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ANNEXE 2 : Tableau de présentation du corps électoral des différentes CAP 

 

CAP Encadrement supérieur 

A  

Administratif et 

technique 

A  

Enseignement 

technique agricole 

A 

Filière formation-

recherche 

B C 

Corps 

Inspecteurs généraux de l'agriculture  

 

Inspecteurs de santé publique vétérinaire 

 

Administrateurs de l'Etat rattachés au MASA 

 

IPEF affectés au MASA ou dans les EP relevant de 

sa tutelle ou qui y étaient affectés avant leur 

placement en détachement, en congé parental ou 

en disponibilité ou bien avant leur placement en 

position normale d'activité dans d'autres 

structures que celles placées sous la tutelle des 

ministres dont relève le corps 

Attachés 

d'administration 

de l'Etat rattachés 

au MASA 

 

Ingénieurs de 

l'agriculture et de 

l'environnement 

Professeurs certifiés 

de l'enseignement 

agricole 

 

Professeurs de lycée 

professionnel 

agricole 

 

Conseillers 

principaux 

d'éducation des 

établissements 

d'enseignement 

agricole 

Ingénieurs de 

recherche du 

ministère chargé 

de l'agriculture 

 

Ingénieurs 

d'études du 

MASA 

 

Assistants 

ingénieurs du 

MASA 

Techniciens 

supérieurs du 

ministère chargé de 

l'agriculture 

 

Secrétaires 

administratifs 

relevant du MASA et 

rattachés à ce 

ministre (*) 

 

Techniciens de 

formation et de 

recherche 

Adjoints techniques de formation et 

de recherche 

 

Adjoints administratifs des 

administrations de l'Etat relevant du 

MASA 

 

Adjoints techniques des 

administrations de l'Etat relevant du 

MASA 

 

Adjoints techniques des 

établissements d'enseignement 

agricole publics 

 ELECTEURS NON ELECTEURS 

Conditions 

liées à la 

position  

Fonctionnaires titulaires : 

▪  En position d'activité ; 

▪  En détachement entrant dans un corps relevant du MASA ; 

▪  En détachement sortant dans un autre corps ne relevant pas du MASA, au titre de leur corps 

MASA d'origine ; 

▪  En mise à disposition sortante ; 

▪  En congé parental ; 

▪  En congé rémunéré (maternité, adoption, longue maladie, longue durée, formation) ; 

▪  En congé de solidarité familiale 

 

Fonctionnaires titulaires du corps pour lequel la CAP est compétente, en 

disponibilité 

 

Fonctionnaires stagiaires du corps pour lequel la CAP est compétente (**) 

 La qualité d'électeur à une CAP dépend du corps auquel appartient l'agent, et non de son affectation, hormis le cas particulier des IPEF 

précisé ci-dessus. 
 

 (*) Les secrétaires administratifs relevant du MASA et rattachés à l'ONF ne sont pas électeurs à la CAP B   

 (**) S'ils sont titulaires d'un corps compris dans le champ de compétence de la même CAP, les fonctionnaires stagiaires sont électeurs au titre du corps dont ils sont titulaires. 

  


