
Paris, le 12 novembre 2020 

CAP des adjoints administratifs
du 10 novembre 2020

Le SNAMA FO était représenté par Nadine JEAN-BAPTISTE et Loïc PAYET. 

La CAP était présidée par M. Laurent BELLEGUIC. 

Points de l'ordre du jour 

1 - Titularisation

2 - Questions diverses 

Titularisation 

L’Administration nous informe qu’il y avait 6 dossiers à traiter pour 2019. 

Sur les 6 dossiers de recrutement, 3 agents ont été titularisés, 1 agent radié et 1 agent en arrêt. 

A cette CAP, deux dossiers ont été présentés et ont reçu les avis suivants : 1 prolongation de 6 mois pour la
titularisation et 1 prolongation de 8 mois pour la titularisation avec suivi IGAPS et complément de formation. 

Questions à l’administration

Le SNAMA FO a interrogé le Président de la CAP concernant l’examen professionnel de SA sur la base d’un RAEP.

L’administration confirme qu'un arrêté doit sortir et non une note de service. 

Le  SNAMA FO a formulé à plusieurs reprises cette demande d’examen professionnel sur la  base d’un RAEP.
Malgré l’attente de la parution de l’arrêté, le SNAMA FO se félicite d'avoir été entendu.

Le  SNAMA  FO a interrogé le Président de la CAP sur la notification du RIFSEEP 2019 qui n'a toujours pas été
transmise aux administratifs et en rappelant que seule la notification peut engendrer des recours. 

Le Président a insisté sur le fait que la priorité était donnée aux notifications 2020. L’administration fait au mieux
pour établir les notifications de 2019. Il est également rappelé que la CAP n’est plus compétente sur les recours
RIFSEEP.
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Pour le SNAMA FO c’est un manque de respect pour le personnel administratif. En effet, les notifications RIFSEEP
n’ont pas été transmises suite à des difficultés de bascule vers le nouveau logiciel de gestion « Renoirh ».
Les administratifs n'ont pas à être pénalisés suite à des dysfonctionnements de logiciel. Le  SNAMA FO a alerté
l'administration de cette problématique dès le début d'année 2020. 
Il est anormal de priver les agents du ministère de l’agriculture de recours en CAP pour le RIFSEEP. 

Le SNAMA FO dénonce cette position et propose aux adjoints administratifs qui sont dans cette situation de se
faire connaître.

Le  SNAMA  FO constate  que  le  corps  des  adjoints  administratifs  est  vieillissant  et  qu’aucun  concours  n'est
programmé afin de le renouveler. 
Le SNAMA FO a demandé au Président comment il voyait l’avenir des adjoints administratif au MAA.

L’administration nous a répondu qu’un concours a été mis en place en interministériel. Cette année, 4 ou 5 postes
ont été pourvus dans ce cadre. Elle nous fait part des difficultés à recruter par ce biais.

Le  SNAMA FO considère que 4 ou 5 postes sont loin d’être suffisant pour combler le besoin réel. Un concours
interministériel est-il vraiment la solution à la situation actuelle ?

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez vous adresser à : 
Bureau SNAMA FO au 01 49 55 55 52

Vos représentants Service Téléphone mail

Gisèle VIMONT DDT Allier 06 07 73 26 30 gisele.vimont@allier.gouv.fr

Nadine JEAN-BAPTISTE MAA -SG 01 49 55 55 52 nadine.jean-baptiste@agriculture.gouv.fr

Loïc PAYET DAAF REUNION 02 62 30 88 54 loic.payet@agriculture.gouv.fr

2


	Points de l'ordre du jour
	Titularisation
	Questions à l’administration

