
 
 
 
 
 

Compte-rendu de la CAP des TEPETA 
 
 
 
   Paris, le 21 octobre 2011 
  

Cher(e)s collègues 
 
La Commission Administrative Paritaire du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement 
technique agricole s’est réunie le 21 octobre 2011, à 9h30, au Ministère de l'agriculture et de la pêche,  78 rue de 
Varennes -75007 PARIS-, sous la présidence de Monsieur Bernard BAGOU, adjoint du directeur mobilités, 
emplois, carrières du MAAP. 
 
Étaient en outre présents pour l’Administration:  
 
Madame Maryvonne de MAUREY, chef du bureau de gestion des personnels enseignant et des personnels de la 
filière formation recherche, Monsieur Jacques FAUVEL, adjoint au chef du bureau de la gestion des dotations et 
des compétences (DGER), Madame Lysiane BESCOND, adjointe au chef du bureau de gestion des personnels 
enseignant et des personnels de la filière formation recherche, Monsieur Alain SCHOST (IGAPS), et Mesdames 
Danielle MILLIOT-DELAMARE et Isabelle HERNANDEZ, secrétaires de séance.  
 
Notre collègue Jean Philippe CURNILLON, est nommé secrétaire adjoint de séance. 
 

Ordre du jour : 
 
1- Approbation du procès verbal de la précédente CAP 
 
A la demande des élus SNETAP, le procès verbal de la précédente CAP est rectifié sur plusieurs points : 
 

−−−−    suppression de l'avis figurant au procès verbal concernant la reconversion d'une collègue PCEA sur un 
poste de TEPETA documentation, la cap ne s'étant pas prononcé, se juge incompétente. 

−−−−    Concernant le poste de TEPETA vie scolaire du LPA de la Tour du Pin, les représentants du personnel 
acceptent sur proposition de la DGER l'affection d'un agent contractuel CPE en situation familiale très 
précaire. La DGER s'engage à ce que le poste apparaisse vacant au prochain mouvement. 

−−−−    Rajout dans la demande de révision du taux de prime au titre de l'année 2010 de la phrase suivante : 
«L'Administration s'engage a rappeler aux chefs d'établissement que le taux de prime doit être notifié par écrit aux agents.». 

 
Le procès verbal de la CAP du 23 mai 2011, après rectification,est adopté. 
 
 
 2- Promotions au grade de TEPETA Classe principale 2012 :  

 Pour information, les conditions de promouvabilité sont les suivantes : avoir atteint le 7ème échelon du grade de TEPETA de 
classe normale depuis au moins deux ans et justifier de cinq ans de services effectifs dans le corps de TEPETA. 
 
Les élus SNETAP invitent fortement les collègues remplissant les conditions à se manifester auprès de leurs 
hiérarchie. 
 
Dix collègues remplissent les conditions pour l'année 2011. 
Sept collègues ont été proposés par leurs chefs d'établissement. 
 
 
 

Syndicat National de l’Enseignement Technique Agricole Public 
Fédération Syndicale Unitaire 



Sont promus au 1 janvier 2012 : 
 

− BARTHELEMY Serge 
− DELANOUE Nadège 
− LEFORESTIER Sylvie 
− CANCIANI René 
− CLERGET Hervé 

 
Concernant les deux collègues promus en détachement, l'Administration s'engage a transmettre aux régions 
concernés un courrier explicite afin que soit pris en compte la promotion attribuée. 
Pour un souci de transparence, le SNETAP a obtenu qu'une information sur les «non proposés» soit donnée. 
 

3- Additif à la mobilité éventuelle. 

La DGER dans sa note de service «additif à la mobilité» du 14 septembre 2011a fait apparaître deux postes de 
TEPETA IBA en région Champagne Ardennes, qu'elle considère comme prioritaire. 

Monsieur Bernard Bagou estime qu'il «n'est pas question d'installer un mouvement perpétuel, et de remettre en cause ce principe», 
rassurant ainsi les élus sur ce point. 

Nous rappelons avec fermeté, et toujours dans un souci de transparence, notre attachement au mouvement de 
printemps. Nous avons obtenu qu'il soit fait appel exclusivement pour ses deux postes à la liste complémentaire du 
dernier concours TEPETA IBA. 

Il est inquiétant de constater  que les IGAPS sont à l'origine de cette situation. 

 

4- Titularisation au 1er septembre 2011 de travailleurs handicapés  

La DGER estime, sous réserve d'une inspection favorable, que les trois agents suivants seront titularisés. 

 

BERGER Romain TEPETA IBA LEGTA Moulin Neuville 

PARCHET Géraldine TEPETA VS EPL La Roche s/Foron 

HAFNAOUI Karim TEPETA IBA LEGTA de Concarneau 

 

L'information sera transmise aux organisations syndicales, une fois les rapports de l'inspection finalisés. 

5- Questions diverses 
 
Bonification: 
 
L'Administration demande à ce que les critères des mois d'attribution d'ancienneté soit ré-précisés pour l'année à 
venir.  
Sur la demande des élus SNETAP, une suspension de séance est accordée par le président de la CAP. 
Après concertation avec notre collègue de l'UNSA, nous avons retenus les critères prioritaire suivants : 
 

1. Un principe de rotation 
2. L'ancienneté au MAAPRAT 
3. L'ancienneté dans le corps 
4. L'âge 
5. L'ancienneté dans le grade 
6. L'ancienneté dans l'échelon 
7. L'ancienneté dans la Fonction Publique 

 
 



Concours 2012: 
 
A la dernière CAP, l'Administration nous avait fait part de l'ouverture éventuelle d'un concours dans la spécialité vie 
scolaire pour l'année 2012. 
Prétextant la dé-précarisation des agents contractuels (il s'agit de 100 postes transformés en cdi), la DGER nous 
informe que 2012 sera une «année blanche». 
La DGER n'envisage l'ouverture de concours pour l'année 2013 seulement après analyse de la dé-précarisation. 
Autrement dit, il n'y aura pas d'ouverture de concours pour 2012 !!! 
Les élus SNETAP ont vivement déploré et contesté cette décision. 
 
Nous avons également interpellé l'Administration sur le fort délitement de la spécialité documentation qui n'a pas 
eu de concours depuis 2004. 
Les élus SNETAP transmettent l'état d'esprit des collègues de la spécialité documentation. 
Ces agents ont le sentiment que leur spécialité est à l'abandon. 
Notre but n'est pas d'opposer les uns aux autres, mais cette spécialité voit des postes occupés par d'autres corps, 
année après année, sans ouverture de concours !!! 
 
 
 
Fusion catégorie B : 
 
La fusion des corps prévue au 1 janvier 2012 est retardée. En effet, le Ministère de l'enseignement supérieur a fait 
valoir son attachement au maintien de la fonction Assistant Ingénieur, ce qui suppose une modification du texte 
proposé sur la fusion. Le ministère de la fonction publique avait donné son accord sur la fusion et  sur le Nouvel 
Espace Statutaire (NES). 
Le président de la CAP, après consultation de Monsieur Philippe Merillon, chef du service des ressources humaines 
du MAAPRAT, évoque la date du 1er juillet 2012 pour l'aboutissement de la fusion. 
Ils étudient la possibilité de réunir un groupe travail à la mi-décembre. 
Les élus SNETAP ont reproché à l'Administration une lenteur récurrente sur ce dossier, souhaitant néanmoins , 
dans les plus bref délais, un aboutissement positif. 
 
 
 
 
PFR : 
 
Le président de la CAP déclare qu'il n'est pas question d'attribuer la prime pupitreur au TEPETA IBA, mais de 
l'inclure dans la partie «fonction» du futur indemnitaire PFR a un taux non encore défini. 
L'installation de l'indemnitaire PFR signifie la fin de prime informatique spécifique. 
Nous avons rappelé l'engagement de Monsieur Merillon à intégrer la fonction pupitreur dans la futur prime PFR, 
pour la spécialité IBA. 
Les élus SNETAP remettront ce sujet sur la table à la prochaine CAP.  
 
Rythmes de travail : 
 
A la question de l'harmonisation horaire des TEPETA, Mme Maryvonne de Maurey précise que 
«l'Inspection» doit piloter un groupe de travail sur les obligations de service. 
En effet, Bertrand Droguet,  chef du bureau de la gestion des dotations et des compétences, a saisi l'inspection 
pour «rafraichir» la note de service sur les missions et obligations des TEPETA. 
 
Les élus SNETAP réaffirment avec insistance l'attachement des TEPETA aux missions éducatives et 
pédagogiques dans les établissements d’enseignements qui leur confèrent un statut lié à la présence 
d’apprenants (statut horaire de 36h sur 36 semaines et 5 jours de permanence pendant les grandes 
vacances pour les spécialités vie scolaire et documentation). 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Les congés formations : 
 
 1. Une collègue TEPETA documentation du LEGTA Toulouse a déposé une demande de congé formation en 
janvier 2011 (pour un début de formation en septembre 2011).  
Après plusieurs relances, de cette collègue et du SNETAP, aucune réponse n'a été apportée. 
Les élus SNETAP se retournent vers le représentant de la DGER, Monsieur Fauvel, et demandent des explications 
sur cette situation. 
Monsieur Fauvel reconnaît l'oubli et l'erreur de la DGER. 
Il précise que des excuses ont été apportées à l'agent concerné. 
Au vu des délais trop restreints pour s'inscrire à la formation envisagée par l'agent, Monsieur Fauvel souhaite qu'il 
réitère sa demande et s'engage à rendre prioritaire celle-ci. 
Les élus SNETAP seront très vigilants et veilleront à ce que la demande aboutisse !!! 
 
2. Les élus SNETAP ont interpellé l'Administration sur la formation des sortants concours 2011 des TEPETA 
IBA. Une réponse évasive nous a été apportée et que certainement une formation doit avoir lieu pour ces stagiaires 
mais qu'à ce jour aucune dispositions n'a été prisent par le bureau FORMCO. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, le président de la CAP a clos la commission à 12h30. 
 
 
Cette CAP était la dernière pour notre collègue Paul NEVEUX . Paul a été élu paritaire pendant 
de nombreuse années (répétiteurs et TEPETA). Nous souhaitons saluer son investissement sans 
faille au cours de toutes ces années. Merci Paul et bon vent. 
 
 
Les élus du SNETAP sont à votre disposition pour répondre à vos questions. 
 
Très cordialement, 
 
Les élus SNETAP-FSU à la CAP : 
 

Paul NEVEUX 
Gilles VIVET 
Jean-Philippe CURNILLON 

 
Expert : 
 

Victor LOPES 


