
Le 6 décembre 

Elections CAP 
 

Des élu-es CGT pour plus de justice sociale 

 
 

 
Au cours de notre mandat, notre organisation s’est attelée à faire corriger un 

certain nombre de dysfonctionnements que nous avons pu observer dans 

l’ensemble des CAP où nous avons siégé. 
 

 Dans les CAP statuant sur les carrières des agents nous avons 

notamment agi sur : 

 Les listes de promouvables : nous avons dénoncé les sélections par les 

directions des agents accédant aux listes, et demandé que tou-tes les 

promouvables soient bien intégré-es dans les listes débattues en CAP 

 Les critères : nous avons défendu le principe de critères objectifs visant non 

pas l’individualisme forcené mais bien une répartition juste et égalitaire des 

promotions (calcul de l’ancienneté et stagnation dans les corps et les 

grades) 

 Les corrections : nous avons rattrapé de multiples erreurs dans les dossiers 

des agents liées à de nombreuses saisies erronées 

 Les aberrations : nous avons accompagné de nombreux agents de 

catégorie C concernés par les problèmes d’inversion de carrière dus au 

dispositif inadapté que représente le PPCR   
 

Nous nous sommes battu-es pour plus de transparence dans l’attribution des 

promotions.  

Nos élu-es ont dénoncé l’inadaptation du plan de requalification de C vers B, et 

revendiquent la refonte de l’ensemble des grilles pour que des promotions ne se 

traduisent pas par des reculs salariaux. 
 

Nous avons milité, et continuerons à le faire, pour une augmentation des taux 

pro/pro, en contestant ces promotions au compte-goutte ne permettant pas le 

rattrapage des carrières bloquées depuis plusieurs années et qui sont lourdes de 

conséquence sur les rémunérations. 
 

 Les CAP, c’est aussi l’instance des recours.  

Nous avons porté de nombreux recours d’agents soumis au sinistre RIFSEEP, qui 

saucissonne les rémunérations des agents au sein des mêmes grades, générant 

des disparités salariales bien sûr, des sentiments légitimes d’injustice, mais 

représentant également un frein incontournable à la mobilité fonctionnelle des 

agents. 
 

 Les CAP enfin, c’est également la discipline. 

Instances convoquées par l’administration suite à des sanctions, les élu-es CGT 

Agri ne conçoivent pas d’y siéger autrement que comme défenseur-es des salarié-

es. Cela ne veut pas dire que nous sommes angéliques, mais les situations 

délicates sont rarement le fait d’une seule personne, et, à l’instar des avocats, 

nous observons des spectres plus larges que le seul « manquement » attribué à 

l’agent, et préconisons des mesures d’aide si besoin, mais jamais nous ne 

voterons des décisions de licenciement. 

 

Nous avons nommé des expert-es CGT transversaux afin de nous assurer d’une constance et 

d’une cohérence de notre action dans toutes les CAP où nous étions représenté-es. Une 

gestion harmonisée des carrières, quel que soit notre grade. 



Le 6 décembre 2018, nous allons élire nos représentant-es en CAP 

pour les quatre ans à venir. 
 

Dans une période particulièrement défavorable à celles et ceux qui travaillent, 
les fonctionnaires paient un lourd tribut, depuis des années, avec le gel du 

point d’indice notamment. Et les perspectives annoncées par le gouvernement 
doivent nous faire entrer en résistance.  
 
Le statut de fonctionnaire est violemment attaqué par les préconisations contenues 

dans Action Publique 2022. Si l’ensemble du projet est un brûlot anti fonction 
publique, concernant nos carrières, les reculs sont sans précédent : 

 Le projet de suppression de 120000 postes 

 L’accompagnement vers la sortie du statut 
par des primes de départ 

 L’accroissement de la rémunération au 
mérite 

 
Autant de processus amplifiant 
l’individualisation des salaires et des carrières.  
 

Mais aussi, un recul budgétaire massif pour 

gérer les fonctionnaires qui n’auront pas 
abandonné leur statut, et qui verront leur 

rémunération soumise à l’austérité et au bon 
vouloir d’une hiérarchie chargée de distribuer à 

sa guise la carotte ou le bâton… 
 

Un impact plus que destructeur sur notre régime de retraite, mis volontairement en 
faillite en limitant toujours plus le nombre de cotisant-es. 
 

Une pénurie d’emplois en conséquence des abandons de missions, des fermetures de 
services, des suppressions massives de postes, véritable terreau pour imposer aux 

agents des mobilités contraintes. 
 

 

Dans un contexte politique qui affiche clairement vouloir faire de la 

méritocratie le critère prioritaire pour régir nos salaires et nos carrières, qui 
prône l’individualisation, dénigre les valeurs universelles de notre statut, et 

condamne le budget public à l’austérité, il est important que nous puissions 
compter sur des élu-es qui croient au service public et défendent depuis des 

années le statut contre la perversité des systèmes subjectifs, pour la 
transparence et la justice sociale… 

… Des élu-es CGT Agri ! 

 

L e  6  d é c e m b r e ,  

v o t o n s  C G T  A g r i  a u x  C A P  !  

La force de l’unité syndicale 

Déjà en 2014, la CGT, conformément à ses mandats d’unité du mouvement syndical, s’était 

engagée dans une démarche d’union syndicale avec la FSU et Sud-Rural autour de valeurs 

partagées (défense du service public, droits des agents, égalité, transparence), des pratiques 

militantes communes (informer, agir en intersyndicale, construire ensemble un rapport de 

force et négocier avec l’administration). 

En 2018, les candidatures communes en CAP  progressent encore et une majorité de nos listes 

CAP sont intersyndicales, partout où cela a été possible ! 

Pour la CGT Agri, l’unité syndicale n’est pas un slogan, c’est une réalité au quotidien ! 

 


