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Paris, le 6 décembre 2021 

 
 

Création de nouvelles Commissions Administratives Paritaires (CAP) 
 

à horizon 2023 

 
 
 

Le prochain renouvellement des représentants des personnels au sein de la fonction publique 
aura lieu en décembre 2022. Ce renouvellement des instances s’inscrit dans un cadre législatif et 
réglementaire rénové, en application de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et 
de son décret d’application n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux 
d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. 
 

Dans ce nouveau contexte réglementaire, les actuelles commissions administratives paritaires 
(CAP) seront organisées par catégorie conformément à l’article 2 du décret 82-451 du 28 mai 1982 
relatif aux commissions administratives paritaires modifié par le décret 2020-1426 du 20 novembre 
2020. 
 

La cartographie des futures instances du dialogue social du ministère chargé de l’agriculture a 
fait l’objet de plusieurs groupes de travail entre l’administration et les organisations syndicales qui se 
sont tenus au premier semestre 2021. Ces travaux ont conduit à l’élaboration d’un projet d’arrêté relatif 
aux futures CAP, en cours d’examen par la Direction générale de l’Administration et de la Fonction 
publique (DGAFP), et qui a été soumis au comité technique paritaire ministériel des 8 et 9 juillet 2021. 
 

Ce projet d’arrêté institue sept commissions administratives paritaires permettant la prise en 
compte de l’ensemble des corps relevant du ministère en charge de l’agriculture et précise les 
périmètres correspondants. 
 

Voici le périmètre de chacune des sept CAP qui seront instituées en 2023 et permettront la prise 
en compte de l’ensemble des 19 corps1 relevant du ministère en charge de l’agriculture.   
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    AUJOURD’HUI      2023 

 
 
106 élus        56 élus selon                    Moins de 40 élus 
     nouveau barème          nouveau barème 
 
 
 
-------------- 
(1) 

IPEF : ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts  
IGA : inspecteurs généraux de l’agriculture  
ISPV : inspecteurs de santé publique vétérinaire  
AC : administrateurs civils 
Attachés : attachés d’administration 
IAE : ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement 
PCEA : professeurs certifiés de l’enseignement agricole  
PLPA : professeurs des lycées professionnels agricoles  
CPE : conseillers principaux d’éducation 
IR : ingénieurs de recherche  
IE : ingénieurs d’étude  
AI : assistants ingénieurs  
TSMA : techniciens supérieurs  
SA : secrétaires administratifs  
TFR : techniciens de formation et de recherche 
AA : adjoints administratifs 
AT : adjoints techniques  
AT Eplefpa : adjoints administratifs des établissements d’enseignement agricole public  
ATFR : adjoints techniques de formation et de recherche. 
 


