MAUPIN murielle

SIDSIC NIEVRE 58 (Prog 333) MEUNIER Aurélien

IFCE-HARAS DE CLUNY MICHAUX David

IFCE-HARAS NAT.-EST-CTP ROUFFACH MORGENSTERN Didier

DAAF MAYOTTE SDTR MOUSSA Mouhamadi

DAAF MARTINIQUE OPTALY Jocelyne

DDPP OISE RANCON Angéline

DDT LOT ET GARONNE ECONOMIE AGRICOLE REY Sylvie

DRAAF BRETAGNE/SRISE RIAUDET Patrick

IGN - ST-MEDARD-EN-JALLES RIVES Jean-François

IFCE-HARAS NAT.- CE - CTP CHATENAY ROUILLER Alain

DDT HAUTE SAONE/SG ROUSSEL Christine

IFCE TAVEAU Stéphane

DRAAF OCCITANIE SG - Montpellier TERRAZA J-Michel

DDPP PARIS TREPIE Nicolas



Du  fait  de  la  possibilité  de  refus  de  cet  avancement  par  un  ou  plusieurs  agents  inscrits  au  tableau

d’avancement,  il  est  décidé  de  mettre  4  agents  en  liste  complémentaire.  Les  agents  retenus  sont  les

suivants :

Affectation NOM Prénom CLASSEMENT

IFCE-HARAS DU PIN MARNAY Gilles LC 01

SG/SAFSL/SDLP/B sécurité maintenance batiments FARRE Jean-Michel LC 02

DDT SARTHE/Service ECONOMIE AGRICOLE DEBENNE Benoît LC 03

IFCE-HARAS DE PAU (GELOS) MARTY Sébastien LC 04

2. Titularisations

a) Au grade de technicien

2 agents stagiaires se voient refuser la titularisation. L’un d’eux sera licencié. Pour l’autre, ancien adjoint 

technique, il réintégrera son corps d’origine et l’Administration s’engage à lui trouver un poste au plus près 

de son domicile.

b) Au grade de technicien principal

Tous les stagiaires du 2ème grade reçoivent un avis favorable sous réserve de valider leur soutenance qui se 

déroule ces jours-ci.

3. Recours

a) Prime spéciale

Tous les recours concernant une modulation à la baisse de la prime spéciale voient leur recours accepter 

même si certains ne reviennent pas à 100 %.

b) Prime ISSQ

Un recours reçoit un avis favorable de l’administration avec un retour à 100 %. Un autre ne reçoit pas un 

avis favorable est reste au taux réduit de prime notifié.

c) Entretien professionnel

Il est très difficile de valider un recours concernant les termes du compte-rendu de l’examen professionnel 

sans explication ni justification du demandeur. La CAP n’a pas pu statuer sur ce cas et maintient le compte-

rendu en l’état.



4. Questions diverses

• Accident grave à l’ASP

Un agent en CDD s’est déplacé seul en zone montagne et s’est fait arraché une main. Une greffe a pu être 

pratiquée. Toutefois cet agent en gardera un handicap à vie. Que compte faire l’ASP pour cet agent et pour 

que de telles choses ne se reproduisent pas ?

La représentante de l’ASP nous informe qu’une enquête est en cours. Les conclusions de celle-ci sont 

attendues pour le 04/10 et seront présentées au CHS-CT du 18/10 prochain. L’ASP s’engage à suivre toutes 

les préconisations qui ressortiront de cette enquête.

• Collègues en poste dans les zones de quartiers prioritaires de la politique de la ville

Ces collègues bénéficient d’une bonification d’ancienneté pouvant leur permettre de partir plus tôt à la 

retraite. Qu’en est-il de la mise en place de ce dispositif au MAA ?

Pour le moment, l’Administration nous indique être en train de clôturer l’exercice des ZUS avec encore 500 

dossiers en cours de traitement. L’Administration nous indique que dès le dossier des ZUS clos, elle 

s’attellera à ce dossier en commençant par les agents susceptibles d’en bénéficier pour un départ à la retraite

anticipée.

• Conditions d’exercice des missions dans les DDPP, bretonnes notamment

Certaines DDPP fonctionnent aujourd’hui avec moins de la moitié des effectifs normaux du fait des 

réductions constantes des DO et de la non anticipation des départs à la retraite de leurs agents. Dans les 

services Santé et protections animales, la charge de travail a augmenté suite à la dernière crise aviaire et il 

ne ferait pas bon à l’approche de la période critique pour cette maladie animale de continuer sur cette 

lancée. D’autant que les équipes sont épuisées, en plus de maladies longues durées, les arrêts pour 

épuisement se multiplient.

L’administration se retranche derrière le dialogue de gestion qui va s’ouvrir et sur les possibilités de faire 

appel aux besoins temporaires (CDD de quelques mois) pour rattraper le travail en retard cumulé de 

plusieurs années. Les crises sanitaires, la pression constante des associations type L214, les mesures 

supplémentaires à mettre en œuvre sans moyens humains supplémentaires vont avoir raison des agents, mais

l’Administration, la DGAL, ne semble pas en prendre la mesure.

• La création de l’agence sanitaire de l’alimentation

Certains agents s’inquiètent de se voir auditer par les personnes non identifiées dans le cadre de la création 

de cette agence.L’administration nous confirme qu’une mission inter-inspection est en cours concernant ce 

projet de création à la demande du Président de la République. Le Ministère attend les résultats de cette 

enquête pour donner plus d’information.

• Définition d’un travailleur isolé et du service continu 

Un travailleur isolé est un agent seul sur un établissement, abattoir, sans autre établissement proche 

possédant un service identique

Un service continu doit s’entendre comme un service fait 24h/24. Uniquement dans le cadre du BREXIT


	1. Liste d’aptitude d’accès au corps des TSMA
	a) Propositions de la CGT AGRI
	b) Avis CAP

	2. Titularisations
	a) Au grade de technicien
	b) Au grade de technicien principal

	3. Recours
	a) Prime spéciale
	b) Prime ISSQ
	c) Entretien professionnel

	4. Questions diverses

