
 
Attaché d’administration de l’État (AAE)  

Ingénieur de l’agriculture et de l’environnement (IAE) 

L’Alliance du Trèfle et la CFDT s’unissent  
pour mieux vous défendre en CAP 

 

Compétences des CAP 
 

   UNIS POUR TOUS : DES VALEURS PARTAGÉES  
 

 une défense individuelle experte et des conseils personnalisés ; 

 une garantie d’intervention auprès du SRH pour que les recours soient 
suivis dans des délais raisonnables ; 

 le respect des choix individuels de carrière pour un meilleur équilibre 
vie professionnelle, vie privée et familiale ; 

 l’égalité de traitement de tous les recours et des dossiers sensibles, 
avec une harmonisation et une transparence des règles ; 

 un droit à une seconde chance pour toutes et tous ; 

 la prise en compte du travail accompli et des compétences acquises 
dans chaque expérience professionnelle. 

   UNIS POUR TOUS : UNE EXIGENCE D’EFFICACITÉ  
 Le maintien d’une fréquence régulière des CAP est nécessaire pour que 

tous les recours soient suivis dans des délais raisonnables, pour le 
respect des agents, le déroulement de leur parcours professionnel et leur 
bien-être au travail.

Cette instance dorénavant commune à deux 
corps de catégorie A donne un avis sur des 
décisions individuelles défavorables, de 
manière systématique pour : 

- les refus de titularisation ; 

- les licenciements en cours de stage ou 
pour insuffisance professionnelle ; 

- les sanctions disciplinaires autres que 
avertissement, blâme et exclusion de 1 
à 3 jours.   

A la demande des agents pour : 

- examiner les refus de temps partiel, de 
disponibilité ou de démission ; 

- la révision du compte-rendu de 
l’entretien professionnel ; 

- le refus de demande de télétravail, de 
certains congés spécifiques de 
formation, d’utilisation du CET… 

CAP des corps de catégorie A 



  
Philippe FRANCAIS-DEMAY IAE AC MASA - Service statistique - Castanet-Tolosan 
Magali BALMEUR-HERITIER AAE AgroSup Dijon   
Jean-Philippe LASSALLE IAE MTE - DDTM 40   
Valérie BOYE  IAE MASA -DDT 88   
Françoise PORTAL AAE DRAAF Occitanie    
Eric GUIBERT  AAE EPLEFPA Toulouse-Auzeville   
Jean-Philippe BORDES  IAE DRAAF Occitanie    
Lionel RICHOILLEY IAE AC MASA - DGPE - Paris   
Hélène DUCHEMIN IAE DDTM 11    
Arnaud METAIS IAE ONF - Montpellier   
Frédéric MUSSIER IAE OFB - Nantes    
Anne-Laure GASSER AAE ASP - Bordeaux   
Virginie PLANTIER IAE MASA - DDT 07   
Judes VERGER AAE FranceAgriMer - Montreuil-sous-Bois  
Anne JAMMES IAE MASA - DDPP 69   
Gilles VAN PETEGHEM IAE MTE - DDT 28   

   

 UNIS POUR TOUS : NOS CANDIDATS  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  
 
 

 
 
 
 
 

UNIS POUR TOUS : UNE EQUIPE 
SOUDÉE, INVESTIE ET ÉQUILIBRÉE 

 Nos candidates et candidats représentent 
les différents corps et grades des AAE et 
des IAE.  

 Ils travaillent dans un panel varié de 
structures, de secteurs, de territoires et sont 
garants de la bonne connaissance de vos 
métiers et de leurs spécificités.  

 Cette diversité vous assurera une grande 
qualité d’accompagnement en CAP.  

 
 
 

 
 

 

   

 

Du 1er au 8 décembre : VOTEZ  UNIS POUR TOUS ! 


