
L'Alliance du Trèfle

Compte rendu
Comité technique ministériel

8 et 9 juin 2021

La réunion du comité technique ministériel des 8 et 9 juin 2021, est présidée par Sophie Delaporte,
secrétaire générale du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation (MAA). 

L'Alliance  du  Trèfle  est  représentée  par  Valérie  Boyé,  Catherine  Ernoult-Tomasso,  Sandrine
Chevillon, Franck Cayssials et Annick Pinard.

Sophie Delaporte confirme le report de deux points initialement prévus à l'ordre du jour (agrément
d'écoles  vétérinaires  privées  et  revalorisation  de  la  prime  de  recherche  et  d'enseignement
supérieur et de la prime d'enseignement supérieur) dont l'examen est reporté au comité technique
ministériel de juillet.

Pour le premier, les documents ont été transmis tardivement et pour le second, le ministère est
toujours en attente de la réponse du guichet unique.

Déclarations liminaires et réponses de
l'administration

Après lecture des déclarations liminaires (voir la déclaration intersyndicale et la déclaration de
l'Alliance du Trèfle), l'administration apporte les réponses suivantes pour les sujets ne relevant pas
des points à l'ordre du jour.

Cartographie des instances

En réponse à la déclaration intersyndicale, Sophie Delaporte indique que la DGAFP ne souhaite pas
de CAP « monocorps » mais que le MAA va essayer de voir si des marges sont possibles. 

Situation Covid

La note de service du 3 juin décrit l'organisation du travail au ministère dans le cadre de l'allè-
gement des restrictions. Un cadrage interministériel a été fixé pour cette reprise en présentiel (ce
qui n'a pas toujours été le cas) ce qui est sécurisant. 
Le gouvernement souhaite un vrai retour en présentiel grâce à la vaccination (contrairement au
retour après le premier confinement, où chaque ministère a établi ses propres règles.
La démarche s'opère progressivement avec une étape au 9 juin, une étape au 30 juin et une étape
au 1er septembre.
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Pour le retour en présentiel, un entretien est possible à l'initiative du chef de service ou de l'agent.
Pour Sophie Delaporte, le temps de sortie de crise se prolongera au-delà du 1er septembre compte
tenu  des  délais  de  négociation  de  l'accord  cadre  interministériel  sur  le  télétravail  et  de  la
négociation au MAA.

Services déconcentrés

Après  cinq  mois  de  fonctionnement,  le  bilan  de  la  mise  en  place  des  secrétariats  généraux
communs départementaux (SGCD) est hétérogène: dans certains départements, ça se passe bien,
dans d'autres ça se passe moins bien, notamment s'il n'y a pas de référent de proximité auprès des
DDI.
Le MAA demande qu'il y ait un référent de proximité dans tous les départements, avec un bon
calibrage du poste, sinon la direction doit assurer une partie des fonctions support.

Les crises (Covid et Influenza aviaire), le plan de relance et les aléas climatiques (gel) ont induit
une charge de travail très lourde dans les DDI. 
Le cabinet a demandé à la DGAL et à la DGPE d'estimer les besoins liés au plan de relance et un
chiffrage a aussi été demandé auprès des DRAAF. Les DRAAF ont indiqué ce qu'ils avaient redéployé
et, pour certains, ce qu'ils ont pu obtenir des préfets (réserve d'emplois).
Les informations sont en cours d'agrégation avant un arbitrage définitif.
Le cabinet a obtenu des crédits complémentaires et des renforts pour le gel. 

Transfert FEADER

Sophie Delaporte précise que l'arbitrage du Premier ministre prévoit le transfert de 400 emplois,
avec un calage en interministériel compte tenu des négociations avec les collectivités dans le
cadre de la « loi 4 D ». Actuellement la négociation est suspendue aux résultats des élections des
conseils régionaux des 20 et 27 juin. Le MAA a pris contact avec Régions de France.
Pour la secrétaire générale, les Conseils  régionaux sont désireux d'avancer et de donner de la
visibilité aux agents et le MAA s'active. Trois semestres avant l'échéance du 1er janvier 2023, c'est
suffisant pour aboutir.

Par ailleurs, une mission a été confiée au CGAAER sur les missions et l'organisation des services
régionaux et départementaux dans le champ des politiques du MAA.

Transformations dans l'administration centrale 

Sophie Delaporte  reconnaît que la période n'était pas idéale pour la transformation de la DGAL,
cependant, le chantier avait été lancé avant la crise et ne pouvait rester ainsi au milieu du gué.

Le  diagnostic  du  Service  de  la  modernisation  a  été  lancé  en  2019  avec  des  enjeux  sur  le
numérique.

La restructuration  est pilotée par un comité de pilotage qui se réunit tous les 15 jours, plus des
réunions intermédiaires en cas de situation difficile identifiée par la hiérarchie, le SRH, le préfigu-
rateur, la médecine de prévention ou les IGAPS.
Il n'y a pas eu de baisse globale d'effectifs, mais les missions des agents ont dû évoluer. 
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Le préfigurateur intervient en cas de désaccord entre le chef de service et l'agent. Les situations
individuelles sont étudiées. Des arbitrages  seront faits en cas de concurrence sur un même poste.

Réforme de l'assurance chômage

Sophie Delaporte indique que le MAA n'est pas en mesure de faire étude sur la situation car les
Allocations de Retour à l'Emploi (ARE) prennent en compte non seulement les contrats avec le MAA
mais aussi ceux avec d'autres employeurs. 
Elle s'engage par contre à creuser le point sur l'incidence de la date de fin de contrat (fin de mois
ou milieu de mois) sur le montant des ARE, afin d'assurer la situation la plus favorable aux agents.

Lutte contre les discriminations dans l'enseignement supérieur 

Daphné Prévost, adjointe au sous-directeur de l’enseignement supérieur, indique que les écoles ont
désigné des référents et s'intéressent au sujet. 
Des points réguliers sont faits entre la DGER et les écoles et des plans de prévention contre les
discriminations sont établis.
Sophie Delaporte confirme que la DGER doit faire un retour sur la situation des écoles par rapport
à la double labellisation.

Enseignants documentalistes

La secrétaire générale rappelle que le MAA reconnaît pleinement l'apport essentiel des enseignants
documentalistes,  leur  rôle  d’enseignants  et  leurs  spécificités  par  rapport  à  leurs  collègues  du
ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports (MEJS).

Le guichet unique a donné un avis positif pour allouer une prime d'équipement informatique aux
enseignants,  sauf pour les  enseignants documentalistes pour lesquels  l’administration tente de
trouver une autre solution.

Examen des points à l'ordre du jour

1- Approbation du PV du 5 mars 2021

Le procès-verbal du comité technique ministériel du 5 mars 2021 est approuvé sans réserve.

L'examen des procès-verbaux du comité technique ministériel du 28 janvier 2021 et de celui du 24
et 25 mars est reporté au comité technique ministériel du mois de juillet .

2 – Point d’information sur la réforme du recrutement des personnels de la filière
de l'enseignement technique agricole (PCEA, PLPA et CPE)

Sébastien Vial, chargé de mission pour la formation des enseignants, présente le projet de réforme
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du recrutement des personnels de l'enseignement technique agricole (voir le document). 
Cette réforme s'inscrit dans le cadre de la « Loi Blanquer pour une école de la confiance », un des
huit piliers de la loi portant sur l'évolution du niveau de recrutement des enseignants.

Elle s'inscrit aussi dans un contexte de difficultés de recrutement dans l'enseignement technique
agricole et de politiques publiques propres au MAA (Enseigner à produire autrement, bien-être
animal…).
Aujourd'hui le recrutement s'effectue à Bac+4 avec une année de formation (formation diplômante
et  formation  professionnelle  avec  stage)  après  le  concours,  et  une  titularisation  puis  une
affectation en EPL.
Le projet porte sur deux voies de formation : une voie A, déclinaison de ce qui se fait au MEJS
(recrutement par concours après Master) pour les disciplines générales, et une voie B, spécifique
au MAA, pour les  disciplines techniques,  avec  recrutement à  Bac+3 et  formation en deux ans
jusqu'à la titularisation.

Un premier groupe de travail en format CTM sera réuni fin juin-début juillet. Deux autres groupes
de travail sont prévus à l'automne 2021, avant envoi du projet au guichet unique, et vers février
2022, après retours du guichet unique.
La réforme sera effective à la rentrée 2023.

L'Alliance du Trèfle prend acte des grandes lignes de la réforme présentées lors
de ce comité technique ministériel et attend les précisions qui seront exposées
dans les groupes de travail.
Comme les  autres  organisations  syndicales,  elle  s'inquiète  du  défaut  d'attrac-
tivité pour les postes d'enseignants que cette réforme ne résoudra pas.
Enfin  elle  souhaite  savoir  le  devenir  des  formateurs  de  l'ENSFEA,  notamment
pendant la période de transition.

Les organisations syndicales demandent également :
- le bilan de l'appel à projet « devenir ingénieur, vétérinaire ou enseignant après un BTSA »,
- quelles sont les marges de manœuvre du MAA par rapport au MEJS pour élaborer les textes ?
- quel est le statut des stagiaires de la voie B: fonctionnaires stagiaires ou contractuels ?

Sébastien Vial indique que la masterisation s'impose par le MEJS, mais qu'il existe des marges de
manœuvre importantes pour le MAA.
Pour certaines disciplines, il n'existe pas de Bac+5 technique, la voie B est donc indispensable.
Les stagiaires de la voie B seront des fonctionnaires stagiaires qui auront passé un concours.
L'ENSFEA est partante pour la réforme et la validation du Master MEEF (métiers de l'enseignement,
de l'éducation et de la formation).
Les précisions seront apportées lors des groupes de travail. Lors du premier seront présentés les
différents bilans.

Sophie Delaporte conclut ce point d'information en indiquant que la DGER présente la réforme très
en amont, avec plusieurs groupes de travail pour approfondir le sujet.

3 – Point d'information sur le bilan social 2019 

Sébastien Brousse, chef de la mission du pilotage des emplois et des compétences, présente le
bilan social 2019, le dernier sous cette forme, le premier bilan social datant de 1983. 
Le périmètre et la structure sont inchangés avec huit chapitres,  le dernier étant le rapport de
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situation comparée, relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes .
Des évolutions sont dues au passage à RenoiRH qui a entraîné beaucoup plus de travail pour la
continuité des séries (et parfois la rupture de la continuité).
Deux nouveautés apparaissent : une meilleure distinction des enseignants du privé et une mesure
fine des écarts de rémunération entres femmes et hommes.

Six focus sont présentés : déontologie, Brexit, statut d'emploi d'encadrement de l'enseignement et
de la  formation  professionnelle  agricoles,  formations  double labellisation,  formations  RenoiRH,
portail intranet du bureau des pensions.

Les chiffres clés et les principaux faits marquants :
* Emploi : 30 422 agents gérés sous plafond (baisse de 0,7%) et 13 461 agents chez les opérateurs
(baisse de 3,78%).
Le pourcentage des femmes est de 59,9 % (59,5 % en 2018) et la moyenne d'âge de 48,2 ans (48 ans
en 2018). L'évolution de la pyramide des âges entre 2006 et 2019 montre un vieillissement des
agents.
* Rémunération :7,5M€ de mesures catégorielles.
* Bilan de 10 ans d'IDV (indemnité de départ volontaire) : 276 demandes acceptées dont 16 en 2019.
* Conditions d'emploi : 3 601 agents ont recours au temps partiel (82 % de femmes), 1 045 conven-
tions de télétravail ont été accordées en 2019 (soit une augmentation de 46 % par rapport à 2018).
*Formation :31 343 stagiaires (en légère augmentation), 49 380 jours de formation (en plus grande
augmentation).
*  Reconnaissance de l'expertise : 26 agents ont été reconnus en 2019 par la COSE (commission
d'orientation et de suivi de l'expertise) portant le total à 121 depuis 2016.
*  Action  sanitaire  et  sociale :  17 bénéficiaires  de l'obligation d'emploi  (BOE)  ont  été recrutés,
portant le taux d'emploi à 5,28 % (alors que le taux légal est de 6%).
* Retraite et droits associés : 971 départs en retraite à l'âge moyen de 63 ans (62,8 ans en 2018).
*  Rapport de situation comparée : un outil  de la DGAFP permet de comparer et d'analyser les
écarts entre genres.

L’Alliance du Trèfle souligne la qualité et la richesse du document. 
Elle espère que l'évolution vers un rapport social unique et une base de donnée
dématérialisée ne va pas remplacer un tel document de synthèse extrêmement
précieux  pour  arrêter,  une  fois  par  an,  une  vue  de  la  situation  sociale  au
ministère,  permettre  des  comparatifs  d'une  année  à  l'autre,  et  nous  obliger,
administration  comme  organisations  syndicales,  de  prendre  chaque  année  le
temps de la réflexion pour analyser ces évolutions.

En matière de formation (page 101) est constatée la baisse des formations T2 et
T3 qui correspondent à des formations d'adaptation à une évolution prévisible
des métiers et au développement de nouvelles compétences.
Ceci paraît plutôt surprenant dans un contexte d'évolution constante des struc-
tures  et  des  métiers  et  de  la  nécessité  d'adaptation  des  agents.  Comment
expliquer cette baisse : est-ce parce que ces formations sont menées en intermi-
nistériel  avec  des  difficultés  pour  recenser  les  données  ou  les  agents  se
concentrent-ils  sur  des  formations  directement  applicables  dans  leur  métier
actuel par manque de temps pour se former ?
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Pour  la  reconnaissance  de  l'expertise  (page  114),  73%  des  agents  en  ayant
bénéficié sont des hommes. N'y a-t-il donc pas de femmes expertes au ministère ?
La  question  mérite  d'être  creusée  dans  les  réflexions  dans  le  cadre  du  plan
d'action pour l'égalité professionnelle.

Sur les CRIC (page 131) le bilan social constate que 31% des CRIC ne se sont pas
réunis en 2019. Ceci interpelle sur le fonctionnement de cette instance et il serait
intéressant  de  savoir  combien  de  fois  chaque  CRIC  s'est  réunie  depuis  les
dernières élections professionnelles de 2018. Il est possible que certaines ne se
soient jamais réunies.

Sur la protection fonctionnelle (page 135), le bilan distingue bien le nombre des
agents  victimes  d’attaques  (outrages,  dégradations,  diffamation,  menaces,
violences volontaires, harcèlement moral) de ceux mis en cause dans l’exercice de
leurs fonctions (harcèlement, violences).
Il  serait  toutefois  intéressant  de  savoir  si  la  protection  fonctionnelle  a  été
utilisée pour des situations de harcèlement en interne au sein du ministère et
combien d'agent l'ont saisie à ce titre (à noter également que la note du MAA sur
la protection fonctionnelle n'a pas été actualisée pour intégrer cette disposition).

En  matière  d'égalité  professionnelle,  un  très  fort  différentiel  est  toujours
constaté dans la répartition entre les genres dans les catégories professionnelles
extrêmes : les hommes sont majoritaires dans les  A+ et les femmes dans les C.

Dans l'analyse des divers arrêts maladie (page 83), les congés liés à la grossesse
ne sont pas distingués des autres congés de maladie ordinaire, ce qui ne permet
pas de comparer à situation égale les hommes et les femmes.

Le rapport de situation comparée relatif à l'égalité professionnelle confirme la
précarisation  des  emplois  pour  les  femmes  surreprésentées  dans  les  emplois
contractuels en CDD de catégorie C.

Et ce n'est malheureusement pas une surprise, mais le tableau présentant le taux
de  féminisation  des  principaux  corps  et  emplois  est  révélateur  du  travail
important qu'il reste à mener pour cesser de voir une forte majorité de femmes
dans certains métiers comme les infirmiers et une majorité d'hommes dans des
corps et grades techniques et de haut niveau. 
A noter tout particulièrement, le taux particulièrement bas pour les ingénieurs
généraux de l'agriculture qui n'est que de 19 %.
De même, en DRAAF, 10 directeurs sont des hommes contre 3 femmes seulement.
Pour  les  directeurs  généraux  des  établissements  d'enseignement  supérieur
publics,  la  situation  est  proche  de  l'égalité  (mais  pas  de  l'équité  au  vu  du
pourcentage plus fort de femmes au ministère) mais en revanche un fort diffé-
rentiel pour les directeurs d'EPLEFPA où les femmes ne représentent que 38%.

Les  organisations  syndicales  souhaitent  également  avoir  des  informations  sur  la  médecine  du
travail : nombre de services non couverts, comparaison avec les autres ministères...

Sophie Delaporte demande aux organisations syndicales d'envoyer par écrit les erreurs au SRH ainsi 
que les demandes qui ne nécessitent pas un gros travail.
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Certains points relevés interpellent également l'administration : 
- vieillissement de la communauté de travail avec de grands effectifs proches de la retraite, ce qui
nécessite de recruter en se projetant sur le long terme, ce qui est difficile actuellement,
-  schéma  d'emploi  sur  le  programme  215  avec  des  interrogations  sur  les  missions  à  faire
différemment ou à ne plus faire, d'où la mission CGAAER qui entendra les organisations syndicales
qui le souhaitent. Elle note par ailleurs que les baisses d'emploi vont de moins en moins affecter
les services déconcentrés, mais plutôt l'administration centrale, sauf les transferts de missions,
hors du MAA, qui vont impacter les services déconcentrés,
- sur la parité femmes-hommes, il y a beaucoup de mal cette année à recruter des femmes sur des
emplois fonctionnels. Le MAA n'est pas sûr de pouvoir tenir les 40 %. La parité femmes-hommes est
un travail  de fond (peut-être sur  15 ans ?)  avec des avancées et des stagnations. Les femmes
doivent se sentir légitimes, être accompagnées...Il faut également voir comment ouvrir davantage
la représentation professionnelle de chacun des corps.
- sur le suivi  du handicap, RenoiRH a entraîné une rupture de série avec un effondrement du
nombre de personnes BOE, pourtant bien là.

Philippe Mérillon, secrétaire général adjoint, ajoute que la note sur la protection fonctionnelle est 
en cours de réactualisation avec le SAJ, dans un sens plus pédagogique pour les agents.

4. Point d'information sur le bilan social des agents contractuels sur budget

Élisabeth  Rousseau, chargée de mission au bureau des moyens, de l’organisation et des projets des
établissements, présente les résultats de l'enquête sur les agents contractuels sur budget (ACB) au 
1er janvier 2020 (voir le document).
Plus de 2/3 des agents sont des formateurs, et il y a plus d'agents administratifs dans les CFPPA que
dans les CFA. 
Plus de la moitié des agents ont un diplôme supérieur ou égal à Bac +3.
Plus de 60 % des ACB sont des femmes et ce pourcentage à tendance à augmenter.
L'âge moyen est de 44 ans en CFA et de 45 ans en CFPPA (en augmentation).
Les CDI représentent 53 % des contrats dans les CFA et 51 % des contrats dans les CFPPA, et les CDD
inférieurs à 3 ans représentent 46 % des contrats dans les CFA et 48 % dans les CFPPA.

Les organisations syndicales demandent des données complémentaires et évoquent : 
- le turn-over très important (près de la moitié des agents ont des contrats inférieurs à 3 ans) lié
aux conditions d'emploi et de rémunération,
- la nécessité d'un bilan social sur les ACB de l'enseignement supérieur, 
- la forte représentation des femmes (60%) dans les postes de direction, peu rémunérées et sur des
contrats d'un an.

Le document sera complété par des informations demandées par les organisations syndicales si
elles sont facilement récupérables et ne nécessitent pas  une nouvelle enquête.
Un bilan social de l'enseignement supérieur public est prévu avec les ACB, mais aussi toute la
communauté de travail. 

5. Point d'information sur les modalités de la réorganisation du bureau du cabinet

Florence Loiseau, adjointe à la cheffe de bureau du cabinet du ministre présente les modalités de 
modernisation du bureau du cabinet (voir le document).
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La démarche a été lancée en 2019 avec le choix d'un auditeur (Ernst & Young) qui a dû reporter son
audit en raison de la crise Covid et finalement réalisé fin 2020. Le coût de cette démarche a été
pris sur le budget pour la transformation de la fonction publique dédié à ce type d'études.
L'audit a été présenté en séminaire à tous les agents en distanciel, et présenté en CTS Cabinet le 
15 décembre 2020.
L'organigramme va évoluer en passant de 16 entités à 4 gros secteurs :
- Modernisation et systèmes d'information 
- Missions d'appui 
- Correspondance et publications
- Moyens de fonctionnement

La volonté est de monter en compétence sur le courrier car il n'y avait pas de rédacteur au bureau
du cabinet du MAA, contrairement aux autres ministères. Le MAA a un taux de réponse de 70 % aux
courriers des élus et des particulier, ce qui doit être amélioré, alors que le taux de réponse aux
questions écrites du Parlement est de 93 % (le MAA a le meilleur taux).
Actuellement  les  réponses  sont  faites  par  les  directions.  La  réorganisation  permettra  de  pré-
rédiger au bureau du cabinet (sans intervenir sur les éléments techniques qui restent du ressort
des directions), d'éviter d'encombrer les directions et de gagner en rapidité sur certains courriers. 
La réorganisation du cabinet n'a pas d'impact sur les rédacteurs des directions car beaucoup de
courriers sont techniques et des contacts sont pris entre les 2 rédacteurs recrutés et les directions.

Les recrutements des chefs de  secteur sont en cours. 
Un RETEX sera présenté au CTS Cabinet en fin d'année.

Questions diverses 

Questions diverses de l'Alliance du Trèfle

*Avancement de grade - Promotion
Les listes des promouvables 2021 ne nous sont toujours pas parvenues malgré les relances dont
celle lors du dernier CTM. Il serait nécessaire d'en disposer rapidement. 
Il a été convenu d'une réunion multicatégorielle avec chaque organisation syndicale pour parler
des  avancements  de  certains  agents.  Pourrions-nous  connaître  les  dates  prévues  pour  cet
échange ? 
Xavier  Maire,  chef  du  service  des  ressources  humaines,  indique  que  les  listes  des  agents
promouvables devraient être diffusées d'ici la fin de la semaine et que les dates d'échanges avec
les organisations syndicales seront précisées prochainement. 

* Télétravail et Baromètre Numérique de l'Agent
Afin de bien débattre et négocier sur les moyens nécessaires à la réussite du télétravail en temps
normal,  pourra-t-on  avoir  dès  que  possible  (début  juillet  ?)  une  synthèse  des  résultats  de
l'enquête actuelle menée par le ministère et la DINUM sur la perception qu’ont les agents de leur
environnement numérique de travail (Baromètre Numérique de l'Agent), avec une comparaison sur
quelques indicateurs clés déjà étudiés lors de l'enquête menée en 2020 ?  
Xavier Maire indique que les résultats du Baromètre Numérique de l'Agent seront transmis des que 
possible.
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* Portail agent RenoiRH
A quelle date sera disponible le module RenoirRH permettant aux agents de vérifier et de corriger
leurs données individuelles ? 

Xavier Maire précise que le portail agent est très attendu. 
Il  sera  ergonomique  pour  les  agents,  contiendra  au  départ  les  données  d’État  Civil,  les
coordonnées, les informations sur les situations de handicap. 
Dans un deuxième temps le portail permettra d'enregistrer ses formations et le remboursement des
frais de transport par Chorus DT.
La date du 15 juin est annoncée mais l'ouverture du portail sera peut être retardée de quelques
jours.

* Retour en présentiel et visio-conférences
Alors que l'utilisation de Zoom suppose la déconnexion du réseau informatique du MAA et des
DRAAF,  certains  agents  sont  invités  à  revenir  prochainement  en  présentiel,  sachant  qu'ils  ne
pourront participer à des visio-conférences Zoom de leur bureau qu'en utilisant leur téléphone
personnel  en  partage  de  wi-fi,  avec  des  risques  de  coupures  incessantes,  ce  qui  n'est  pas
acceptable. 
En attendant d'avoir un outil de visio-conférence performant et sécurisé, ou de disposer de bornes
wi-fi,  en  nombre  suffisant,  dans  les  locaux  du  MAA  (administration  centrale  et  services
déconcentrés), est-il possible que les agents devant suivre des visio-conférences Zoom puissent
continuer à les suivre de leur domicile, en télétravail ? 
Sophie Delaporte indique qu'une solution alternative à Zoom (Webex) devrait être disponible au
début  de  l'été,  cette  nouvelle  solution,  présentant  toutes  les  conditions  de  sécurité  et
ergonomique, n'obligera pas à se déconnecter du réseau.
Concernant le télétravail pour les visio-conférences, il n'y aura pas de règle générale, les échanges
devant se faire entre les agents et les encadrants de proximité. 
Il y aura de plus en plus de présentiel et les instances du MAA devraient se tenir  très largement en
présentiel début septembre (comme les échanges interministériels).

* Calendrier prévisionnel des CAP 
Le champ des missions des CAP reste important pour les cas individuels concernés. Chaque dossier
nécessite une étude fine par les élus et les experts. Afin de pouvoir les mobiliser au bon moment,
pourrait-il y avoir un calendrier prévisionnel trimestriel des CAP, les dates prévues pouvant être
annulées s'il n'y a aucun dossier à étudier ?

Xavier Maire précise qu'un calendrier de dates des CAP va être proposé pour le second semestre.

Réponses de l'administration aux autres questions diverses

➢ RIFSEEP 
Compte tenu du décalage de la fin des entretiens professionnels au 30 juin, le CIA 2021 sera versé
sur la paie d'octobre (la note de service devrait paraître prochainement). 

En cas de baisse du RIFSEEP (par exemple après une mobilité d'un poste d'administration centrale
vers un poste en service déconcentré), l'actuel calculateur de primes ne permet pas de changer de
RIFSEEP en cours d'année et un lissage de la prime est fait sur toute l'année, quelle que soit la date
de changement de poste. Une information  détaillée de l'agent est prévue.
Cela devrait disparaître avec le calculateur de primes RenoiRH actuellement en cours de test.
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➢ Rupture conventionnelle
Sur 80 dossiers examinés, 33 ont été acceptés et 47 refusés. Un groupe de travail sera organisé à la
rentrée pour présenter la doctrine.
Un travail est également en cours avec le MTE pour une harmonisation pour les agents en PNA (les
premiers cas sont en cours de traitement).

➢ Schéma immobilier 
Avant la crise Covid, la direction immobilière de l’État (DIE) avait sorti de nouvelles normes, mais
elle retravaille dessus suite à la crise, avec un rééquilibrage entre les espaces collectifs et les
espaces individuels.
Les schémas immobiliers vont aller vers une réduction des espaces de travail mais dans le même
temps la numérisation s'accélère, les mobiliers sont moins volumineux et le télétravail augmente.

➢ Situation à l'IFCE
La situation de cet établissement, sous la double tutelle des ministères chargés des sports et de
l'agriculture, est très particulière.
Le ministère avait défendu la conservation de l'établissement, contre l'avis de la Cour des comptes,
en considérant qu'il a une réelle valeur ajoutée à valoriser, pour la filière. Ce maintien a conduit,
en contrepartie à beaucoup de changements pour l’établissement et ses équipes avec un accompa-
gnement (formations, coaching…) et un dialogue social, nécessaire pour accompagner ces transfor-
mations et reconversions de grande ampleur.
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