
Élections CAP - Attachés du MAA   

EFA-CGC se présente en Alliance avec la CFTC et la CFDT sous la bannière  

CAP-Ensemble !  

Vous avez reçu le matériel de vote pour les élections à la commission administrative 
paritaire (CAP) des attachés d'administration du ministère de l'Agriculture. 
Le moment est donc venu pour vous d’élire vos représentants pour les 4 ans à venir. 
C’est un acte important car les CAP examinent tous les sujets touchant à votre carrière : 
mobilité, avancement, promotion, recours, règles de gestion du corps des attachés... 
 
CAP-Ensemble a l'ambition de valoriser les richesses des agents du corps des attachés ! 
 
Nos atouts :   
– Notre expérience en CAP : nos représentants siègent dans les diverses CAP, dans une 
approche pragmatique et constructive qui a démontré son efficacité. 
– L’action intersyndicale : les acteurs de CAP-Ensemble considèrent que l’action syndicale 
n’a de sens que si elle est au service des agents. Nous sommes convaincus que les unions 
d’organisations syndicales partageant une même déontologie permettent de démultiplier les 
expériences et les compétences au bénéfice des collègues. 
– Notre implantation dans les structures : présents au ministère chargé de l’Agriculture 
dans ses établissements publics, les membres de CAP-Ensemble agissent pour la défense des 
personnels et disposent d’une vision globale des différents employeurs. 
 
Nos objectifs communs : 
– Veiller à un fonctionnement transparent et équitable de la CAP.  
– Faire améliorer sans cesse les règles de gestion du corps des attachés.  
– Vous informer, vous conseiller et vous défendre à toutes les étapes de votre parcours 
professionnel.  
 
Nos principales avancées : 
– Le protocole PPCR avec une revalorisation des grilles et le transfert de primes en point 
d’indice pris en compte pour le calcul de la retraite. 
– La charte du télétravail et son application à l’ensemble du MAA. 
– La récupération des heures supplémentaires dans de nombreux services. 
– L’amélioration des conditions de travail et la promotion des espaces de dialogue. 
– Le relèvement des primes des attachés hors-classe, pour atteindre celles perçues par les 
chefs de mission. 
 
Nos priorités pour le corps des attachés :  
– Obtenir une harmonisation du RIFSEEP entre les établissements publics et le ministère, 
notamment sur les cotations et définitions des postes (IFSE). 
– Établir une charte de gestion des attachés, avec la mise en place d’un contrat de fin de 
carrière pour accéder au grade d'attaché principal, l'assouplissement de la règle de gestion 
"des 3 ans dans un poste" comme condition nécessaire pour une mobilité... 
– Faire respecter le protocole PPCR, et notamment garantir le déroulement des carrières sur 
deux grades au minimum. 



– Garantir la réalisation des entretiens professionnels pour ne pas pénaliser les agents dans 
leur avancement de grade ou dans leur taux de CIA. 
– Mettre en œuvre concrètement le principe d’égalité femmes-hommes en termes 
d'avancement, promotion, recrutement... 
 
Attention, le scrutin a lieu par correspondance avant le 6 décembre :  votez dès réception 
du matériel de vote ! 
 


