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TECHNICIENS DU MAP
Le corps des techniciens du MAP
La constitution initiale du corps des techniciens du MAP a été obtenue par la fusion de

quatre corps : le corps des techniciens du génie rural, le corps des techniciens des travaux
forestiers de l’Etat, du corps des techniciens d’agriculture et du corps des techniciens
vétérinaires. Cette fusion, organisée par le décret 96-501 du 7/6/1996, a pris effet le 1/8/94
ou le 1/1/95 suivant les grades et corps d’origine. La carrière de ce corps est régie par le
décret 94-1016 du 18/11/94, contenant les dispositions communes à plusieurs corps de
catégorie B.

Composition actuelle du corps des techniciens du MAP
1) au budget 2000 du MAP :

2) au Cemagref
La convention MAP - Cemagref ne prévoit plus que la mise à disposition par le MAP de

fonctionnaires des corps techniques de catégorie A (IGREF, IA, ingénieurs de travaux) les
techniciens du MAP (catégorie B) sont donc au Cemagref une espèce en voie de
disparition. Les postes correspondants sont transformés en postes de techniciens de la
recherche au fur et à mesure des vacances. Au Cemagref, on dénombre, au budget 2000, 22
techniciens du MAP.

La carrière des techniciens du MAP (page suivante)

Les missions des techniciens du MAP
Extrait du décret cadre de 1996 (article 3) :

"Les techniciens des services du ministère chargé de l’agriculture participent sous l’autorité des
fonctionnaires de catégorie A, à toutes les tâches techniques et économiques qui incombent aux divers
services dans lesquels ils peuvent être affectés.

Ils interviennent dans l’une des quatre spécialités suivantes :
- 1. Spécialité Techniques agricoles ; dans cette spécialité, Les techniciens des services du

ministère chargé de l’agriculture sont chargés de l’orientation des productions animales et
végétales, de la diffusion des techniques agricoles, des enquêtes et études statistiques et
économiques, de l’élevage et des activités hippiques, de la protection des végétaux et de celle
de l’environnement ;

- 2. Spécialité Génie rural ; dans cette spécialité, Les techniciens des services du ministère
chargé de l’agriculture sont chargés de l’étude et de l’exécution des programmes, projets et
opération de génie rural, ils contribuent à l’aménagement de l’espace rural, à la maîtrise de
l’eau et à la protection de l’environnement ;

- 3. Spécialité Travaux forestiers; dans cette spécialité, Les techniciens des services du ministère
chargé de l’agriculture sont chargés de la protection et de l’aménagement du milieu naturel,
particulièrement des forêts, du contrôle de la chasse et de la pêche et veillent et à la protection
de l’environnement ;

- 4. Spécialité vétérinaire ; dans cette spécialité, Les techniciens des services du ministère
chargé de l’agriculture sont chargés de la lutte contre les maladies des animaux, de la
protections des animaux, du contrôle de la sécurité et de la qualité des denrées animales et
d’origine animale, de la protection de l’environnement.

Les techniciens des services du ministère chargé de l’agriculture peuvent être chargés de
fonctions d’encadrement, de formation professionnelle et de recherche.

Ils peuvent exercer les fonctions d’adjoint à un chef de service.
Les techniciens supérieurs et les chefs techniciens peuvent être appelés à diriger et coordonner les

travaux des techniciens."
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La carrière des techniciens du MAP

Classe Échelons
INM

depuis le 1/12/99
Durée

normale
Durée

 minimale (1)
8 513 terminal terminal
7 490 4 ans 3 ans
6 466 3 ans 2 ans 3 mois
5 444 3 ans 2 ans 3 mois
4 420 3 ans 2 ans 3 mois
3 399 2 ans 1 an 6 mois
2 386 2 ans 1 an 6 mois

Chef technicien

1 357 1 an 1 an
8 488 terminal terminal
7 464 4 ans 3 ans
6 442 4 ans 3 ans
5 419 3 ans 2 ans 3 mois
4 398 3 ans 2 ans 3 mois
3 378 2 ans 6 mois 2 ans
2 355 2 ans 6 mois 2 ans

Technicien
supérieur

1 332 2 ans 1 an 6 mois
13 462 terminal terminal
12 438 4 ans 3 ans
11 417 3 ans 2 ans 3 mois
10 394 3 ans 2 ans 3 mois
9 377 3 ans 2 ans 3 mois
8 360 3 ans 2 ans 3 mois
7 348 3 ans 2 ans 3 mois
6 334 2 ans 1 an 6 mois
5 323 1 an 6 mois 1 an 6 mois
4 315 1 an 6 mois 1 an 6 mois
3 304 1 an 6 mois 1 an 6 mois
2 296 1 an 6 mois 1 an 6 mois

Technicien

1 288 1 an 1 an
(1) La durée des échelons peut être réduite dans les conditions prévues par le décret du

14/2/59 (reportez-vous à la rubrique "réductions d’ancienneté")
CHANGEMENTS DE GRADES

Avancement au grade de technicien supérieur :
a) Peuvent être promus au grade de technicien supérieur, après examen professionnel, les

techniciens justifiant d'au moins six mois d'ancienneté au 5e échelon de leur grade, et comptant au
moins 5 années de services en qualité de techniciens.

b) Au choix, dans la limite du quart des promotions, après avis de la CAP. Les techniciens doivent
avoir atteint le 8e échelon pour être promouvables.

Avancement au grade de chef technicien :
Peuvent être promus au grade de chef technicien, après avis de la CAP, les techniciens supérieurs
justifiant d'au moins une année d'ancienneté au 2e échelon de leur grade, et comptant au moins 8 ans de
services dans le corps des techniciens.
CHANGEMENTS DE CORPS

Vous pouvez être nommé ingénieur de travaux (ITA, ITEF ou ITR) soit après avis de la CAP du corps
d’accueil si vous avez atteint le 7e échelon de chef technicien, soit à la suite d’un examen professionnel
dans le cas contraire. Le nombre des promotions par la voie de la CAP ne peut être supérieur au quart
du total des promotions.
Vous pouvez, après 2 ans de présence au Cemagref ou dans un autre EPST, vous présenter aux
concours internes pour les corps d’AI et IE, dans les conditions suivantes :
q AI (5 ans d'ancienneté en catégorie B, ou 8 ans d’ancienneté cumulée en catégorie C et catégorie B)
q IE (5 ans d'ancienneté en catégorie B)
Pour plus de précisions sur les modalités des reclassements en AI et IE, reportez-vous à la
rubrique "Recrutements et promotions dans les corps de la recherche".


