
Compte rendu de la CAP du corps des Secrétaires Administratifs 

du MAA le 22 Septembre  2020

Elle est présidée par monsieur Laurent Belleguic, sous-directeur de la gestion des carrières et
de la rémunération.

Secrétaire de séances : Pierre-Henri Paulet chargé de mission auprès de la chef du bureau de
gestion des personnels de catégorie B et C.

1-  Ordre du jour de la CAP :

• Réponse de l’administration centrale aux questions des organisations syndicales ;

• Liste d’aptitude pour l’accès au corps des secrétaire administratifs au titre de l’année
2020 (date d’effet le 1er juillet 2020) ;

• Titularisation d’un agent ;

• Questions diverses 

2-  Réponse de l’administration centrale aux questions des organisations syndicales

Le nouveau président s’est appuyé sur les compétences de l’Igaps et de Madame Hayot chef
du bureau. 

Le président a insisté sur l’implication des agents pendant cette période de confinement
difficile. La continuité de l’action du MAA a été préservée. 

La création des secrétariats généraux communs départementaux oblige les différents
ministères impactés à réfléchir à une organisation commune.

Le ministère de l’agriculture travaille actuellement avec le ministère de l’intérieur sur les
modalités d’intégrations des personnels. Il a précisé que l’intégration ne se ferait que sur le
volontariat. Le calendrier de la mise en place a été retardée suite à la crise sanitaire.

Il a  reconnu l’intérêt du dialogue social et des compétences des CAP mais le ministère ne
peux qu’appliquer les dispositions de la loi de transformation de la fonction publique. 

Pour les prochains avancements de grade de secrétaire de classe supérieure ou de classe
exceptionnelle, des tableaux des promouvables seront transmis aux OS via les CTM (comité
technique ministériel).

Le corps des secrétaires administratifs est peu attractif,  aucune mesure de prise pour inverser
la tendance, pas de concours externes et  peu de promotions.

Lors des mobilités, la cotation du poste et le montant RIFSEEP ne sont p a s toujours
renseignés. Les Raps ont confirmé qu’il y a eu des saisies incorrectes mais toutefois en cas
de litige, la décision finale resterait à l’avantage de l’agent.

La NBI a été une fois de plus abordée, Un bon nombre d’agents refusent la requalification en B
du fait de la perte de cette prime. L’administration se semble pas préoccupée par ce dossier



qui date de 2017.

2 -  Liste d'aptitude pour l'accès au corps des secrétaires administratifs au titre de
l'année 20  20   (date d’effet le 1er juillet 20  20  )

En application des décrets 2009-1388 du 11 novembre 2009 et 2012-569 du 24 avril 2012, les
recrutements dans le premier grade du corps des secrétaires administratifs interviennent
après inscription sur la liste d'aptitude et après sélection par voie d'un examen professionnel. 
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude, après avis de la commission administrative
paritaire, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau et
justifiant d'au moins neuf années de services publics au 1er janvier 2020.

Conformément à la loi Informatique et Libertés, aucune information nominative n’est inscrite
dans ce CR. Veuillez prendre contact avec vos élu.es FSU/CGT pour avoir ces informations.

Quelques éléments d’analyse :

Précisions sur les populations 
Moyenne de

l'ancienneté Fonction
Publique

Moyenne de
l'ancienneté dans le

corps
Age Moyen

2157 Adjoints administratifs (tous grades)
parmi 2852 promouvables

27,39 ans 19,73 ans 53,39 ans

633 Adjoints administratifs (tous grades)
proposés par leur structure

27,42 ans 19,81 ans 53 ans

80 Agents promus 34,07 ans           26,67 ans 56 ans

Légendes MAPS et secteurs

MAPS
Mission d’appui aux
personnels et aux

structures
O Ouest

IFI
Ile de France et
International

OM Outre-Mer

CE Centre Est S Sud
CSO Centre Sud-Ouest Sup Enseignement Supérieur
NE Nord-Est OM Outre-Mer





3 – Titularisation

Un avis défavorable à la titularisation d’un agent a été prononcé par la CAP.

 La FSU et la CGT a voté contre cet l’avis. 



Vos Représentants FSU Vos Représentants CGT

Titulaire
Rosette THETIS

DAAF Guadeloupe
Tél : 07 69 81 97 98

rosette.thetis@agriculture.grouv.fr

Suppléante
Corine LORRAI
LPA Moissac

corine.lorrai@educagri.fr

Titulaire
Philippe PARISI
ASP Bordeaux

Tél. : 07 61 02 64 54
philippe.parisi@asp-public.fr

Suppléante
Sylvie ETIENNE

DDTM 13/Service Mer Eau
Environnement/Pôle Nature et Territoires

sylvie.etienne@bouches-du-
rhone.gouv.fr

Experts FSU Experts CGT

Jean-Claude SOTTIL
expert FSU

DDT de la haute-garonne
tel : 06 85 08 41 62

j  ean-claude.sottril@haute-garonne.gouv.fr

Jérome Lebon
expert FSU

Tél : 02 31,24 99 27
j  erome.lebon@agriculture.gouv.fr

Eliane BOCQUET
CGT Agri

Tél. : 01 49 55 55 89
cgt.agri@agriculture.gouv.fr

Loïc BOUGER - ASP Nancy
Loic.bouger@asp-public.fr
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