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Membres de l’Alliance du Trèfle au Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 

 

GT « PRIMES »  
 

Le 21 juin 2018 

 

L'administration était représentée par Isabelle CENZATO, Secrétaire  

 

L’alliance CFTC- CGC était représentée par Catherine ERNOULT TOMASSO et 

Christine KLICH 

 

 

Les fonctionnaires 

Convergence avec le MAA : 

Secrétaires administratifs : terminée depuis décembre 2017. 

Attachés : se terminera en décembre 2018. 

 

RIFSEEP 

Adjoints administratifs : continuité au RIFSEEP en 2018.  

IPEF et ISPV : devraient passer au RIFSEEP cette année.  

Techniciens et IAE : Pour l’instant pas de texte du MAA. Mais vu les délais 

la régularisation au 1
er

 janvier 2018 risque d’être retardée.  

 

L’alliance CFTC - CGC, par vos représentants, reste mobilisée sur ce dossier 

et vous tiendra informés dès que nous aurons des informations 

complémentaires. 

 

 

Les agents sous statut unifié 

Une réunion spécifique sur ce sujet pour les agents sous statut unifié aura lieu le 12 

juillet 2018. 

 

L’alliance CFTC – CGC sera présente à cette réunion.  
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AUTRES INFORMATIONS 

 

Amélioration des salaires des contractuels 

Les contrats (CDD et CDI) devraient être retravaillés à partir de septembre 2018.  

Il faudrait une trame inter-établissements.  

L’alliance CFTC – CGC continue à suivre ce dossier avec attention. 

 

 

 

GIPA1 

D’après le gouvernement la GIPA serait reconduite mais ce n’est pas encore 

officiel.  

A FranceAgriMer la GIPA est provisionnée.  

 

 

Prélèvement à la source.  

FranceAgriMer communiquera des informations aux agents au cours des 4 mois 

précédant le prélèvement à la source.  

FranceAgriMer n’aura aucun renseignement personnel concernant les revenus des 

agents. Seul un taux est transmis par l’administration fiscale.  

 

 

 

Vos représentants :  
 Pour la CFTC : Catherine ERNOULT-TOMASSO, 01 73 30 31 18 

(catherine.tomasso@franceagrimer.fr) et Christine KLICH 01 73 30 21 18 

(christine.klich@franceagrimer.fr) 
 Pour la CGC : Olivier POUSSIN, 06 77 88 97 64 (olivier.poussin@efa-cgc.com) 

 

 

 

 

                                                           
1 GIPA : Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat 
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