
 

 

  
La restitution de l’étude 
sur les missions des C et 
des B administratifs est 
enfin présentée. 
Toutefois, elle demeure 
incomplète, la DG en 
qualité de structure 
territoriale n’ayant pas 
terminé ses travaux. 

Un peu moins de 50 % des 
missions exercées par les 
Adjoints Administratifs 
seraient de niveau B. 

L’attente est forte, mais 
les propositions de 
l’administration ne sont 
pas à la hauteur 

Par ailleurs, 29 collègues 
SA exerceraient des 
missions identifiées A et 
14 collègues tuileraient 
sur la catégorie A. 

Le nouveau régime 
indemnitaire (IFSE) est 
une véritable usine à gaz. 
Beaucoup de ministères 
ne seront pas dans les 
clous au 1er juillet 2015. 

L’ONF n’aurait pas 
l’obligation d’adhérer à 
cette date, ce qui est une 
bonne chose. 
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Les moyens à mettre en œuvre 

Les mobilités 

Concours de SA 2015 

Une présentation du nouveau régime indemnitaire basée sur le décret 2014-513 du 20 mai 
2014 est effectuée par 2 représentants du MAAF : il s’agit de Michel GOMEZ sous-directeur 
pour la mobilité, les emplois et les carrières et Isabelle CENZATO  pilote national de la paie. 

Le décret prévoit que les corps concernés sont ceux des  Adjoints Administratifs, des 
Secrétaires Administratifs, des Attachés d’administration ainsi que tous les corps bénéficiant 
déjà de la PFR (prime de fonction et résultats). La date d’application fixée dans le décret est le 
1er juillet 2015 pour ces corps, les autres corps notamment techniques doivent adhérer avant 
le 1er janvier 2017. 
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Le MAAF, comme d’autres ministères ne seront pas prêts pour le 1er juillet, une demande de 
dérogation est déjà présentée pour une mise en œuvre au 1er janvier 2016. 

Le régime indemnitaire est composé d’une part fonction avec un taux de base, une part 
expertise avec un taux et l’engagement professionnel qui fait l’objet ou non d’un complément 
indemnitaire annuel. Les administrations ayant toute liberté pour la mise en œuvre ou non de 
ce complément indemnitaire. En tout état de cause, le complément indemnitaire ne peut pas 
dépasser   : 

- 10 % pour la catégorie C 
- 12 % pour la catégorie B 
- 15 % pour la catégorie A 

Le corps des Adjoints comprend 2 groupes de fonctions, le corps des SA dispose de 3 groupes 
de fonctions et celui des Attachés d’administration est structuré en 4 groupes de fonctions. 

Le SNPA en conclu qu’il  y aura un régime indemnitaire par agent. Les représentants du MAAF 
partagent assez largement cet avis en précisant que pour le corps des Attachés du MAAF il y 
aura 680 régimes indemnitaires pour 1500 personnes. Cela laisse augurer de l’usine à gaz qui 
sera mise en place et de l’individualisation des rémunérations qui va encore dégrader le climat 
social. 

Il est précisé que la mise en place de l’IFSE doit se faire à cout constant, ce qui parait 
impossible. En effet si le groupe le plus bas à l’intérieur d’un corps se voit servir le taux actuel, 
comment est-il possible  de rémunérer davantage le ou les groupes de responsabilités 
supérieurs. 

Les représentants du MAAF font état de l’analyse juridique concernant le corps des attachés 
d’administration sur la possibilité ou non d’avoir des taux différents entre les corps ayant 
adhéré au CIGEM 

Au MAAF une demande de non adhésion à ce nouveau régime indemnitaire, pour les corps 
techniques  a été déposée par l’ensemble des organisations syndicales. Toutefois le décret de 
mai 2014 prévoit que l’adhésion à l’IFSE est la règle et la non-adhésion, l’exception. 

Les représentants du MAAF indiquent qu’en raison des difficultés rencontrées par les 
ministères, l’ONF ne sera pas tenu d’adhérer au 1er juillet 2015. 

Pour le SNPA, il n’y a pas d’urgence à mettre en œuvre ce nouveau régime indemnitaire au 
sein de l’ONF. 

 

Le SNPA est à votre service, n’hésitez pas à 
lui faire part de vos suggestions. 
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