
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La commission administrative paritaire du corps des Adjoints Techniques Formation 
Recherche s'est réunie le vendredi 30 novembre 2018 sous la présidence de Me Noémie 
LE QUELLENEC,  adjointe au chef de service des ressources humaines du secrétariat 
général  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vos représentants SNETAP-FSU : 
      
ATFR Principal 2° classe   
Thierry IENGO Montpellier Sup Agro   
 
EXPERTS : 
Anne-Sophie ROUSSEAU LPA La Ricarde 

 
 
C’est la dernière CAP de la mandature et la présidente remercie les membres pour la 
collaboration et le travail réalisé au cours de cette mandature.  
 
 Mme LE QUELLENEC informe la CAP que dans le cadre « Action publique 2022 »,  il y aura 
des réformes sur le fonctionnement des instances mais elle assure que l’administration 
continuera son attachement à maintenir un dialogue social de qualité.  
Le calendrier des travaux n’est pas encore sorti 
Dans le cadre d’ « Action Publique 2022 », des inquiétudes pourraient porter sur la place 
occupée par les contractuels dans la Fonction Publique ; ils seront plus nombreux  mais  ils 
seront plus sécurisés et  mieux protégés. 
Concernant l’avenir des CAP, elles seront concentrées ;  il y aura la mise en place de chartes 
de gestion par corps  (ce travail est déjà amorcé chez les assistants ingénieurs, les ingénieurs 
d’études et va commencer chez les techniciens). Ce travail se fera avec les Organisations 
Syndicales. 
 
Concernant le RIFSEEP (Régime Indemnitaire de Fonctions, de Sujétions, d’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel) 
Il se compose de 3 parties : 

 L’IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise. C’est la part fixe. C’est 
l’indemnité principale valorisant l’exercice des fonctions. Son montant est déterminé par 
rapport au groupe de fonctions, au grade et au secteur d’activité de l’agent (fiche de poste). 
Elle est versée mensuellement.  

 

 

Adjoints Techniques de Formation et de Recherche 

(ATFR) 
Commission Administrative Paritaire 

30 Novembre 2018 

 

 Ordre du jour 
1.Approbation du procès-verbal de la CAP du 05 juin 2018 
2.Demandes de mobilités des agents du MAA 
3.Autres mouvements dans le corps des ATFR 
4.Avancements de grade au titre de l'année 2019 
5.Questions diverses 
 



 
 
 
 

 Le complément IFSE ou Garantie Indemnitaire (GI) ou part compensatoire. Il est versé aux 
agents subissant une perte lors de la bascule au RIFSEEP afin de leur permettre de 
conserver leur montant indemnitaire antérieur.il est versé mensuellement. 

 le CIA (Complément Indemnitaire Annuel). C’est la  part modulable du RIFSEEP.  Elle 
permet de reconnaître l’engagement professionnel et la manière de servir de l’agent. Son 
montant est modulé annuellement et versé au mois de décembre. 

      Cette année, il n’y a pas eu de campagne de modulation, donc tout le monde touchera le 
montant prévu. 
Info : Concernant Le CIA  exceptionnel,  attribué à une petite partie d’agents, il n’existera pas 
cette année et sera peut-être mis en place en 2019. 
 

Ces primes de corps, ont été alignées pour tous (administratifs et techniques), la revalorisation 
a été faite pour les ATFR.  
La bascule s’est faite sur la paie de novembre, le bulletin de salaire va être difficile à lire car il y 
aura de nombreuses lignes ; une explication sera jointe pour faciliter la lecture. 
 

 
Nos représentants SNETAP-FSU demandent si l’administration a fourni un cadre aux supérieurs 
hiérarchiques  pour les guider dans la modulation du CIA.  

L’administration répond qu’un des outils de modulation du CIA  est l’entretien professionnel 
annuel. 

 
Commentaire SNETAP-FSU 
L’entretien professionnel est annuel, assurez-vous d’en bénéficier et de bien le préparer afin de 
maintenir votre régime indemnitaire.  

Le SNETAP-FSU dénonce cet outil d’individualisation du salaire et de la carrière au mérite.  
 
La notification de primes allouées en 2018 et le groupe de fonction dans lequel vous avez été 
classé interviendra en décembre et vous sera distribuée dans vos structures par vos supérieurs 
hiérarchiques.  

 
Commentaire SNETAP-FSU 
En cas de désaccord avec votre classement dans un groupe de fonction ( cf la liste des groupes 
de fonctions dans l’ annexe II de la note de service SG/SRH/SDCAR/2018-861) , il sera 
possible de faire un recours (cf l’annexe VI de la note de service SG/SRH/SDCAR/2018-469)   

Pensez à envoyer une copie de votre recours à vos élus paritaires SNETAP-FSU 
 

Les recours  seront traités lors des  CAP de 2019 après avoir été traités d’abord en interne et avec 
les IGAPS référents. 

 
La totalité de l’enveloppe pour la Filière Formation Recherche a été consommée (soit environ 900 
000€)  

 
 Concernant PPCR (Parcours Professionnel Carrière et Rémunération)  
Ce dispositif permet la transformation des primes en points d’indice,  la revalorisation prévue 
reprendra en 2019 (après le gel de 2018 …).La mise en place sur la feuille de paie interviendra 
au cours du 1er trimestre 2019 avec un effet rétroactif au 1 janvier. 

 
Certains agents promus en TFR vont recevoir un courrier  leur indiquant de se rapprocher de 
leur IGAPS pour calculer s’il n’y a pas de problème d’inversion de carrière (car tout dépend des 
situations individuelles, professionnelles, du moment de départ à la retraite,....) et chaque cas 
devra être étudié individuellement.  

 
Les Organisations syndicales déplorent qu’un agent, proche de la retraite, soit obligé de 
renoncer à une promotion, tant attendue et espérée; cela peut être assimilé à une non 
reconnaissance de leur travail et des années passées à travailler. 

 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-469


 
 
 
 
 
L’administration affirme que ce problème d’inversions de carrière est quasiment réglé et devrait 
être totalement résolu car  les grilles TFR vont également être revalorisées dans le cadre 
PPCR. 

 
Un bilan de la bascule de la Filière Formation Recherche sera fait l’année prochaine 
 
A l’avenir, le groupe de fonction d’un poste sera indiqué dans les notes de mobilités 
 
Commentaire SNETAP-FSU 
Il appartient à chacun de vérifier la cotation du poste souhaité lors des demandes de mobilité et 
de vérifier les modalités d’application du complément d’IFSE ( cf. l’annexe IV de la note de 
service SG/SRH/SDCAR/2018-469)   

 
Autres infos :  

 Les promotions de corps à travers le plan de requalification de C en B, sont  portées par 
notre  Ministre  mais sont toujours en attente de réponse pour une poursuite. 

 Des promotions de grades sont déjà intervenues par la fusion des échelles 4 et 5  

 Il n’est pas prévu de concours ATFR 

 Les organisations syndicales font remonter les inquiétudes des agents, concernant les 
projets et parfois les annonces de fusion, réorganisation, rapprochement des grandes 
écoles du supérieur. L’administration fait savoir que rien n’est encore décidé, les 
discussions continuent car les problèmes sont complexes du fait des spécificités de 
chacun. En complément,  elle assure que l’accompagnement des agents serait fait au 
moment voulu. 

 
1)Approbation du procès-verbal du 05 juin 2018 
 
Le procès-verbal de la réunion du mardi 5 juin 2018 est approuvé à l'unanimité par la 
commission et l'ensemble des organisations syndicales. 
 

2) Demandes de mobilités des agents du MAA 
 
Les agents concernés par la mobilité sont informés individuellement du résultat par les élus de 
la commission administrative paritaire. 
Tous les résultats de la mobilité seront mis en ligne sur l'intranet du MAA (rubrique « les 
CAP/CCP), dans les prochains jours. 

 
Cependant, à titre d'information : 
Pour la mobilité de printemps 
2 agents reçoivent un Avis favorable 
11 candidatures non retenues 
1 agent a obtenu un autre choix 
 
Pour la mobilité d’automne  
10 postes étaient libres (6 en DDPP, 3 en enseignement supérieur et 1 en enseignement 
technique) 1 poste a été retiré, 1 poste a été déclaré non vacant.  
 6  agents reçoivent un Avis Favorable 
 2 candidatures non retenues  
1 poste est ajouté au cours de la CAP pour lequel 1 agent reçoit un avis favorable. 

 

 
 3) Autres mouvements dans le corps des ATFR 
 
Dans le cadre du décret de 1985 relatif au régime particulier de certaines positions et modalités 
des fonctionnaires de l’État, la commission administrative paritaire se prononce également sur 
les autres mouvements dans le corps des ATFR. 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-469
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-469


 
 
 
 
 
Il s'agit de : 
 
3 accueils en détachement externe 
2 agents reçoivent un Avis Favorable 1 candidature n’est pas retenue 
1 accueil en détachement interne  
 reçoit un Avis Favorable  
3 intégrations suite à accueil en détachement  
reçoivent un Avis Favorable  
 
 9 départs à la retraite à titre d'information 
 2 mises en disponibilité à titre d'information 
 

 
Attention : Les agents qui demandent un détachement doivent se rapprocher de leur bureau de 
gestion pour connaître les différences indemnitaires qui peuvent différentes.  

 
 

4) Avancement de grade au titre de l'année 2019 
 
Les agents concernés par la mobilité sont informés individuellement du résultat par les élus de la 
commission administrative paritaire. 

 
Les promotions de grade étudiées lors de cette commission ont une prise d'effet au 1 janvier  
2019. 

Les IGAPS prennent en compte les critères liés à l’âge, à l’ancienneté dans la fonction publique, 
dans le corps et dans le grade pour les 2/3 et prennent en compte l’importance du poste 
occupé et la manière de servir de l’agent d’après l’appréciation du directeur de la structure pour 
le 1/3. 

 
Promotion au grade d’Adjoint Technique formation Recrutement principal 2 ième classe 
Le taux promus/ promouvables (taux qui détermine le nombre de postes offerts à la promotion 
pour chaque grade) est de 25% 

6 agents promouvables, 1 seul agent proposé est promu et un reliquat de 0,5 
 
Promotion au grade d’Adjoint Technique formation Recrutement principal 1 ière classe 
Le taux promus/ promouvables est de 7 % 
209 agents promouvables,  63 agents proposés et classés. 14 promotions possibles et un 
reliquat de 0,84 

 
 
Les organisations syndicales ont été très vigilantes sur les listes proposées par les 
représentants de l’Administration et ont relevé plusieurs incohérences et omissions. 

Après une interruption de séance, les élus des 4 organisations syndicales ont proposé leur liste 
Quelques modifications ont été faites et la CAP se met d’accord sur la liste des 14 promus.  
 
Tous les avis officiels seront mis en ligne sur l'intranet du MAA (rubrique « les CAP/CCP), dans 
les prochains jours. 

 
 
Les organisations syndicales demandent à ce que le grade des ATFR de classe normale qui 
représente seulement 17 agents disparaisse et que les agents soient intégrés dans le grade 
supérieur 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
5) Questions diverses 
 

 Aucune 

 
 

Cas individuels 
 
Les Organisations syndicales ont étudié le cas individuel d’un agent promouvable non proposé 
 
Commentaire SNETAP-FSU 
Assurez-vous chaque année, si vous êtes promouvables, d’être proposé par votre structure et 
de savoir quel est votre classement au sein de votre structure. Une notification doit vous être 
faite.  

 
Pour plus d’informations ou si vous constatez des erreurs de traitement, n’hésitez pas à 
contacter vos élus ou le bureau de pilotage de la rémunération (BPREM).  
Un recours sera toujours possible en CAP 
 
 
La séance est levée à 13h44. 
 
 

 
 

      Vos élu(e)s paritaires SNETAP-FSU. 


