
Information CFDT

CAP DES INGÉNIEURS DES PONTS, DES EAUX ET DES FORÊTS

1er JUIN 2017

La commission administrative paritaire des IPEF a eu lieu le 1er juin 2017. Elle était présidée par Jean-
Pascal Fayolle, chef du service des ressources humaines (SRH) du MAA, assisté par Bruno Codarini du
SRH du MTES.

La CFDT était représentée par Nadou Cadic, titulaire.

Points à l’ordre du jour

1 - Mobilités
2 - détachements dans le corps des IPEF
3 - Avancements de grade : harmonisation MAA-MTES/MCT
4 - Application de l'accord Rifseep sur les primes

DÉCLARATION LIMINAIRE DE LA CFDT 

La  CFDT constate,  une  fois  de  plus,  que  la  CAP "mobilités"  ne  permet  pas  le  traitement  des  cas
prioritaires  (rapprochement  de  conjoints,  retour  de  disponibilité  ou  détachement,  situations
professionnelles périlleuses, etc.). Elle rappelle donc la demande exprimée par l'ensemble unanime des
représentants du personnel à la CAP des IPEF pour qu'un traitement au fil de l'eau des demandes de
mobilités puisse être organisé en toute transparence (publication des appels à candidatures au BIEP) et
par consultation électronique des représentants des personnels de tous les corps concernés, notamment
pour  que  les  chefs  de  service  d'accueil  puissent  être  sensibilisés  sur  ces  cas  prioritaires  par
l'administration et/ou par les représentants du personnel avant de donner leur avis sur les candidatures
reçues.  D'autre part,  la  présente campagne de mobilité  confirme que le  corps "unifié"  des IPEF n'a
toujours pas atteint l'harmonisation des pratiques entre les deux employeurs MAA et MTES/MCT (voir
graphiques ci-après).
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Concernant les avancements de grade, la CFDT rappelle l'engagement pris par les deux SG (MTES et
MAA) pour rétablir l'équité de traitement entre les IPEF. En matière d'avancement de grade où il existe
une réelle inéquité entre "employeur MAA" ou "employeur MTES/MCT", mais également entre "anciens"
et "nouveaux" ou entre "fonction managériale" ou "fonction technique"…). Cette CAP "mobilités" en est
une  illustration  flagrante,  avec  l'engorgement  persistant  depuis  quelques  années  sur  les  postes  à
responsabilités (voir ci-après le faible taux de succès des demandes de mobilité).

La CFDT souligne que l'avenir du corps des IPEF est commun de celui de tous les corps recrutés sur la
base d'un haut niveau scientifique et technique (ingénieurs, chercheurs, enseignants) et qu'il passe par la
redéfinition des missions (hiérarchiques ou transversales) que les employeurs publics (Etat, collectivités,
établissements) veulent confier à ces corps de fonctionnaires techniques et scientifiques. 

L'administration  informe  qu'une  réunion  d'information  est  organisée  avec  les  représentants  des
personnels pour présenter le processus de réexamen des situations d'avancement iniques (voir point 2
ci-dessous, réunion du 8 juin 2017). De même, concernant l'application de l'accord-cadre "RIFSEEP" sur
les primes qui était prévue dès le 1er janvier 2017, l'administration a organisé une réunion d'information
pour les représentants des IPEF en CAP le 9 juin 2017 (voir point 3, ci-dessous).

1 - Mobilités

Cette campagne de mobilité concernait 149 postes offerts (46 postes dans la sphère "agriculture" et 103
postes dans la sphère "environnement"), mais dont seulement 46 étaient "vacants" (8 au MAA, soit 17%
seulement des postes offerts et 38 au MTES/MCT = 37% des postes offerts).

186 IPEF ont candidaté sur ces 149 postes (très majoritairement "susceptibles d'être vacants") et 383
candidatures  ont  été reçues :  149 candidatures  dans la  sphère "agriculture" et 234  dans la  sphère
"environnement"). 17 candidats IPEF ont fait 5 candidatures et davantage et 20 IPEF seulement ont mixé
leurs  candidatures  entre  les  deux  tableaux  MAA  et  MTES  (voir  graphiques  ci-dessous,  MAA et
MTES/MCT séparés).

Ce graphique se lit ainsi : le taux de succès des candidatures sur les "postes MTES/MCT" est de  42% en
moyenne, peu dépendant du nombre de candidatures fait par le candidat.
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Ce graphique se lit ainsi : le taux de succès des candidatures sur les "postes MAA" n'est que de 26%, mais
les candidats n'ayant fait qu'une seule candidature ont un taux de succès moindre (17%).

De plus, la CAP a été informée (a posteriori…) :

— des 49 nominations et fin de fonctions d'IPEF en cabinets ministériels ;
— des 26 mouvements hors CAP (dont "2ème cercle" du MAA) ;
— des 12 nominations sur emploi DATE (DDT, DREAL, DRAAF, ..) effectuées entre le 1er novembre
2016 et le 10 mai 2017 ;
— des 127 mouvements de mises à dispositions, détachements, réintégrations et disponibilités ;
—  des  17  "repositionnements"  d'IPEF  (MAAF  et  MEDDE)  décidés  dans  le  cadre  de  la  nouvelle
organisation territoriale ;
— des mutations  d'IPEF (également  réalisées  hors  CAP)  à  l'IGN (1  poste),  à  l'aviation  civile  (CAP
automne 2015, 4 postes), à l'IFSTTAR (1 poste) et à la DGPE du MAAF (2 postes) ;
—  des  nominations  réalisées  sur  emploi  DATE  (4  IPEF  sur  niveau  régional,  11  sur  niveau
départemental) ;
— des arrivées et départs d'IPEF des cabinets ministériels (8 mouvements) ;

2 – Détachements dans le corps des IPEF

Le cas présenté est celui d'un agent fonctionnaire territorial en poste depuis 15 ans sur des fonctions
spécialisées dans le transport urbain qui souhaite être détaché dans le corps des IPEF pour pouvoir
occuper le poste de chef du Bureau des politiques de déplacement à la DGITM/ DST/. Ce cas a soulevé
la question de l'équité (un autre candidat non IPEF ayant reçu un avis favorable sur ce poste), de la
spécialisation requise pour ce poste, et de l'engorgement du corps dans cette catégorie d'agents (âgés
entre 35 et 50 ans). 

résultats du vote :
Administration : pour
UNIPEF : abstention
CFDT : abstention (après avoir eu l'assurance que le choix n°1 du service d'accueil n'était pas "prémédité")

3 – Avancements de grade (harmonisation entre MTES/MCT et MAA)

A la suite de la demande formulée par vos élus CFDT lors de la CAP du 1er décembre 2016 pour ré-
examiner  les  pratiques  d'élaboration  des  tableaux  d'avancement  des  IPEF,  une  deuxième  réunion
d'échange entre les représentants du personnel et les IGAPS et IGRH / MIGT a eu lieu ce jeudi 8 juin
2017. 
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Cette réunion, très constructive, a permis les avancées suivantes :

a/ La situation de tous les agents en situation "d'année pivot+10 et davantage" pour le passage au grade
d'ingénieur en Chef a été réexaminée : 80 agents (59 au MAA et  21 au MTES/MCT) sont dans cette
situation. L'examen des situations et des parcours, au besoin complété par des échanges avec certains
agents, a permis aux IGAPS et IGRH de distinguer 3 types de situations :

- 14 agents dont la situation n'entre pas dans le périmètre prévu pour ce réexamen (erreurs sur année
pivot, déjà promus, départ en retraite imminent).

-  42 agents dont  la  situation est  jugée "bloquée"  (parfois  par les intéressé-e-s eux-mêmes)  et  sans
perspectives plausibles d'évolution pour répondre aux critères d'avancement (par exemple, quand les
intéressé-e-s  n'envisagent  aucune  mobilité  ou  prise  de  responsabilité  à  court  ou  moyen  terme).  17
d'entre eux sont dans l'enseignement technique agricole, 5 sont âgés de 60 ans et +.

- 24 agents dont les perspectives d'avancement sont jugées plausibles à court terme. Parmi eux, 7 ont
des perspectives d'avancement très proches. Pour les 17 autres (dont  8 en enseignement technique
agricole), ils continueront à être accompagnés pour les aider à faire évoluer leur situation professionnelle
de façon plus favorable à l'avancement de grade.

b/ Cet examen attentif des agents en retard de promotion va se poursuivre lors des prochaines années
afin de :

-  poursuivre la réflexion sur la charte de gestion avec les élus de la CAP, en se nourrissant de cet
examen  attentif  des  situations,  et  proposer  d'enrichir  les  notions  de  "diversification"  des  parcours
professionnels, de "prise de responsabilités", pour sortir des définitions devenues souvent obsolètes de
"cotation" ou "d'exposition" ou encore ou de "niveau de responsabilité" des postes occupés. 

La CFDT rappelle que la singularité scientifique du corps des IPEF doit être au cœur de cette nouvelle
charte de gestion, en prenant davantage en compte les fonctions d'expertise et l'ensemble des missions
transversales (animation de projet, maîtrise d'ouvrage, synthèses documentaires et analyses, systèmes
d'information,  etc.)  où  les  compétences  scientifiques  et  techniques  des  IPEF  sont  particulièrement
requises  par  nos  employeurs  pour  relever  les  défis  des  transitions  écologiques,  alimentaires,
énergétiques et numériques.

- continuer à proposer un accompagnement spécifique aux agents en retard d'avancement, notamment
pour les aider à obtenir des mobilités fonctionnelles ou géographiques leur permettant de dynamiser leur
carrière.

-  continuer  à  rapprocher  les  pratiques  de  construction  des  tableaux  d'avancement  entre  les  deux
ministères pour rétablir progressivement l’équilibre des avancements entre les deux ministères : à voir ci-
après le rappel de la situation inégalitaire qui avait prévalu jusqu'à présent.

Rappel de la situation inégalitaire qui avait prévalu jusqu'à présent pour l'avancement de grade
(cas de l'avancement au grade d'ingénieur en chef)

Pour l'avancement de grade en ingénieur en Chef pour 2017, il y avait 196 agents du MAAF promouvables, sur lesquels n'ont
été promus que 24 agents (au lieu de 40 agents, par application du taux pro/pro de 20%), ainsi répartis :

6 promus parmi les 23 "néo-promouvables" (= promouvables à partir de 2017 seulement, pour lesquels il est, en principe, exclu
d'être promu...), soit un taux pro/pro de 26% pour cette catégorie !

10 promus parmi les 56 "promouvables anticipés" (= année pivot-x, hors néo), soit un taux pro/pro de 18% pour cette catégorie.

3 promus parmi les 10 "promouvables normaux" (= en année-pivot), soit un taux pro/pro de 30% pour cette catégorie.

5 promus parmi les 107 "promouvables différés" (= en année pivot+x),  soit  un taux pro/pro de seulement  5 % pour cette
catégorie, en raison de la "règle <pivot+10" qui a exclu 56 agents de l'assiette de promouvabilité !

Sur cette dernière catégorie des 107 agents "promouvables différés" (= année pivot+x), l'application du taux pro/pro aurait dû
permettre la promotion de 20% x 107 = 21 agents … au lieu de 5 ! Donc, on peut déduire que 16 agents MAAF ont été exclus
arbitrairement de l'avancement au grade d'ingénieur en chef pour l'année 2017.
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En conséquence inverse, 58 agents du MEEM ont été promus sur 318 promouvables : 

5 promus parmi les 70 "néo-promouvables" (= promouvables à partir de 2017 seulement, pour lesquels il est, en principe, exclu
d'être promu...), soit un taux pro/pro de 7% pour cette catégorie.

33 promus parmi 169 "promouvables anticipés" (= année pivot-x, hors néo), soit un taux pro/pro de 20% pour cette catégorie.

7 promus parmi les 16 "promouvables normaux" (= en année-pivot), soit un taux pro/pro de 43% pour cette catégorie.

13 promus parmi les 63 "promouvables différés" (= en année pivot+x), soit un taux pro/pro de 21% pour cette catégorie.

4 – Primes : informations sur le nouveau régime indemnitaire "RIFSEEP"

L'administration a informé vendredi 9 juin 2017 les représentants du personnel sur les deux "projets
d'adhésion au RIFSEEP pour le corps des IPEF", l'un pour les postes relevant du MAA, l'autre pour les
postes relevant des MTES/MCT.

Ces projets visent à remplacer le régime indemnitaire actuel ("IPF", avec une part fonction et une part
performance)  par  un régime "RIFSEEP",  qui  a vocation  à devenir  le  régime indemnitaire  unique  de
l'ensemble des corps de fonctionnaires de la fonction publique d'Etat. Ce nouveau régime est constitué
par :

— une part "IFSE" liée à la classification du poste occupé. Cette part sera obligatoirement supérieure ou
égale à 85% du montant total de l'indemnité et elle sera versée mensuellement ;
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— un complément indemnitaire annuel "CIA", lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir.
Ce complément CIA sera obligatoirement <ou=15% du total et sera versé en une ou deux fois dans
l'année. 

Les deux SG ont présenté leur projet respectif de "note de gestion" pour ce nouveau régime indemnitaire
qui doit entrer en application au 1er janvier 2017 (donc avec un rattrapage à prévoir pour le premier
semestre 2017 pendant lequel les primes ont été calculées à minima sur la base de l'IPF 2016). 

Rappel : cette mise en application du "régime indemnitaire RIFSEEP" est également fixée au 1er janvier
2017  pour  les  administrateurs  civils,  mais  reportée  au  1er septembre  2017  pour  les  ingénieurs  de
recherche et au 1er janvier 2018 pour les IAE et ITPE. De plus, ces notes de gestion devront, pour entrer
en application, être validées par les ministères du budget et de la fonction publique pour être ensuite
présentées en CTM (le 6 juillet 2017, au MAA et au MTES/MCT). 

La  CFDT n'a  pas  demandé l'application  du  RIFSEEP  au  corps  des  IPEF et,  si  le  déploiement  du
RIFSEEP  était  présenté  à  l’origine  comme  destiné  à  clarifier  les  dispositifs  indemnitaires  et  à  les
homogénéiser entre les différents employeurs, permettant ainsi de faciliter les mobilités et de clarifier la
rémunération des agents, elle constate dans ces deux projets de "note de gestion" que :

— la logique "RIFSEEP" de convergence entre les deux employeurs MAA et MTES/MCT est respectée
et les disparités constatées jusqu'à présent sur l'IPF devraient s'estomper progressivement : ci-dessous,
le graphique ci-dessous montre sur quelques exemples que l'IPF total versé en 2016 (part performance +
part fonctions) a varié, selon le grade et l'employeur, de 5 000 € à … 50 000 € annuels !

Ce graphique se lit ainsi : le montant moyen de la prime IPF servie en 2016 a été de 4 916 € pour  un
agent  de grade IPEF dans l'enseignement  technique (IPEF_MAA_ET), alors qu'il  était  de  32 270 €
pour un agent Ingénieur en Chef dans un service déconcentré du MTES/MCT (ICPEF_MTE_SD) et de
49 147 € pour un ingénieur général en administration centrale (IGPEF_MTE_AC). Soit un écart de 1 à
10 ! De même, il montre qu'à grade égal, l'IPF versée au MAA est systématiquement inférieure à celle
du MTES.

— la logique "RIFSEEP" de clarification des primes ne semble pas, par contre, avoir été respectée. Tout
d'abord, la réforme proposait une "bascule" pour remplacer l'actuel barème de cotation (qui va, pour les
IPEF, de 2,5 à 6 par 9 paliers de 0.5) par 4 groupes de fonctions au maximum, pour tous les corps. Les
projets de note de gestion des deux ministères proposent en définitive de rester avec 9 paliers, donc les
4 groupes préconisés ont été …. subdivisés en 9 "sous-groupes", allant du "Groupe de fonction 1.1"
(concernant 14 agents, tous de grade ingénieurs généraux) au "Groupe 4.3" (concernant 16 agents du
MAA en service déconcentré ou enseignement technique, de grade IPEF voire ICPEF), en passant par
les 219 agents, majoritairement ICPEF, qui occupent les fonctions du "Groupe 3.1" (chef de bureau en
AC, Chef de service en DREAL ou en DDT(M),…). Avec, en conséquence du maintien de ces 9 paliers,
la nécessaire mise en place de frontières arbitraires, basées sur les effectifs, pour pouvoir distinguer
entre des entités cotées "XXL" ou "L", ou entre des emplois considérés comme "exposés" et d'autres
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"moins exposés"… L'enseignement technique serait traité à part, avec seulement 2 groupes de fonctions
("Chef de centre constitutif" ou "Enseignant"). De plus, ces nouvelles cotations ne recoupent pas celles
des "parcours professionnels" que le MAA utilise comme critères d'appréciation pour l'avancement de
grade… Quant aux fonctions non hiérarchiques, pourtant indispensables à la cohérence et à l'efficacité
des services à tous les niveaux, elles ne seront valorisées que par le "rang hiérarchique" auquel est
rattachée la mission transversale (ou l'expertise) de l'agent concerné.

La CFDT se félicite des efforts de convergence faits pour rapprocher les barèmes de la nouvelle prime
IFSE entre les ministères employeurs,  tout  en regrettant  que le  passage au RIFSEEP n'ait  pas été
l'occasion d'une simplification des conditions d'octroi des primes, avec un resserrement de l'amplitude du
barème et  une meilleure déconnection entre primes et  grade.  Ainsi,  la  CFDT se félicite  de la faible
ampleur prévue pour le complément "CIA" (au MAA : IFSE 85% -CIA 15% ; au MTES : IFSE 95% CIA
5%). 

La CFDT demande à ce qu'un soin très particulier soit apporté à l'information des agents et des services
pour que la transparence des différentes cotations et barèmes soit  parfaitement assurée, notamment
vers les agents en situation de détachement, disponibilité, mises à disposition. La CFDT rappelle que de
nombreuses études montrent que la modulation des primes selon la performance individuelle est non
seulement  difficile  voire  impossible  à mettre en place,  mais  qu'elle  se  révèle  contre-performante en
termes de cohésion, d'équité et d'efficacité collective. 

La CFDT demande à ce que les projets de notes de gestion sur ces nouvelles primes "IFSE" valorisent
davantage  toutes  les  fonctions  non  hiérarchiques  (conduite  de  projets,  enseignement,  expertise,
référents  nationaux  ou  internationaux,  astreinte,  gestionnaire  de  systèmes  d'informations,  et  autres
fonctions  émergentes...),  en  rappelant  que  "IFSE"  signifie  Indemnité  de  Fonctions,  Sujétions  et
d'Expertise.

La prochaine CAP IPEF "mobilités" aura lieu le mercredi 15 novembre 2017

(pré-CAP le mercredi 08 novembre 2017)

N’hésitez pas à faire remonter toutes vos interrogations à vos élus CFDT :
Titulaires :

— Nadou CADIC (MTES/DML) nadou.cadic@developpement-durable.gouv.fr - 01 40 81 97 09

— Monique NOVAT (MTES/VNF/DT Rhône-Saône) monique.novat@vnf.fr - 04 72 56 59 02

Suppléants :

— Philippe HEDRICH (SGEN-CFDT) philippe.hedrich@educagri.f  r - 01 56 41 51 45

— Dominique THON (MTES/CEREMA/Centre Est) dominique.thon@cerema.fr -  04 72 14 33 05
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