
  

 

SNE SNETAP SYGMA 
 

Élection CAP 

des INGENIEURS de l’AGRICULTURE et de 

l’ENVIRONNEMENT 
 

ENSEMBLE POUR les IAE 

ENSEMBLE POUR le service public 
 

• POUR réduire l’arbitraire et l’opacité des choix de  
l’administration dans le traitement des demandes de  
mutation 

• POUR l’accès au grade de divisionnaire, sans mobili tés 
imposées  

• POUR le maintien et la reconnaissance des métiers e t 
des qualifications, mis en cause à la fois par la R GPP et 
par le projet de fusion des corps d’ingénieurs 

• POUR la défense du service public et de la Fonction  
Publique 

• POUR l’arrêt des suppressions d’emplois et la 
résorption de la précarité 

• POUR la revalorisation des salaires, de la grille 
indiciaire et des déroulements de carrière 

• CONTRE l’individualisation des rémunérations et des  
carrières 

LE 15 NOVEMBRE, VOTEZ  

pour la liste CGT, FSU, Solidaires-SUD 
 



Ensemble, agir en CAP  
Les représentants CGT, FSU, Solidaires-Sud ont à cœ ur d’inscrire leurs 
interventions dans la défense collective et individ uelle, sans clientélisme ni 
favoritisme, avec une autre pratique en CAP.  

Vos élus CGT, FSU, Solidaires-Sud agissent ensemble pour défendre la place des IAE 
dans les services tout en dépassant les visions corporatistes, pour maintenir et faire 
reconnaître nos qualifications techniques, pour ne pas réduire le déroulement de carrière 
à un parcours obligé devant aboutir à un poste de management ou à une adaptibilité 
permanente, acccompagnant les réductions d’effectifs et les suppressions de missions. 

Depuis 3 ans, vos élus CGT – FSU – Solidaires vous représentent en CAP et travaillent 
en commun, en proposant et en appliquant des principes et des critères pour les 
mutations, les avancements et promotions. Nos positions sont portées à la connaissance 
de tous les IAE.  

La participation CGT-FSU-Solidaires marque fortement les débats en CAP. Nos 
interventions argumentées, et qui ne se limitent pas à la défense de quelques-uns, 
contraignent l'administration à leur accorder autant d'attention qu'à celles des autres 
organisations syndicales, pourtant plus représentées. Elles mettent à nu les pratiques de 
l’administration, souvent obscures, inégalitaires et arbitraires avec l'objectif d'en obtenir la 
modification en amenant l'administration au dialogue. 

Vos élus CGT-FSU-Solidaires vous donnent les informations utiles et les plus claires 
possibles, dans les comptes-rendus de la CAP, dans les nombreux contacts que vous 
avez avec nous, dans nos rencontres. 
 

Ensemble, faire reculer l’individualisation 
Parcours professionnels individualisés, suivis personnalisés, entretiens individuels, 
fixation d’objectifs individualisés, rémunérations à la performance (prime de fonction et 
de résultat, intéressement), modulation individuelle des primes, suivis individualisés de 
l’activité pour organiser de nouvelles suppressions d’emplois, mobilités considérées 
comme de nouvelles embauches (curriculum vitae, entretien d’embauche, choix 
prépondérant du chef de service d’accueil),... 

Mettant à mal la solidarité au sein des équipes de travail, chacune de ces mesures remet 
en cause la protection statutaire dont bénéficie le fonctionnaire. Petit à petit, ce sont les 
méthodes du privé qui sont imposées, en totale cohérence avec les objectifs de la RGPP 
et de la privatisation. 

Nous dénonçons ces pratiques, au quotidien dans les services et établissements, comme 
au niveau national dans les comités techniques et dans la CAP, en particulier lors de 
l’examen des recours individuels.  

VOTEZ CGT, FSU, Solidaires-SUD 

pour la CAP des IAE 
Pour voter, utilisez les bulletins de vote fournis par l’administration, sans rajout ni rature. 
Attention, le cachet de la poste ne fait pas foi, votre vote doit parvenir à l’administration centrale  
avant le 15 novembre 2011. 


