
 

 

Syndicat de l’Environnement, 
la Forêt et l’Agriculture 

 
 

Monsieur le Chef de Service des Ressources Humaines  
 

Ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation 
78 rue de Varenne 

75007 PARIS 
 

  

Epinal, le 2 juillet 2018 

Objet : Session 2017 du concours réservé IAE, conditions de titularisations 

Monsieur le Chef de Service des Ressources Humaines, 

 

Le 9 février dernier, EFA-CGC a rencontré, en bilatérale, Noémie LE QUELLENEC, Jérôme 

GUILLOU et Julienne LY pour une entrevue visant à l’amélioration des conditions de titularisation 

des lauréats du concours de déprécarisation des IAE.  

 

Or, alors que vous examinez actuellement les conditions de titularisation des lauréats de la session 

2017, force est de constater que plusieurs engagements pris lors de cette rencontre n’ont pas été 

mis en œuvre. A notre connaissance, les candidats n’ont pas pu bénéficier à temps des informations 

suivantes : 

* Une actualisation de la FAQ existante avec ajout d’informations et exemples illustrant 

clairement les différents cas de figure en cas de titularisation ;  

* Une information claire sur les conséquences des modalités actuelles de calcul de 

rémunération pour les personnels à temps partiel ; 

* La transmission, entre admissibilité et admission, de la liste des pièces que devront fournir les 

lauréats pour leur classement. 

Ces différentes communications étaient envisagées en amont pour une complète information leur 

permettant de prendre leurs dispositions pour éviter, si possible, la perte de salaire liée au calcul en 

cas de temps partiel et accélérer le processus de leur reclassement en cas de titularisation. 

 

Lors cette rencontre, nous avions également abordé la question de la prise en compte de 

l’ancienneté en catégorie A pour les collègues qui exerçaient effectivement des fonctions de A 

alors que leur contrat faisait indument référence à la catégorie B. 

La situation se renouvelant cette année, nous serons vigilants sur le fait que l’examen des 

situations individuelles soit bien réalisé en prenant en compte le niveau hiérarchique réel des 

fonctions exercées, comme le veut la réglementation relative à ce concours. 

Aussi, nous espérons que, comme lors de la précédente session, vous saurez tenir compte des 

attestations transmises prouvant le niveau hiérarchique effectif des missions. 

  



 

 

Enfin, lors de cette bilatérale, EFA-CGC vous avais démontré que les modalités de calcul du salaire 

minimum garanti, telles qu’elles sont actuellement appliquées par le Ministère, conduisent à une 

inégalité de traitement pour les personnels à temps partiel et, du fait, du fort pourcentage de 

femmes concernées par le temps partiel, constituent une discrimination indirecte envers les femmes 

de par sa définition même de la discrimination indirecte :  

« Il y a discrimination indirecte en raison du sexe lorsque l’application d’une mesure nationale, bien 

que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs 

d’un sexe par rapport à l’autre ». 

 

Le Ministère disposant dorénavant d'un budget sensible au genre, il pourrait, à l’occasion de cette 

session 2017, afficher de façon concrète sa volonté d'exemplarité dans l'égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes, en modifiant les modalités de calcul retenues 

dans le cadre de la titularisation des lauréats de cette session du concours réservé des IAE. Ce, 

d’autant plus que le Ministère de la Transition écologique et solidaire ne pratique pas le même mode 

de calcul, prouvant ainsi qu’il est possible d’éviter cette discrimination. 

Lors de notre entrevue, Noémie LE QUELLENEC projetait d’aborder cette problématique dans le 

cadre des réflexions sur l’égalité femmes hommes et d’intervenir pour une évolution des textes.  

EFA-CGC souhaiterait savoir quelles démarches ont été entreprises à ce jour. 

 

EFA-CGC reste à votre disposition pour une éventuelle entrevue afin d’examiner avec vous ces 

différents points, de façon à permettre à ces lauréats d’intégrer le corps des IAE dans des conditions 

favorables pour leur futur parcours professionnel. 

 

Je profite également de ce courrier pour saluer le fait que nos collègues de l’ONF, lauréats de ce 

concours, aient finalement pu être autorisés à valider leur titularisation sur leur poste à l’ONF. 

 

Dans l’attente de votre réponse, recevez, Monsieur le Chef du Service des Ressources Humaines, 

l’expression de mes très respectueuses salutations. 

 

Le Secrétaire Général d’EFA-CGC 

 
 

Gilles VAN PETEGHEM 
 

  

P. J : Pour mémoire : compte-rendu rédigé par EFA-CGC à l’issue de la bilatérale du 9 février 2018 

 


