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DECLARATION LIMINAIRE 
 
La circulaire du Premier Ministre, relative à l’organisation territoriale des services, publiée en pleine période de 
vacances, instaure un climat anxiogène dans les structures, déjà mises à mal par CAP 2022 et ses mesures 
néfastes. 
 

Ces nouvelles réformes sont conduites à marche forcée avec un calendrier contraint semblant ne laisser aucune 
place à une réelle concertation. Sans compter la rentrée difficile dans l’enseignement agricole où une baisse des 
emplois est prévue dans le PLF 2019. 
 

Toutes les conditions sont donc réunies pour susciter un sentiment de défiance auprès des agents des services 
de l’État. 
 

Concernant l’ordre du jour de cette CAP, l’UNSA demande à ce qu’il soit envisagé une refonte de la grille des B. 
En effet, l’absence de gain financier d’une promotion de C en B rend celle-ci peu attractive, en atteste le nombre 
de refus. Les promotions devraient être récompensées par un véritable gain indiciaire (comme le passage de B 
en A) plutôt que par un jeu de prime nébuleux. 
 

Autre inégalité pour notre corps, dénoncée par l’UNSA à plusieurs reprises : la déduction de la NBI du régime 
indemnitaire, alors qu’elle vient en complément pour les catégories C et A. L’administration devait mener une 
expertise.  
 

Aujourd’hui, l’UNSA et les agents concernés attendent désespérément vos réponses. 
 

Néanmoins, l’UNSA se satisfait de l’annonce dans le PLF 2019 d’un plan de requalification de B en A, en espérant 
qu’il ne restera pas lettre morte 

 
 

      Paris, le 27 septembre 2018 
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REPONSES DE L’ADMINISTRATION 

 
CAP 2022 
Sur le CAP 2022 et la circulaire du Premier Ministre, c’est le CTM qui donnera les réponses. 
Concernant les CAP, l’Administration entend bien les demandes des OS et reste attachée à ce mode de 
fonctionnement, mais pour l’instant aucun calendrier n’est connu. 
L’Administration ne serait pas contre des discussions transversales entre les différentes CAP avec la mise en 
place de critères en commun. 
 

DIFFICULTE DE RECLASSEMENT DE C en B 
En ce qui concerne la perte indemnitaire pour les agents promus dans le corps des SA, une revalorisation du 
socle indemnitaire du groupe 3 des SA (IFSE) serait nécessaire, mais il n’y a pas de réponse de la DGAFP sur le 
sujet. 
 

PLAN DE REQUALIFICATION 
Le Ministre a fait la demande pour la poursuite du plan de requalification de C en B, mais également de B en A. 
L’administration attend l’accord de Bercy. 
 

NBI 
Une modification des textes du MAA est prévue, car ceux-ci datent de 1992. La NBI fait partie des discussions 
dans le volet salarial de CAP 2022 et sur l’assiette de la retraite. 
Dans le contexte actuel, le toilettage de la NBI au MAA ne se fera que lorsque le contexte juridique sera stabilisé. 
Quelle solution : possibilité de négocier un classement en G2 ou G1 avec le Directeur ou l’IGAPS ? CIA ? 
 

ENTRETIEN PROFESSIONNEL DANS L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE 
C’est un message constant que les IGAPS portent dans les structures et notamment dans les lycées, avec un 
rappel des dates à respecter. 
 

IFCE 
C’est un sujet porté au niveau politique. L’Administration est favorable à la fluidité des parcours pour pallier aux 
restructurations des sites et restera très attentive sur les projets professionnels des agents de ces structures 
(mobilités et détachements). 
 

PROMOTIONS DANS LE CORPS 
Entre 2014 et 2017, il y a eu 273 agents promus dans la catégorie B. La moyenne des agents promus dans les 
établissements publics est                à celle des autres secteurs. 
 

 

AUTRES SUJETS A L’ORDRE DU JOUR 

 

 PROMOTIONS DANS LE CORPS DES SA AU TITRE DE 2018(1er juillet 2018) 

 INTEGRATIONS DANS LE CORPS DES SA APRES DETACHEMENT 

 ACCUEIL EN DETACHEMENT DANS LE CORPS DES SA 

 TITULARISATIONS 

 

RECOURS 

 

RECOURS AVIS CAP 

DEMANDE DE REVISION DU CIA 2017 

2 RECOURS 

 

1 AVIS PARTAGÉ 

1 AVIS FAVORABLE 

  

 

 

 

 
 



 

 3 
 

 

PROCHAINE CAP : 20 et 21 novembre 2018 

 

Ordre du jour : 

Mutations 

Détachements, 

Intégrations, 

Avancements aux grades de SA classe supérieure et SA classe exceptionnelle 

Recours 

Divers 

 

 

 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS  

CONTACTER VOS REPRESENTANTS UNSA 

(Coordonnées au début du compte-rendu) 

 

 

VOUS POUVEZ OBTENIR LES RESULATS SUR LE SITE DU MAA 

http://intranet.national.agri/Quels-sont-les-resultats-des-CAP 

OU CONTACTER LA PERMANENCE 

 
  

http://intranet.national.agri/Quels-sont-les-resultats-des-CAP

