
Liste Commune des IAE CGT - FSU - Solidaires 

CAP des IAE

28 – 29 Novembre 2018

La CAP des IAE s'est  tenue sous la  présidence de la  directrice  adjointe  au ressources
humaines du MAA les 28 et 29 Novembre 2018, comme à toutes les CAP de la mandature
votre élu et votre élu suppléant vous y représentaient.  

1 Déclaration Liste Commune CGT – Solidaires - FSU

Madame la Présidente de la CAP 

Lors de la précédente CAP nous avions évoqué un parfum de fin des haricots, cette fois-ci, à
quelques  jours  près,  depuis  la   vue  qu’offre  cette  salle,  on  pourrait  voir  la  fumée  des
barricades …

Le résultat des politiques libérales, de sabotage des services publics et d’austérité
salariale, est là. 

A cette CAP, 1 poste sur 10 au MAA, est soumis à une réserve budgétaire

Tous les agents payent  le prix de l’austérité salariale avec le gel du point  d’indice,  et le
goulot d’étranglement qu’est devenu le déroulement de carrière.

 Comme trop de français, la faiblesse de nos salaires est source d’angoisse dès le 15 du
mois pour nombre d’entre nous.

Ce n’est  pas  le  passage à la  rémunération  au « mérite » -  pour  les IAE le passage au
RIFSEEP en 2019 - qui va mettre du beurre dans nos épinards !

On observe en cette première campagne de paiement du « CIA » (complément indemnitaire
annuel), qui est notifié en ce moment aux agents de tous les corps administratifs, les dégâts
de ce dispositif.



Chaque  année  des  agents  seront  sanctionnés  et  paieront  la  prime de  leurs  voisins  de
bureau,  qui  eux  seront  jugés  méritants  par  la  hiérarchie  de  proximité …  Sur  quels
critères ???

      le Minisitère rue de Varenne - Paris

Voilà de quoi semer la discorde dans les unités de travail, de quoi enfoncer encore plus des
agents déjà écœurés voire malades de leurs conditions de travail !

Nous renouvelons notre revendication d’abandon de la RIFSEEP qui est en train de mettre
le feu dans les services !

 La reconnaissance – qui se traduit par un maigre surplus financier - que pourrait apporter
une promotion, se fait attendre par les bénéficiaires, plongés dans l’opacité d’une dont on ne
voit  pas  le  bout  du  tunnel  …  
prisonniers du même tunnel, les agents des services généraux sont asphyxiés comme tous
leurs collègues.

Nous revendiquons la reconnaissance du mérite des agents dévoués au service public :
– par le dégel du point d'indice
– par la revalorisation des grilles et l'augmentation des taux de promo
– par la création de postes titulaires partout où ils sont nécessaires

Contrairement  au  gouvernement  qui  projette  de  réduire  le  rôle  des  instances,  nous  ne
renonçons pas à la démocratie et au dialogue social : nous rappelons notre revendication de
tenir une CAP spéciale promotion et attendons votre réponse.

De même que dans les services supports,  la  surcharge de travail  insupportable persiste
dans  les  SEA,  les  agriculteurs  attendent  eux  aussi  avec  la  plus  grande  angoisse  leurs
primes …

A l’instar de nos syndicats dans la police nationale, nous appelons nos collègues comme
tous les citoyens, à ne pas détourner leur colère contre des agents publics qui essayent de
faire leur métier … nous sommes tous dans la même galère !

 L’ennemi, ce sont les chantres de la finance et de l’austérité, comme ceux qui prônent le
repli identitaire ou individualiste !



ONF  comme  tous  les  établissements  publics,  DDI,  Enseignement  Agricole,  Directions
Régionales matraquées par la réforme territoriale, Services centraux : partout ce sont les
mêmes causes, qui ont créé les mêmes maux.

Et le gouvernement va annoncer le détail des mesures délétères « AP 2022 » à partir du 12
décembre. Pourquoi pas entre noël et nouvel an pendant qu’ils y sont !

Notons au passage que nous n’avons pas les copies des Préfets et Ministres, remises au
Premier ministre, concernant les propositions de réorganisations de services

Pourquoi devraient elles rester secrètes, alors que nous avons participé à des réunions de
concertation ?

Peut être que le constat de Préfets et de ministères, que des réorganisations, transferts et
privatisations ne sont pas envisageables …. gêne M.Macron dans son souhait de détruire 50
000 postes ? Dès lors tout cet exercice serait une fois de plus, de la concertation bidon ...

Quant à la politique écologique du gouvernement, personne n’est dupe, pas même l’ancien
ministre de la soi-disant transition écologique et sociale, qui a claqué bruyamment la porte !

Entre les intérêts des premiers de cordée comme Monsieur Carlos Gohn, et la lutte contre la
misère sociale et la déchéance environnementale : il faut choisir !

Madame la Présidente, jusqu’où va-t-on aller ??

Jusqu'à  la  répression  contre  l’expression  démocratique  et  syndicale,  perpétrée  par  la
direction générale de l'ONF ? Nous demandons une nouvelle fois au MAA d’intervenir 

Jusqu'à  discriminer  des  personnes  en  situation  de  handicap,  et  leur  refuser  la  priorité
légale ? Encore une fois rappelons que les priorités légales doivent être respectées.

Votons massivement le 6 décembre 2018 pour des syndicats de résistance,
sans résignation face à la volonté de destruction
pour une force de proposition sans concession !

 
Agents du service public : l’heure est à la mobilisation ! 

 
 2 Les nouvelles en direct des administrations centrales

Le MAA 

En  réponse  à  notre  déclaration,  notre  administration  qui  revient  d'une  réunion  à  Bercy,
reconnaît les contraintes budgétaires et constate que la revalorisation des grilles, n'est pas à
l'ordre du jour.

Concernant  le  RIFSEEP,  notre  adminbistration  indique  avoir  défendu  la  demande  d'en
exclure  les  IAE  (comme  le  revendique  encore  et  toujours  la  liste  commune  CGT-FSU-
Solidaires), mais a eu un arbitrage défavorable. Elle constate la complexité du dispositif et
souhaite que les IAE « n'y perdent  pas »,  que le passage au RIFSEEP se fasse à taux
constant ...



Les organisations  syndicales  vont  être consultées,  concernant  le  classement  des postes
dans les groupes de la part « fonction » du RIFSEEP.

Concernant Action Publique 2022, notre administration rappelle que le chantier est piloté par
le « ministère Darmanin », et indique n'avoir aucune visibilité, pas même sur le calendrier ou
le devenir des CAP  

Tableau d' Avancement 2018

L'administration  indique  que  les  agents  promus suite  à   la  CAP de fin  2017 et  qui  ont
transformé l'essai par une mobilité en 2018, ont eu eu leur arrêté en octobre.

  La quinzaine d'IAE qui ont concrétisé par une mutation adéquate leur inscription au  TA des
années antérieures, auront eux leur arrêté en décembre.

Pour  tous,  le  passage  au  divisionnariat  sera  rétroactif  au  1er  Juillet  2018,  la  paye
correspondante tombera en Janvier « si possible »

Nous vous relayons cette info car c'est enfin la fin de l'attente, pour tout ces promus
qui attendent depuis de long mois, voire de longues années si on compte les années qu'il
faut trop souvent  pour trouver un poste : ce n'est pas un choix mais une conséquence de la
pénurie de postes A+  ce que la liste commune a rappelé !

MTES  : levée des compteurs   

Le MTES annonce la levée de tous les compteurs  pour les IAE entrant au MTES en 2018.
Bien qu'affichant un optimisme pour 2019, le MTES conseille aux agents ayant obtenu une
mutation de prendre leur poste avant le 31 décembre ... 

Cette  levée  des  compteurs  ne  concerne  pas  les  établissements  publics  du  MTES,  des
réserves  compteurs  CEREMA  et  VNF  sont  maintenus  à  cette  CAP.  Dès  lors  la  liste
commune demande à ce que ces établissements publiques soient représentés à la CAP des
IAE.

ONF : vers un nouveau plan social ? 

Les annonces de la direction générale nous sont transmises selon ces termes :

Compte tenu du contrat d'objectif, le contexte est difficile et l'ONF va être contraint de faire
des efforts sur ses effectifs.

La direction «  va réfléchir » sur : 

– des mutualisations ….

– un « processus » de nouvelles répartitions des tâches entre la direction centrale, les
directions territoriales et les agences …

– des métiers « phares »

A notre  demande d'éclairage  sur  cette  phrase  mystérieuse,  il  est  précisé  que l'exercice
« GPEC » vise à identifier les métiers à privilégier face à l'évolution du marché !



Il est confirmé que des tests de personnalités sont réalisés via un logiciel  de psychologie
appliquée,  « SOSIE » ,  développé par la start-up multinationale Pearson Talentlens,  mais
uniquement pour des postes de cadres supérieurs et de communication, tente t-on de nous
rassurer !

Ce discours démontre une fois de plus, le caractère extrêmement dangereux de la direction
actuelle, qui dévoile progressivement un plan de privatisation de l'établissement public, en
utilisant le vocabulaire, les méthodes et les outils des dirigeants ultra-libéraux « premiers de
cordée ».

Cette direction affirme clairement vouloir livrer notre forêt publique et ses agents, au
« marché »  et concocter une nouvelle restructuration (in)digne de la privatisation de
France Télécom,  qui  s'annonce catastrophique vu les épreuves qu'ont  déjà traversé les
forestier-e-s de l'ONF, leur niveau de souffrance et la  sur-exploitation actuelle de la Forêt
publique.

 3 Tableaux d'avancement

La  liste  commune  CGT-FSU-Solidaires,  a  proposé  plusieurs  collègues  dans  les  listes
complémentaires  « divisionnaires »  et  « hors-classe »  portées  par  l'ensemble  des
représentants, grâce à notre action 3 collègues écartés par l'administration centrale, ont pu
être promus cette année : 1 divisionnaire, 1 CFC et 1 hors classe !

Pour le TA Divisionnaire (classique + CFC) au total 144 promotions actée, dont seulement 7
venant d'une proposition des représentants du personnel. 

7 sur 144, cette proportion illustre la faiblesse du dialogue social sur l'avancement ...

Concernant les IAE dans l'enseignement, nous avons obtenu qu'ils puissent bénéficier d'un
CFC en reconnaissance de missions de coordonateurs BTS ou président de jury.

Avec l'ensemble des OS nous avons revendiqué le retour du système de Noria, à savoir un
accès privilégié aux promotions dans les 6 mois de fin de carrière.

Concernant  le  TA Hors-Classe,  la  liste  de  l'administration  comportait  42  noms  pour  42
places, dès lors afin de pouvoir prendre en compte nos propositions l'administration a du
rayer de sa liste quelques noms …



CFC Long 2019 CFC Court 2019
BONENFANT Marc ALIX André

CHAMPOMIER Virginie ARNOUX Patrice

CHENY Jean-François BARBERO Charles

DE TURCKHEIM Nathalie BARTHE Claude

DETRY Patricia BERMAN Hugo

ETIENNE Véronique DUBOIS Jean-Marc

GALL Yolande DUMAS Brigitte

GIBERT Odile GASPERIN Michel

LALOI Danielle HERCENT Solen

LIEVRE Francis HYVRIER Brigitte

MASSON Frédéric JANIN André

NGUYEN Thi-Thanh-Nga MASSET Philippe

SUZANNE Claudie PERIO Jacques

PINARD Pascal

ROSSI Pierre

UBERA Jean-Michel

TA IDAE 2019
ABDOUL-KARIME Anli-Liachouroutu HANSE Hélène

ABGRALL Sabine HAZO Lenaig

AIGLE Martin HEYDORFF Geoffrey

ANGELIER Nancy HORNBECK Hervé

ANGOT M-Hélène IDRAY Laetitia

AUGER Anne JAMMES Anne

AUROY Jean-Baptiste JAUNET Stéphanie

AVENAS Elise JOUVE Claire

BALLAND Jean-Marc JUNOT Olivier

BARBE Magali KEROMNES Claudine

BENARD Vincent LABORDE Emilie

BENNET Cindy LADKI Marwan

BLIN Virginie LAHIRIGOYEN Emmanuel

BOISSET Kevin LAMOTE Sophie

BONTEMPS Arnaud LE CARDIET Emilie

BOUTY Laurent LE CLOITRE Emmanuel

BRACHET Gaël LE LIARD Gwendoline

BRACHT Claire LE MARESQUIER Ludovic

BRAVIN Aurélie LEFEBVRE Xavier

BRUCHET Mathieu LELANDAIS BRUNO

CAILLIATTE Rémy LERBOURG Jérôme

CANTET Eric LHOTE Marion

CARLADOUS Simon LLORET Christine

CHAUR Jérôme LOUBRADOU Laurent

CHENARD Mélanie MARSEAU Cécile

CHIEUSSE Marie MARTIN Olivier

CHOUVELLON Marc MARTIN Valérie

CHRISTOPHE Olivier MARTIN Willy

COCHET Bruno MARTINAIS Franck

CORMIER Stéphanie MATHONIERE Christèle

CORNUAULT Nicolas MAYZONNADE Michel

DAGNIAS Alexandre MENARD Isabelle

DALLE Julie MENEGHINI Stephane

DE POMMERY Hélène MOLINIER Fabrice

DEBAT-BURKARTH Clémentine NIEUWJAER Guillaume

DELHAISE Cyril NYFFENEGGER Olivier

DESCAMPS Mathieu OUASRI Mohammed

DESSAINT Elise PAILLOU Alain

DI CHIARA Valérie PASIECZNIK Bénédicte

DUFRAISSE Vincent PETIT Xavier

DULERY Sébastien PHE Christian

DULKA Natacha PICOT Florence

DURAND Philippe POUJOL Aurélie

DURET Laurence POUZOULET Nicolas

DURIEUX Nathalie REMY Sébastien

ETCHESSAHAR Pierre SCHAUER Christophe

ETRIOUX Marianne SERGENT Arnaud

FIGUERAS Corinne TALASSINOS Luc

FURMANIK Cécile TARDY Vladimir

FURNE Emilie TRICHET Véronique

GACHERIEU Christelle VAÇULIK Anne

GARCIA Carine VALLA Viviane

GELIN Olivier VARNIERE Bruno

GRANDGIRARD Agnès VIDAL Céline

GRASSIN Anaïs VIEL David

GRUA Marion WIZNIAK Jules
HAMRA KROUHA Abdelaziz



Liste Principale IAE HC 2019
ANTIQ Bruno GESTIN Joseph

ARMENGAUD Régis GRIMONT Evelyne

BARBARA André GUYOUX Jean-Luc

BARNET Patrick HATEAU Bertrand

BISCH Jean-Luc IEMMOLO Annie

BONNICI Bernard JOUMIER Marc-Yves

BORTZMEYER Martin KOWALSKI Frédéric

BOUTTE Bernard LONGECHAL Béatrice

BOUVET Philippe MARTEAU Pascal

CAGNEAUX Eric MOUREY Jean-Michel

CAPDEVILLE Bruno NÉNON Philippe

CARRIO Jean-Luc NORMANT Pascal

CHEVALLEREAU Béatrice PARIS André

CLAVEL Pierre PETITJEAN Alain

DA ROS Franck PIERRE-LOUIS ANDRE

DAZIN Thérèse PONCET Patrice

DUBESSET Bertrand PREVOT Denis

DUCHENE Pascal REDAUD Louis

ESPINASSE Michel SURUGUE Nicolas

FIDELE Laurent TOURMENT Rémy

GARCIA Basile VAN VAERENBERGH Chris

Liste Complémentaire IAE HC 2019
MEUNIER Michele



4 Mobilités

Lors de cette CAP, 365 IAE ont candidaté sur environ 500 postes. Au final, c'est à peine plus
d'1 demande sur 5 qui aboutira. Cela illustre les difficultés de mobilités, qui s'aggraveront
avec le passage au RIFSEEP.

Vos élus de la liste commune sont  intervenus sur une trentaine de postes pour lever la
vacance ou pour défendre les situations individuelles des agents.

Pour mémoire :

SRVP : Sous Réserve Vacance du Poste SRASA : Sous Réserve Avis Service Accueil

SPM : Si Pas Mieux SRDO : Sous Réserve Dotation Objectif

SRC : Sous Réserve Compteur SRAIC : Sous Réserve Arbitrage Inter-Corps

5 Intégration détachement

Demandes intégration
Agent-es Avis CAP
BARBIER Jérôme Report
DESPINASSE Laurence Favorable
LAPLACE Catherine Favorable
PEYROUD François Favorable
PHILIPPON Youcef Report
PRODHON Patrick Expertise
ROULET Antoine Report
TALASSINOS Luc Favorable
ZLOBECKI Lech Favorable

Détachement externe

Agent-es Avis CAP

ANTONOT Stéphane Fav orable

FOURNET Isabelle F sous réserv e poste

GALLO Eric Fav orable

RIBERON Pauline F sous réserv e poste

Détachem ent interne

Agent-es Avis CAP

BESNARD-PINEAU Valérie Favorable

DAO Vincent Favorable

DEMPIERRE Christophe Favorable

GOMBERT Béatrice Favorable après arrêt détachement

GRAFF Véronique Favorable après arrêt détachement

HERBEMONT Pauline Favorable

RAYNARD Lionel Favorable

ROBION Sophie Favorable

TATIN Gilles Favorable

TIONOHOUE Daniel Favorable


