
SNAMA FO
78 rue de Varenne - 75349 PARIS 07 SP

Tél. 01 49 55 55 52
mail : snamafo@agriculture.gouv.fr

FO Enseignement agricole
78 rue de Varenne - 75349 PARIS 07 SP

Tél. 01 49 55 55 53
mail : foenseignementagricole@agriculture.gouv.fr
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Déclaration liminaire de la CAP des adjoints administratifs
des 3 et 4 décembre 2019

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les représentants de l'administration,

Avant de remettre les clés de la démocratie sociale à l'employeur dictatorial, permettez-nous, Mesdames, Messieurs les
représentants de l’administration française de nous exprimer librement pour cette dernière CAP républicaine et
démocratique.

Quel bonheur pour vous, demain, de décider sans contrainte réglementaire pour les agents. Sans transparence,
l’application des lois et règlements sera manipulée.

Force Ouvrière défendra chaque agent sans complaisance, sans concession et avec ardeur.

Les adjoints administratifs appartiennent à un corps constitué de l’État républicain. Ce corps permet à toutes citoyennes,
citoyens d'accéder à La Fonction publique. Ce corps doit vivre et continuer à vivre.

Nos représentants élus de l’État fabriquent la pauvreté. En détruisant le socle social de la Fonction publique, ils
participent à la destruction de la cohésion d’un peuple, mais aussi à l’instabilité de son économie.

A la campagne, dans nos petites villes, les fonctionnaires disparaissent, bien sûr, le service public également. Tout cela
est normal pour les décideurs argentés. Sont-ils les représentants de tous les Français et de l’ensemble du territoire ?
Une question à laquelle les gens de la campagne ont déjà la réponse. La campagne c'est aussi l'agriculture, simple rappel.

Les commissions administratives paritaires (CAP) ont pour objet de traiter les carrières des agents, notamment les
mobilités, les promotions et les problèmes disciplinaires. Les agents sont représentés par des personnels élus sur des
listes syndicales. Le rôle et les compétences des CAP ont un lien direct avec le statut général des fonctionnaires et son
article 9, qui garantit l'égalité de traitement des agents, les protégeant ainsi de l'arbitraire.

FO dénonce cette politique arbitraire, sans concertation, sans dialogue, dans le totalitarisme absolu.

A l'instar du discours que nous avons eu lors de la CAP des SA, la loi dite de transformation de la fonction publique que
FO condamne avec force va, non seulement, détruire le statut des fonctionnaires et le service public, mais plus encore
elle impactera vos adjoints administratifs et leurs missions.

Cette loi prépare à de nombreuses restructurations :

- la création de 4 structures inter régionales des examens (MIREX),
- la mutualisation des secrétariats généraux communs,
- la restructuration du FEADER, la partie surfacique
etc
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Commissions administratives paritaires (CAP)

Quel avenir pour la filière administrative dans notre ministère ?

Les réformes successives réduisent considérablement les effectifs des personnels administratifs.

Une gestion désastreuse de cette filière a conduit à sa dévalorisation.

Organisé ou pas ? la question se pose

On nous répète que le ministère de l’agriculture et de l'alimentation est un ministère technique ! Justement, il est temps
de reconnaître la gestion administrative dans son sens le plus large qui devient essentiel à la bonne gestion des agents
et du bon déroulement des missions.

Les adjoints administratifs ont su s’adapter aux différentes réformes et aux nouveaux métiers. Il est temps de les
reconnaître et de les gérer en conséquence.

Nous ne voulons plus être la variable d’ajustement :
- dans les restructurations,
- dans les mobilités,
- dans la requalification en B,
- dans les promotions,
- dans les avancements,
- dans la reconnaissance de nos compétences,
- dans nos orientations …

Trop, c’est trop ! Les corps administratifs et les corps techniques sont complémentaires et doivent être gérés à
traitement égal.

Les représentants Force Ouvrière vous rappellent que les adjoints administratifs sont impactés par :
- un régime indemnitaire inégalitaire au sein de notre ministère ;
- la perte des mois de bonification ;
- une diminution de leur possibilité de promotion ;
- l’externalisation et l’abandon des missions ;
- la dégradation des conditions de travail liée à la dématérialisation qui provoque des conditions de stress au travail

tout en multipliant les procédures de contrôle, voire de « flicage » des agents.

Mobilité

FO rappelle que les trois ans imposés dans un poste, suite à une mobilité ou restructuration de service, n’est pas
réglementaire et exige l’application sans condition de la loi ROUSTAN qui prévoit la possibilité du rapprochement des
conjoints.

FO demande une expertise au cas par cas sur la situation particulière de ces agents.

Secrétariats généraux communs (SGC)

Quel avenir pour les agents dans les secrétariats généraux en DDI ? L'administration demande, à nos collègues, de se
positionner avant la fin de l'année et avant même de connaître les lignes directrices de gestion de notre ministère et
sans proposition alternative.

FO refuse ce « volontariat forcé » et exige que les agents puissent profiter d'un cycle de mobilité avant de recevoir leur
« lettre de missions ».
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Pour les agents désirant exercer au sein des SGC, nous demandons qu'une grille sur les avantages/inconvénients de
chaque position soit faite afin qu'ils puissent choisir la meilleure position à leur situation.

Nous demandons également un comparatif de prestations sociales.

Enfin, nous exigeons que leur rémunération leur soit garantie avant transfert et sans plafonnement pour les années à
venir.

Force Ouvrière exige le retrait du projet de mutualisation des secrétariats généraux dans les préfectures qui va
lourdement impacter vos agents dont les adjoints administratifs.

Carrière

FO exige :
- un recrutement direct dans le corps des adjoints administratifs ;
- l’intégration directe, sans concours et examen, de tous les adjoints administratifs (C1) dans les corps des AAP2 (C2) ;
- des solutions immédiates concernant les promotions qui entraînent des inversions de carrières ;
- la reconnaissance des missions exercées par les adjoints administratifs pour une meilleure évolution de carrière ;
- l’augmentation significative des ratios promus/promouvables ;
- des promotions effectives au 1er janvier et non au 1er juillet de l’année n+1 ;
- l’affichage des cotations des postes et des groupes fonction dans les circulaires de mobilités ;
- l’application de la loi Egalité Réelle Outre-Mer (EROM) en prenant en compte les centres des intérêts moraux et

matériels (CIMM).

Examen professionnel de SA et dématérialisation

FO dénonce que les modalités des épreuves ne respectent par l'égalité des chances et l'équité de traitement par rapport
au corps technique et exige que les modalités des épreuves d'admissibilité soient sur la sélection d'un RAEP.

Alors que nous sommes en pleine mutation des technologies et des campagnes de sensibilisation écologique, la
dématérialisation du dossier d'inscription de l'examen pro de SA n'est pas encore effective. Un effort peut-il être fait ?

Régime indemnitaire et indiciaire

FO demande :
- une réévaluation du début de la grille indiciaire ;
- le retrait du RIFSEEP, la suppression des groupes de fonction et l’abandon de la prime au mérite ;
- pour les adjoints administratifs, en fin de carrière, une promotion qui leur permet d’atteindre un meilleur revenu

pour une retraite décente. Tout comme nos collègues IAE et dans le cadre de l'égalité professionnelle femme/homme.

Entretien professionnel

Malgré de nombreux rappels, des agents sont toujours en attente de leur entretien professionnel alors que la date butoir
de la note de service était fixée au 31 mars 2019. Vous n’êtes pas sans savoir l’importance de ces entretiens
professionnels pour les mobilités, les avancements et son impact sur les primes versées aux agents.

FO réaffirme son opposition aux différents dispositifs d’entretiens professionnels, qui ont, pour seul objectif, d’instaurer
l’individualisation des carrières et rémunérations au détriment des garanties statutaires.
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ENSEIGNEMENT AGRICOLE

Projet SACLAY

Qu'en est-il du projet de départ vers Saclay ? C'est encore une interrogation qui reste dans l'obscurité, un sujet tabou
pour Agroparistech.

Les agents ne sont pas encore prêts pour ce départ qui semble imminent.

L'accompagnement n'est pas la préoccupation de l'administration, les agents commencent à faire des demandes de
mobilité.

À force de départs, Le directeur d'Agroparistech risquerait de se retrouver à SACLAY en tête à tête avec son SG.

Avez-vous évalué le nombre de personnes intéressées pour partir à SACLAY ?

CHORUS DT : une décentralisation des missions vers les lycées

La surcharge de travail des agents dans les lycées n'est pas arrivée à son terme.

Comme on le sait, le traitement des frais de déplacement des personnels de l'enseignement agricole n'est plus la mission
de la DRAAF, elle est désormais attribuée à l'EPLEFPA.

Cette décision a été annoncée la veille pour le lendemain. Inutile de vous dire que les agents n'ont pas été préparés. La
formation de courte durée n'a pas suffi à les rassurer, ni à les mettre à l'aise dans l'utilisation de cette nouvelle
plateforme.

La DGER en est encore à compter le nombre d'élèves dans chaque établissement pour savoir si l'établissement est en
sur-dotation. Lors des réunions ATLS, il est encore présenté des chiffres et des tableaux. C’est une approche uniquement
comptable. Nous sommes loin de la réalité du terrain. La DGER est dans le déni total, elle a encore un long chemin avant
de comprendre que les agents ne sont pas seulement des chiffres dans des tableaux excel !

Il y a un réel besoin de recrutements. Les temps partiels, les départs ne sont pas remplacés.

Suppression de 60 ETP – Un tollé pour EPLEFPA

Il ne suffit plus de surcharger les agents, maintenant les départs à la retraite ne sont plus remplacés.

Les EPLEFPA payent au prix fort la déprécarisation de 2014 ! Les agents titularisés en BNR !

Alors que le besoin est réel, la DGER annonce une suppression de 60 ETP. Cela suscite beaucoup d'interrogation. Pour
quels corps ? Pour quand ?

Que compte faire l'administration pour désengorger la situation ? Le personnel administratif n'est plus qu'une « bombe
à retardement » qui, à long terme, finira par des burn-out, la fuite vers d'autres services...

Ne vous réjouissez pas !! Aucun contractuel n'acceptera de venir travailler dans un lycée pour être payé au SMIC.

Promotions - Changement de grade

Pour l'enseignement agricole, malgré la surcharge de travail, le transfert de certaines missions (chorus DT), les
promotions sont invisibles.

Les gestionnaires RH de proximité ont également la gestion du personnel de Région (horaires, fournitures...).

Est-ce que l'administration a conscience que c'est aussi du temps à consacrer pour ces agents, en plus de leur fonction
habituelle ?
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Comme chaque année, vous nous annoncez l'équilibre entre les secteurs d'activités.

Ce discours n'est plus approprié. On ne peut plus l'entendre. Les agents des EPLEFPA ne doivent pas être les parents
pauvres du MAA. La fusion du corps intègre également que l'on ne doit plus se soumettre à des calculs entre secteur. Il
faut maintenant penser agent du corps.

Recrutement des personnels administratifs de catégorie C – La rémunération à « bas prix »

Le ministère a trouvé le bon filon !! Des agents diplômés, payés 1 200 euros pour des fonctions de catégorie B sur un
contrat de C :

- diplômés
- contractuels
- 1 200 euros
- fonction de B, contrat de C

Cherchez l’erreur ! Si vous trouvez, vous gagnez le prix de l'objectivité.

La réforme de la Fonction publique est une aubaine pour le ministère de l'agriculture et de l’alimentation. Si les CAP
permettent de faire remonter à la surface les difficultés du terrain, demain leur disparition risque de les isoler et de les
éloigner de leurs droits.

FO remercie les gestionnaires pour leur qualité de travail et leur disponibilité et demande le renforcement de leurs
bureaux par des recrutements.

Merci de votre attention et votre écoute.

.


