
Élections CAP - IAE   

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 Ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement (IAE). 
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 IAE... 
 
CAP-Ensemble a l'ambition de valoriser les richesses des agents du corps des IAE ! 
 
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 dans les ministères chargés de l’Agriculture et de 
l’Ecologie, et dans leurs 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 IAE.  
– 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. 
– L’amélioration des conditions de travail et la promotion des espaces de dialogue pour favoriser la 
prise en compte du travail de terrain. 
– La déprécarisation des contractuels de catégorie A et leur intégration dans le corps des IAE. 
 
Nos priorités pour le corps des IAE :  
– Négocier le passage au RIFSEEP dans les meilleures conditions possibles, pour qu'il ne soit pas un 
frein aux mobilités et permette d’améliorer la situation des collègues en poste dans l’enseignement 
agricole ou à l’international. 
– Améliorer la charte de gestion des IAE, toujours perfectible, notamment pour harmoniser les 
pratiques entre maisons d’emploi, ou encore pour faire respecter le protocole PPCR  (et notamment 
garantir à chaque agent de dérouler sa carrière sur au moins 2 grades). 
– Intervenir sans relâche pour faciliter les mobilités interministérielles et inter-établissements, qui 



sont source de sang neuf pour les structures et nécessaires à des parcours professionnels 
dynamiques. 
– Assurer le lien indispensable entre la commission paritaire spéciale (CPS) des IAE de l’ONF et la CAP 
ministérielle. 
– Valoriser la richesse que constitue la diversité du corps des IAE, aux origines variées et aux 
compétences techniques et pratiques recherchées. Les IAE prennent toute leur part dans 
l’encadrement intermédiaire, maillon essentiel pour le fonctionnement de services fragilisés par les 
réformes et la perte de sens au travail.  
– Veiller à ce que les collègues déprécarisés ne soient pas pénalisés dans leurs parcours 
professionnels. 
– Travailler à la mise en œuvre concrète du  principe de l’égalité femmes-hommes : avancement, 
promotion, recrutement... 


