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DECLARATION LIMINAIRE 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les représentants de l'administration, chers collègues.

RIFSEEP  

Une majorité de nos collègues,  ont basculé au RIFSEEP sur les payes d'août ou
septembre dans la plupart des maisons d'emploi. Il  est regrettable que l'appartenance
des IAE à un groupe de fonction ce soit fait dans la plus grande opacité. 

 Pourriez-vous nous faire un point précis sur la mise en œuvre de basculement ?  En
effet, nous sommes très interrogatifs sur plusieurs points :

✔ Alors que nous sommes début novembre, la note de service pour l'application du
RIFSEEP aux agents en PNA au MTE (BOP 217) n'est toujours pas publiée. Le projet
qui nous a été présenté est particulièrement complexe avec la mise en place de 6
groupes  de  fonction  pour  l'administration  centrale  et  de  7  pour  les  services
déconcentrés. De plus l'intitulé des postes est différente de ce qui est pratiqué par
le MAA. Le projet de circulaire proposée pour le prochain groupe de travail du 9
novembre n'apporte aucun éclaircissement pour une application simple au MTE.

Le SNIAE/FO entend dénoncer avec vigueur la politique mise en place par le MTE.
En effet, celle-ci aura plusieurs conséquences négatives :

• d'abord pour les services RH tant en centrale qu'en services déconcentrés ; 

•  Pour la gestion équitable de tous nos collègues en poste sur le BOP 217,
mais concernant également l'égalité de traitement par rapport aux collègues
en poste au MAA. 

• Enfin, comme nous l'indiquons depuis le début de cette réforme, la mise en
place du RIFSEEP est un frein aux mobilités. 
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✔ Pourriez-vous  également nous  faire  un  point  de  la  situation  au  niveau  des
différents opérateurs dépendant du MAA à savoir l'ONF, l'ASP, France Agrimer pour
lesquels l’information se fait rare ? 

✔ Au titre de l'année 2020, le SNIAE/FO vous demande de bien vouloir attribuer un
CIA à 100% pour l'ensemble des IAE. En effet, nous ne voulons pas que l’ensemble
des IAE soient bloqués à 90% en 2021 sous prétexte que leur CIA ne peut être
augmenté de plus de 20 % d'une année sur l'autre.  Par conséquent, le SNIAE/FO
vous demande de bien vouloir attribuer un CIA à 100% pour l'ensemble des IAE au
titre de l'année 2020.

Lignes directives de gestion (LDG  )      

En application des promesses faites par le service des ressources humaines (SRH),
le SNIAE/FO vous demande :

• De bien vouloir nous transmettre la liste des agents promouvables au tout début
de la procédure permettant l'établissement des différents tableaux d'avancements.
Après  vérification  auprès  de  la  DGAFP,  aucun  texte  n'empêche  cette
communication.

• De  réunir  la  CAP  au  printemps  prochain  afin  de  faire  un  bilan  des  différents
tableaux établis en 2020 et qui prendront effet en 2021.

Tenue d'une CAP à l'automne 2020     - Etat du corps     des IAE 

Comme nous l'avions demandé au printemps dernier, le SNIAE/FO souhaite qu'un
état du corps soit donné par le collège des IGAPS lors de cette CAP. 

Mobilités  

Le  SNIAE/FO  renouvelle  sa  demande  pour  qu'une  communication  soit  faite
aujourd'hui afin de nous indiquer les IAE retenus lors des mobilités dites « au fil de l'eau »

L'année  2020  a  fait  la  démonstration  de  ce  que  nous  pressentions  avec  le
développement des mobilités au fil de l'eau, c'est-à-dire plus de travail pour les services
RH, une plus grande lenteur pour le remplacement d'un poste vacant .

Aussi,  avec  le  souci  d'une plus  grande  efficacité  et  sans  remettre  en cause les
attributions  de  la  CAP,  le  SNIAE/FO  vous  demande  après  avoir  modifié  les  Lignes
Directrices de Gestion (LDG), de faire pour 2021 un cycle de mobilité au printemps et un
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autre à l'automne avec publication des postes vacants mais aussi des postes susceptibles
de l'être. Cette demande répond aux demandes des structures de pourvoir rapidement
les postes vacants, afin d'éviter de gérer les mobilités en permanence et pour les agents
de leur permettre de mieux s'organiser. 

Charte de gestion et parcours professionnels 

Comme nous l'avions demandé lors de la dernière CAP,  le SNIAE/FO rappelle son
attachement à la charte de gestion des IAE. Pourriez-vous nous confirmer que sa mise à
jour pourra avoir lieu avant la fin juillet 2021 ? 

Dans le même ordre d'idée, nous vous demandons, en parallèle d'envisager pour le
prochain semestre, la mise à jour de la circulaire concernant les parcours professionnels
des agents de catégorie A.

Rupture conventionnelle   

La circulaire du MAA concernant la  procédure de rupture conventionnelle vient
d'être publiée. Le SNIAE/FO, comme l'ensemble des syndicats constituant FO Agriculture,
vous demande de définir la politique du MAA en indiquant notamment, quelles seront les
demandes jugées comme prioritaires pour un financement et nous donner des éléments
sur la composition de la commission administrative ?

Nous conclurons cette déclaration par une inquiétude forte jamais ressentie à ce
jour au sein de notre ministère. Il s'agit du respect de la parole donnée. En effet, c'est la
première fois que nous sommes amenés de constater que l’administration ne respecte
pas les engagements qu'elle prend  vis-à-vis des organisations syndicales.

Il ne peut exister de dialogue social sans un minimum de confiance. Nous espérons
que la nouvelle équipe du Service des Ressources Humaines (SRH) du MAA en tiendra
compte rapidement.

Je vous remercie pour votre attention.

MAA - SNIAE-FO - 78 Rue de Varenne - 75349 PARIS 07 SP  - Tél . : 01 49 55 52 84 - sniae@agriculture.gouv.fr


