
Syndicat National des 
Ingénieurs de l'Agriculture et 

de l'Environnement 

CR de la CAP du 6 novembre 
relative aux promotions et avancements des IAE

Étaient présents     :

Pour  le  SNIAE :  Jean-Christophe  LEROY,  secrétaire  général  de  FO  Agriculture  et  SNIAE-FO,  Xavier  SIMON,
secrétaire général adjoint, Martine BALLAND, permanente-experte,

Pour l’administration   : M.  Xavier MAIRE,  nouveau  chef du Service des Ressources Humaines (SRH) au MAA et
Mme  Nadine RICHARD-PEJUS,  adjointe au chef  de services des ressources humaines,  M. Laurent  BELLEGUIC
(Sous-directeur  de  la  gestion  des  carrières  et  de  la  rémunération),  M.  François  GOUSSE  et  M.  François
CHAGNARD (IGAPS), Mme. Stéphanie ROUVERON (ASP), M. Martial  PINEAU (chef du bureau de gestion des
personnels de catégorie A et sous statut d’emploi), Mme Valérie MEiGNIEUX son adjointe. 

---------------

Après lecture de la déclaration liminaire, l'administration répond aux questions : 

RIFSEEP     : 

Demande du SNIAE-FO   : pourriez-vous nous faire un point précis sur la mise en œuvre du basculement au MAA,
au MTE et chez les opérateurs (ASP, France Agrimer, ONF, OFB, …)  ? 

Réponse de l’administration : Pour le MAA, la note RIFSEEP est parue et nous envisageons certainement un flash
info RH afin de mieux faire comprendre les modifications apparues sur les fiches de paye. 
Concernant plus spécifiquement le MTE et les opérateurs, ce sont les employeurs qui doivent décider.  Pour les
opérateurs dépendant du MAA, nous avons constaté qu’en général ils reprennent les barèmes du MAA ce qui n’est
pas le cas pour le MTE. 
Sur les difficultés à régulariser certains dossiers, le service RH est conscient des difficultés et essaie de passer la
bascule au mieux. 

 
Réponse apportée pour ASP : le RIFSEEP a été mis en paye en août 2020 et la cartographie est calée sur celle du
MAA.  L’ensemble des OS ont été associées aux divers groupes  de travail  et majoritairement la bascule a été
favorable aux IAE.  

Concernant l’ONF,  le  SNIAE-FO regrette de ne pas avoir  accès  à l’intranet de l’ONF et  donc de ne pas  avoir
connaissance des NdS 
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CIA     : 

Demande du SNIAE-FO     : de bien vouloir attribuer un CIA à 100% pour l’ensemble des IAE dès cette année et non
70% comme cela est prévu. 

Réponse de l’administration   : ce n’est pas la pratique d’attribuer un CIA à 100% l’année de la bascule, il sera donc
en effet à 70% cette année et le 100 % sera rétablit l’année prochaine. 

Remarque du SNIAE-FO sur cette réponse : nous alertons l’administration et l’ensemble de nos collègues que
nous ne sommes pas d’accord sur cette interprétation. En effet, nous rappelons que la NdS 2019-593 précise que
la modulation du CIA à la hausse ne peut excéder 20 % par rapport à l'année N-1, ce qui limiterait à 90 % pour
2021.

Nous prenons néanmoins bien note que vous avez acté lors de cette instance que le CIA serait rétabli sur la
référence de 100% pour l’ensemble des IAE dès l’année 2021.  

Publication des fiches de poste     : 

Demande du SNIAE-FO   : Les fiches de poste publiées à la mobilité doivent être complètes et ne pas être fermées à
certains corps.  

Réponse de l’administration   : Nous partageons la remarque du SNIAE/FO. Les offres de postes doivent s'adresser
au plus grand nombre et les cotations RIFSEEP doivent être indiquées en conséquence.

Listes des agents promouvables     : 

Demande du SNIAE-FO     : Comme promis par l'administration, nous demandons la communication des listes des 
agents promouvables pour l'ensemble des promotions, ce ui n'a pas été fait cette année.

Réponse de l’administration     : 
Suite  à  un  problème  d’outil  (RENOIRH)  il  n'a  pas  été  possible  de  vous  communiquer  les  listes  des  agents
promouvables cette année. Pour l’année prochaine elles vous seront transmises en tout début d’année. 

Charte de gestion et parcours professionnels     : 

Demande du SNIAE-FO     : le  SNIAE  rappelle  son  attachement  à  la  charte  de gestion des  IAE  et  souhaite  que
l’administration lui confirme que sa mise à jour sera faite avant l’été 2021. 

Réponse de l’administration     : en effet,  ce chantier est  prévu et  nous distinguerons les éléments communs à
d’autres documents qui pourraient y être renvoyés et les parties spécifiques aux IAE. 
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Publication des résultats de mobilité au fil de l’eau   : 

A ce jour nous n’avons aucune information sur les agents qui ont obtenu un poste. Ce mode de gestion non
cantonnée au poste à pourvoir en urgence est hyper chronophage pour tous les services RH. 
L'administration est d’accord de publier les résultats des affectations. 

Rupture conventionnelle     : 

Demande  du  SNIAE-FO     : la  note  de  service  du  MAA  sur  la  mise  en  œuvre  de  la  procédure  de  rupture
conventionnelle pour les agents du MAA est parue hier, nous souhaitons connaître la politique du MAA dans le
traitement de ces dossiers ainsi que la composition de la commission administrative mentionnée en p5 et 8 de la
Note de service ? 

Réponse de l’administration     : la note de gestion a été publiée un peu tardivement, et nous nous en excusons. La
politique  souhaitée  est  d’être  ouverte  aux  demandes  des  agents  mais  on  ne  souhaite  pas  se  priver  de
compétences rares pour notre ministère. 
Concernant la composition de la Commission administrative, il n’est pas prévu que les organisations syndicales y
siègent même si vous jouez un rôle important dans l’accompagnement des agents qui souhaitent s’engager dans
cette démarche. 

Autres questions abordées   

Prime exceptionnelle     de fin d’année     : 

Demande du SNIAE-FO     : la prime de fin d’année (250 euros) accordée aux agents du MAA en 2019 sera-t-elle
reconduite cette année ? 

Réponse de l’administration     : en effet, une prime exceptionnelle de 250 euros a été accordée en fin 2019, elle
sera de 300 euros fin 2020 pour tous les IAE du MAA sauf pour les agents sur des postes d’enseignement. 

Une  nouvelle  fois,  le  SNIAE/FO  ne  peut  que  regretter  qu'une  part  importante  des  IAE  du  corps  de
perçoivent pas cette prime, notamment tous les collègues en poste sur le BOP 217 du MTE.

Accès au grade fonctionnel de chef de mission : 

La liste est établie annuellement par l’administration sur proposition des structures. 

Pour la procédure, une note est transmise par les iGAPS et validée par le SRH. , quota de 226 postes. 
Nous rappelons à tous les IDAE qui remplissent les conditions de ne pas hésiter à solliciter le SNIAE/FO qui sera à
vos cotés pour vous conseiller.

Tableaux d’avancement aux grades IDAE et de hors classe : le 2 décembre aura lieu la réunion
décisionnelle. Les listes seront publiées le 3 ou le 4 décembre. 

A partir de 2021 le grade de divisionnaire aura 9 échelons : est ce que ce dispositif est toujours d’actualité ? 
Réponse de l’administration : pas de report en effet, la bascule sera faite de façon automatisée. La grille sera
injectée dans RENOIRH pour une bascule en masse et tous ceux qui seront depuis 3 ans ou plus, au 8eme échelon
sont concernés. 

L’effet en paye se fera probablement en février. 

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



 
1 – Tableau d'avancement à l'échelon sommital 2020

Sont promus : 

DOLET Sylvie EPLEFPA de Pamiers
KOWALSKI Frédéric ONF - Office national des forêts
DELRIEUX Jean-Luc DDPP-013
MOLLE Bruno IRSTEA - Centre régional de MONTPELLIER
PAQUOTTE Philippe FAM/DIRECTION MARCHES, ETUDES ET PROSPECTIVE
CADENEL Brigitte SD/DDT(M)/DDT(M)05/DDT 05 SAER
TOURMENT Rémy IRSTEA - Centre régional d'AIX-EN-PROVENCE
MAUPERIN Christian DDT(M)37 SERVICE HABITAT CONSTRUCTION
MILLO Claude SERVICE BIODIVERSITE EAU PAYSAGES
PIEPRZOWNIK Valerie AC/DGPE/SCPE/SDC/BQ

Le SNIAE-FO adresse toutes ses félicitations à tous ces collègues promus.

La CAP est levée à 11 H 45. 
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