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Remerciements des CAPN pour la mobilisation très élevée aussi bien pour les 
réunions mobilité que pour les CAP avancement. 

 

Que ce soit pour les représentants, l’administration ou les présidents, cet 
investissement est au service du collectif. 

 

Quelques améliorations pour les prochaines campagnes:  

 -rotation de l’ordre des CAP: une année sur deux, CAP AT en premier 

 -un ordre de mission qui limite les aller-retours 

 -un temps plus important de préparation des réunions mobilité, mieux 
 coordonnées  avec les préparations avancements 

 

Des évolutions réglementaires actées ou en cours; difficulté transitoire de 
définition de repères et d’organisation du travail des CAP. 
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• L’année 2016 a permis l’aboutissement d’une très large majorité des 
chantiers lancés et annoncés dans le plan d’action 2013-2017.  
 

• Un bilan, légèrement en avance par rapport aux calendriers 
prévisionnels va être tiré dès fin décembre 2016 et sera utilisé 
notamment pour l’audit relatif au label HR excellence.  

 
• Cette réalisation concerne notamment les chantiers liés de GPEC, 

arbitrage, gestion des contractuels, rénovation de la mobilité, mais aussi 
inscription en ligne, rénovation de la formation au management, 
accompagnement des individus et des collectifs, accueil des nouveaux 
arrivants.  

 
 Cette réussite est le fruit d’un travail collectif de la FRH mais aussi de la 

fonction systèmes d’informations, et d’un dialogue social constructif.  



 
Le président de l’INRA attend un plan d’action RH et communication interne pour juin 
2017. Le plan d’action FRH 2013-2016 se finalise (bilan en janvier 2017). 
Plusieurs thèmes de réflexion se dessinent, et feront l’objet d’échanges et de 
dialogues avec les responsables de l’institut et les acteurs sociaux 
 
• Pour poursuivre  le pilotage de la gestion des compétences, comment assurer la 

mobilisation des divers leviers et élaborer les priorités pour chaque levier 
(recrutement, alliances scientifiques, formation, animation métier, accueil)? 

 
• Quelles actions pour la qualité de vie au travail? 
 
• Comment favoriser la créativité, dans une éthique de la connaissance et le respect 

de la déontologie? 
 

• Comment favoriser l’harmonisation de l’application des règles, comment garantir 
leur équité? 
 

• Comment poursuivre la modernisation de la fonction RH, partie prenante de 
l’appui à la recherche? 
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1. Présentation générale de la campagne d’avancements 2016 

 

2. Les points saillants de la préparation de la campagne 

 

3. Principales évolutions 

 

4. Les chiffres de la campagne et les éléments principaux de sa 
construction 

 

5. Informations 
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Campagne d’avancements  

2016 

Au titre de l’année 2017 
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 Cadre de la campagne 

 
 Le courrier de la DRH du 22 septembre 2016 

 
 Une note de service fixant le cadre général de la campagne des avancements au titre 

de 2017 

 NS 2016-17 du 10/03/2016 

 

 Une note de service fixant le nombre de propositions de promotion par type 
d’avancement 

 NS 2016-43 du 28/06/2016 modifiée 

 

INRA/DRH 7 



 Organisation de la campagne sur l’année 2016 

 Sur le premier semestre : CAPL/CCDR 

 Sur le second semestre : CAPN 

 

 Poursuite  

 de la consultation des dossiers de la campagne sous Silverpeas 

 une démarche effectuée grâce à l’appui des centres (CAPL) et des départements (CCDR) 

 une consultation des dossiers également « papier » possible 

 de l’utilisation des documents de travail par les membres des CAPN (tableaux Grades 
et Corps) 

 de la mise à disposition d’un guide de saisie avec possibilité de contrôle des saisies par 
les CAPL et CCDR et de modèle de PV 

 De la mise à disposition de clés USB permettant la dématérialisation des données 

 De la simplification des données figurant dans les tableaux de travail 
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 Réunion préparatoire DRH / Partenaires sociaux, le 27 janvier 2016 

 

 Réunions de préparation de l’administration des CAPN Avancements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Réunions de préparation des représentants du personnel des CAPN 
Avancements, semaine du 24 au 28 octobre 2016 
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CORPS 1ère réunion 2 réunion 

IR 14/10/2016 16/11/2016 

IE 11/10/2016 16/11/2016 

AI 14/10/2016 15/11/2016 

TR 12/10/2016 16/11/2016 

AT 11/10/2016 14/11/2016 
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 Changements de corps étudiés en début de séance 

 Appui de la DRH 

Corps Président 

CAPN 

Date 
Heure de début de 

séance 
Salle 

    
Plénière  - RDV à l'Amphi, 

le lundi 21 novembre 2016 à 9h30 

IR O. Vilotte 21/11/2016 13h 115 

IE B. Coquet 22/11/2016 9h30 
Eurosites 

La Chapelle 

AI M. Beckert 23/11/2016 9h30 
Eurosites 

La Chapelle 

TR C. Beaumont 24/11/2016 9h30 
Eurosites 

La Chapelle 

AT M. Barbaste 25/11/2016 9h30 
Eurosites 

La Chapelle 



ENTRETIEN D’EVALUATION 
 
 Evolution des supports d’évaluation dans un objectif de cohérence avec le support CEI 
 Fiche carrière avec une présentation plus claire et détaillée des différentes missions 

effectuées par l’agent  
 Idem pour la fiche perspectives 
 
GRADES 
 
 Utilisation des arrondis positifs pour les changements de grades (rappel) 
 Garantie de nomination pour tous les lauréats Sel Pro (accord avec OS) en prenant sur le 

choix si nécessaire (rappel) 
 Pour les catégories C : Fusions des grades d’AT1 et d’ATP2 reclassant les agents sur 3 échelles 

de rémunération 
 Avancement initial des AT1 vers ATP2 désormais sans objet, chaque agent ayant bénéficié 

indirectement de cet avancement suite à la fusion 
 Au regard des nouvelles conditions d’avancement, l’ensemble des ex AT1est promouvable au 

grade d’ATP2 sans être prioritaires.  
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GRADES 

 

 Augmentation du ratio d’avancement pour maintenir le nombre de promotions initiales (5 
vers ATP2 et 36 vers ATP1) : au titre de 2017, le taux de promotion vers ATP1 est fixé à 15.9% 
au lieu de 14% pour maintenir le nombre de promotion à 41 

 Pour les catégories B : légères modifications des conditions d’avancement d’un grade à 
l’autre mais dispositions transitoires permettant aux agents remplissant les conditions 
préalables à la réforme de continuer à concourir pour l’avancement au choix ou par voie de 
sélection professionnelle 

 

CORPS 

 

 Pas d’impact  de PPCR sur l’accès au corps de TR – liste des promouvables identique 

 Pas encore d’information sur l’impact du protocole concernant l’accès aux corps de catégorie 
A en l’absence des décrets afférents – Néanmoins, les listes d’aptitude établies resteront 
valables même en cas de parution desdits décrets à l’instar de ce qui est prévu pour les 
catégories B et C, 
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AVANCEMENTS ACCELERES D’ECHELON 

 

 Une nouvelle réglementation prévue par la Loi de Finances pour 2016  qui modifie l’article 57 de la loi du 11 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat  
 

 Article 57 :  «  L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon 
immédiatement supérieur.  

Il est fonction de l'ancienneté. Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient et selon des modalités de contingentement 
définies par décret en Conseil d'Etat, il peut être également fonction de la valeur professionnelle. Les statuts particuliers peuvent 
en outre prévoir des échelons spéciaux dont l'accès peut être contingenté selon des conditions et des modalités spécifiques.  
Il se traduit par une augmentation de traitement. »  

 

 Passage à la cadence fixe pour l’ensemble des corps et cadres d’emploi des 3 versants de la fonction publique : l’ancienneté 
comme seul critère pour l’avancement d’échelon 

 

 Mesure qui s’applique dès la parution des décrets revalorisant et/ou restructurant les carrières des corps concernés (effectif 
pour les catégories B et C et à paraître pour la catégorie A) 

 

 Spécificité de certaines dispositions applicables aux EPST : modalités et marges de manœuvre quant au possible maintien 
d’un tel dispositif de promotion au sein de l’INRA sont, à l’heure actuelle, incertaines. 

 

 Néanmoins, le projet de réunir les CAPL- CCDR début 2017 sur la base de décrets à paraître reste d’actualité 
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Année 
Nombre de 
promotions 

Année 
Nombre de 
possibilités 

Nombre de 
promotions 

IRHC 2016 15 2017 15 15 

TREX 2016 40 2017 48 48 

TRS 2016 39 2017 45 45 
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Grade au choix 

Au titre de 2017 
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GRADES 
EFFECTIF des promouvables au 

31/12/2016 
RATIO 

NOMBRE DE CHANGEMENT DE 
GRADES au 01/01/2017 

NOMBRE DE 
POSSIBILITES AU 

CHOIX 
supplémentaires 

IR2  IR1 247 14 % 35 0 

IE1  IEHC 58 25 % 15 0 

IE2  IE1 337 11 % 38 0 

TRS  TREX 485 8,8 % 43 1 

TRNO  TRS 772 11,6 % 90 0 

ATP2  ATP1 

256 15,9 % 41 0 

AT1  ATP2 



Transfert des possibilités de changements de grade 

au titre des SEL PRO vers le CHOIX 

Au titre de 2017 
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GRADES 
NOMBRE DE CHANGEMENTS DE 
GRADE AU CHOIX au 01/01/2017 

RATIO 
NOMBRE DE 

POSSIBILITES au 
titre de la SEL PRO 

NOMBRE DE 
LAUREATS 

NOMBRE DE 
POSSIBILITES AU 

CHOIX 
supplémentaires 

TRS  TREX 43 53% - 47% 49 48 1 

TRNO  TRS 90 1/3 - 2/3 45 45 0 



Corps 

Au titre de 2017 
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CORPS 

 
EFFECTIF AU  
01/01/2017 

CLAUSE DE SAUVEGARDE RECRUTEMENTS 2016 

QUOTA SUR 5% 
DE L’EFFECTIF 

NOMBRE DE 
PROMOTIONS 

 
NOMBRE 

QUOTA SUR 
NOMBRE DE 

RECRUTEMENTS 

POSSIBILITES 
DE 

PROMOTIONS 

IR 825 1/6 6 25 1/6 4 

IE 957 1/5 9 27 1/5 5 

AI 883 1/5 8 32 1/3 11 

TR 2672 1/5 26 49 2/5 25 



 

 Résultats de la sélection professionnelle pour les IRHC et pour les examens professionnels 
du corps des TR diffusés par note de service et transmise aux CAPN concernées 

 NS 2016-62 du 26/09/2016 (Sel Pro IRHC)  

 NS 2016-65 du 21/10/2016 (Exam Pro TRS) 

 NS 2016-66 du 21/10/2016 (Exam Pro TREX) 

 

 Note de service fixant la liste définitive des promus au titre des changements de corps et de 
grade pour l’année 2017 à paraître en décembre 2016 

 

 Promotions pour 2017 en paie en janvier 2017 
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Merci pour votre attention 

 

 

Vos questions… 
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