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Paris, le 29 janvier 2020 

 

Compte rendu du groupe de travail « Rémunération des 
Vétérinaires Inspecteurs Contractuels » 

du 28 janvier 2020 
 
 
L’UNSA était représentée par Daniel GROSJEAN et Emilie CERISIER. 
 
Suite à une revalorisation de 2018 sur la rémunération des vétérinaires inspecteurs 
contractuels, un groupe de travail avait été mis en place début 2019 pour expliquer les 
évolutions survenues : 

 Augmentation du niveau de base de 10 points. 

 Échelonnement de 31 points d’indice avec intégration du complément indiciaire avec 
un effet rétroactif au 1er janvier 2018. 

 
Il s’avère que le dispositif n’a pas été compris par les agents, notamment sur la reprise 
d’ancienneté. C’est pourquoi l’Administration a décidé de convoquer à nouveau le groupe de 
travail pour repréciser ces notions. 
 

Sur les règles de gestion (reprise de l’ancienneté) : 
 
1) Pour les agents sans complément lors de la revalorisation (01/01/2018) : 

 Sans mobilité pendant 3 ans ou mobilité sur poste classé 1, la prochaine 
revalorisation aura lieu au 01/01/2021. 

 Avec une mobilité sur un poste classé 2 : augmentation à la date du changement de 
poste + prochaine revalorisation 3 ans après le changement de poste. 

 
2) Pour les agents avec complément lors de la revalorisation (01/01/2018) : 

 Sans mobilité pendant 3 ans ou mobilité sur poste classé 2, la prochaine 
revalorisation aura lieu au 01/01/2021. 

 Avec une mobilité sur un poste classé 1 : diminution à la date du changement de 
poste + prochaine revalorisation 3 ans après le changement de poste. 

 
Pour rappel : Les classements des postes sont disponibles sur la NS 
SG/SRH/SDCAR/2019-488 du 03/07/2019 (Parcours Pro catégorie A). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les organisations syndicales ont insisté sur l’importance de différencier les mobilités 
imposées par des restructurations des mobilités souhaitées par l’agent.  
L’Administration a répondu favorablement, en précisant, qu’elle serait attentive à ces 
situations (maintien de l’ancienneté acquise). 
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Sur l’analyse des cas individuels effectués par le MAA : 
 
Une projection jusqu’en 2021 a été réalisée pour les évolutions de carrière entre l’ancien et 
le nouveau système. Au final, il semble que l’on retrouve 90 agents pour lesquels le nouveau 
dispositif est moins favorable à l’horizon 2021 (baisse de l’indice majoré) et 430 qui y ont 
gagné. 
 
 
 
 
 
 
 
Le Ministère propose une solution pour que chacun perçoive une revalorisation (si cela 
rentre dans la capacité budgétaire). L’ancienneté ne pourra pas être rétablit car il y a eu 
rétroactivité au 1er janvier 2018. Cependant, un bonus pourra être prévu pour que toute 
personne dans le système donné, sur les 3 ans (2018-2021), puisse toucher une 
revalorisation de 500 €, sous forme de mois de bonification (équivalent à 4 mois / 31 points). 
Le changement de date de revalorisation interviendrait donc 4 mois avant le 1er janvier 2021. 
L’agent qui aurait subi une perte aura une compensation pour arriver à l’équilibre entre le 
nouveau système et l’ancien système et ce bonus de 4 mois. 
 
L’Administration confirme que le dossier de chaque agent sera évalué (gagnant et perdant) 
afin de s’assurer que tous les agents reçoivent au moins ce bonus (permet de revenir aussi 
sur les agents non perdants avec le nouveau système mais dont la revalorisation a été 
moindre). 
 
Cette proposition reste sous réserve de la validation de l’enveloppe budgétaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un retour des Organisations Syndicales doit être réalisé avant le 15 février 2020 pour se 
positionner sur cette proposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si besoin, n’hésitez pas à nous contacter et à faire remonter vos propositions à : 
 

Permanence UNSA 
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation 

78, rue de Varenne 
75349 PARIS 07 SP 
Tél. : 01.49.55.55.31 
http://agrifor.unsa.org/ 

Pour l’UNSA, la revalorisation compense la perte de points d’indice qui pourrait 
survenir avec le nouveau dispositif sur la première période. Cependant, cette perte se 
prolongera tout au long de la carrière de l’agent (un agent qui aura perdu 7 points 

d’indice subira cette différence jusqu’à la fin de sa carrière). 

Les OS ont précisé que l’Administration considérait qu’il y avait eu un changement d’échelon 
au 1er janvier 2018 alors que ce n’est pas le cas (certains VIC ont perdu des points d’indice). 
De plus tous les agents n’ont pas eu 31 points de revalorisation, c’est pourquoi il y a eu des 
pertes entre l’ancien et le nouveau système. 

Pour l’UNSA, cette proposition de bonus est un premier pas. 
Notre organisation sera, comme toujours, force de proposition auprès de 
l’administration pour porter les demandes d’une meilleure rémunération pour les 

agents contractuels. 
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