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A Paris, le 23 mars 2017

Compte-rendu du comité technique ministériel
du 23 mars 2017

Ce comité était présidé par Mme Valérie METRICH-HECQUET, Secrétaire générale du MAAF.

FO était représentée par : Patrice MAITRE, Michel DELMAS, Jean-Claude LEBOSSÉ, Christine HEUZE, Stéphane TOUZET, Jean-
Christophe LEROY, Malika FADLANE, Gisèle VIMONT et Xavier SIMON,

Réponses aux déclarations liminaires

En réponse aux déclarations liminaires des organisations
syndicales (OS), dont celle de FO Agriculture diffusée hier,
Madame la Secrétaire générale et ses collaborateurs ont fait
les annonces suivantes :

Article Acteurs Publics sur le devenir du MAAF

Madame la Secrétaire générale a été interpellée par les
organisations syndicales. Elle précise que les hauts
fonctionnaires, au sens strict, ne sont pas concernés par ce
sujet. L'administration a souhaité répondre à cet article pour
démentir des contre vérités et rassurer les services. L'objectif du
rapport était de croiser les besoins de service en terme
d'effectifs aux ressources potentielles dont le MAAF dispose et
pas à l'avenir des structures, même si un petit groupe a décidé
d'y réfléchir. Si la pensée est libre à l'OMM, la validation des
rapports passe par la présidente du groupe, puis par le SRH et le
cas échéant pas la Secrétaire générale, ça n'a pas été le cas.

Elle passe la parole à Françoise LIEBERT qui préside la mission
attachée à cette étude au sein de l'OMM. Elle reconnaît que
l'étude était sûrement trop ambitieuse pour l'envergure et
l'organisation de l'OMM. Une première « partie inventaire » a
été convenablement menée jusqu'à la phase prospective qui a
dévié sur une étude parallèle dont le résultat n'était ni dans le
cadre ni à la hauteur des attentes formulées. Elle partage en
qualité de présidente l'indignation générale sur le fait qu'un
document aussi médiocre ait pu être livré à la presse, à fortiori
dans un contexte aussi tendu.

FO Agriculture souligne ses attentes et son intérêt pour les
travaux de l'OMM, mais demande qu'une enquête soit menée
pour que la vérité soit faite sur ce grave dysfonctionnement.

Influenza Aviaire

Les attentes de la filière sont fortes pour une rapide remise en
place des élevages. Cela ajoute de la pression sur les services
dont la DGAl salue l'engagement. Les appels à renforts
fonctionnent et les recrutements contractuels sont en cours. Au
1er mars, ce sont 134 agents qui sont intervenus en renfort pour
un total de 765 jours.

Un retour d'expérience a été engagé il y a 8 jours au niveau
central. Il sera bien entendu étendu au terrain en souhaitant
qu'il puisse permettre aux services d'avancer, tant sur le plan
national que sur le plan européen.

Mutualisation des secrétariats généraux

Le Secrétaire général du gouvernement (SGG) s'exprimera cet
après midi en CT DDI, mais on peut déjà préciser qu'il a décidé
de surseoir à la désignation du préfigurateur dans l’Eure-et-Loir.
Il est bien rappelé qu'il n'est nullement question d'étendre le
dispositif au-delà des deux expérimentations Eure-et-Loir et
Sarthe.

Services d’économie agricole (SEA)

Le plan d'action en 36 mesures a été publié et mis en œuvre il y
a une semaine.

La situation est particulièrement complexe à cause des
dysfonctionnent d'OSIRIS, mais l'ASP devrait être en mesure de
donner les calendriers de paiement d'ici 15 jours.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, pour les dossiers du
deuxième pilier de la PAC, va développer son propre logiciel en
interconnexion avec Osiris car il trouve ce logiciel trop long.
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Avec de telles initiatives, on est en droit de se poser des
questions sur l’avenir des SEA après 2020 et les conséquences
que cela risque d’engendrer.

Pour le premier pilier, le traitement du PSNA devrait être lancé
avec TELEPAC le 1er avril pour une clôture au 15 mai.

Un premier résultat de l’audit des SEA a été présenté hier au
CHSCTM. Cinq services ont été audités, les conclusions seront
présentées aux OS dont les observations seront ajoutées au
rapport.

Des préconisations sont simples à mettre en œuvre et le seront
rapidement. D'autres, plus complexes, voire non
constitutionnelles seront étudiées pour une prise en compte
autant que possible.

FO Agriculture déplore la situation toujours alarmante des SEA
en partie liée à la posture de déni qui a longtemps fait loi à la
DGPE. Nous soulignons la qualité du rapport qui ne fait que
dépeindre une situation qui ne s'améliore pas, qui épuise nos
collègues, et qui génère des tensions graves sur le terrain,
comme dans le Gard où le porte-parole des vignerons refuse les
contrôles et menace via les médias d'organiser la séquestration
des techniciens de FranceAgriMer.

La présidente partage le constat et les difficultés notamment à
recruter. Les IGAPS ont été mobilisés sur ce dossier. Le manque
d'attractivité en SEA ne peut pas être comparé à celui constaté
pour les postes en abattoirs, même s'il faut se mobiliser pour
améliorer la situation dans les deux domaines. Un groupe de
travail, présidé par le DRH y sera consacré.

Décroisement des agents MAAF effectuant des missions
« sécurité routière »

FO n’a pas eu de réponse concernant les agents MAAF qui vont
être touchés par le décroisement sécurité routière (ministère de
l’Intérieur).

Enseignement agricole

* Obligations de service des enseignants
Devant la mobilisation des agents, la DGER décide de retirer le
projet et de surseoir jusqu’à la prochaine mandature.

FO a demandé à ce que les modifications, concernant les
services des enseignants TIM, ESC et documentation contenues
dans le projet, soient adoptées. FO déplore que le pilotage se
fasse par la rigueur budgétaire et non dans l’objectif
d’amélioration des conditions de travail des personnels.

* CFA CFPPA
Sur les désaccords concernant les tensions entre le pouvoir du
conseil d’administration (CA) et celui des directeurs, des
consultations seront faites.

Les travaux doivent se poursuivre afin de donner de règles
claires et d’harmoniser les pratiques qui doivent ménager des
souplesses de gestion pour assurer la pérennité de ces
établissements dans un contexte concurrentiel. Une nouvelle
réunion plénière sera programmée le 18 avril à 14h30.

* CHSCT REA
Concernant les CHSCT de l’enseignement, l'Administration
adhère à la nécessité d'une articulation locale et régionale et
souhaite enfin mettre fin au flou! Pour cela elle s'est engagée à
nous faire rapidement une proposition de commission
spécifique qui serait créé au niveau des directeurs d EPL.

Accès à la catégorie A des techniciens de l’environnement
(TE)

Sans aucun dialogue avec les corps des ingénieurs de
l’agriculture et de l’environnement (IAE), des ingénieurs des
travaux publics de l’État (ITPE) et des TE, nous venons
d'apprendre que l’administration entend supprimer pour les TE
la possibilité de promotion dans le corps des IAE au bénéfice du
corps des ITPE.

FO Agriculture est intervenue pour dénoncer cette nouvelle
attaque sur les missions des IAE. Après le décroisement
environnement-police de l’eau, l’affectation directe des IAE
sortants de l’ENGEES sur des « postes bleus », cette
modification supprime la richesse de diversification dans le
recrutement  de notre corps. Nous venons de commencer les
travaux sur la charte de gestion des IAE et à aucun moment
nous avions abordé ce sujet.

De plus, le statut de notre corps modifié par décret no 2017-194
du 15 février 2017 stipule dans l’article 127 que « les
techniciens de l’environnement justifiant de huit années de
services publics peuvent se présenter à l'examen
professionnel ». Pour FO, nous ne pouvons tolérer que nos
statuts soient modifiés sans aucune concertation préalable un
mois après sa sortie.

De ce fait FO Agriculture a demandé de retirer ce projet de
décret du MEEM. Au final, l’administration MAAF semble
partager notre avis et va contacter le MEEM ainsi que la DGFAP
pour demander l'annulation de ce projet.
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Points à l’ordre du jour

1 Approbation du PV du 2 févier 2017

Suite à la prise en compte des amendements et demandes de
modifications des OS, le PV est adopté à l’unanimité.

4/ Avis sur le projet de décret modifiants divers décrets
portant statuts particuliers des personnels enseignants et
d’éducation du ministère chargé de l’agriculture

FO Agriculture dénonce, un avancement au « mérite » et une
individualisation des carrières et rémunérations. En effet, en
échange de quelques maigres points d’indice, les modalités de
réductions d’ancienneté sont supprimées (et remplacées par
des rendez-vous pour définir la « valeur professionnelle ») ce
qui va allonger les durées de carrière et léser la majorité des
collègues. De plus, durant l’application du protocole PPCR
(2016-2020), les retenues pour pension civile (ou cotisations
retraites) vont également continuer de progresser, affaiblissant
ainsi, un peu plus, les maigres propositions gouvernementales.

FO Agriculture dénonce la création de la classe exceptionnelle
fonctionnelle qui exclut de fait les enseignants se consacrant
pleinement à l’enseignement et constitue une rupture
fondamentale du déroulement de carrière auquel FO est
viscéralement attachée. Pour FO, tout agent doit pouvoir
dérouler une carrière complète lui permettant d’atteindre
l’indice terminal de son corps. C’est pourquoi FO a voté
favorablement pour l’amendement de deux OS qui proposent
d’augmenter à 50% au lieu de 20% le nombre de promotions
annuelles en classe exceptionnelle au titre de l’ensemble de la
carrière de l’agent pour tous les corps concernés. FO a voté
contre le projet de décret.

La Secrétaire générale propose un groupe de travail sur les
fonctions éligibles notamment pour les CPE. Le DGER va étudier
avec l’inspection comment mettre en œuvre les moyens
existants afin d’assurer les « rendez-vous de carrière ».

5/ Avis sur le projet de décret modifiant le décret 2014-
625 du 16 juin 2014 fixant l’échelonnement indiciaire de
certains corps et emplois du ministère de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt (PCEA-PLPA-CPE –Adjoints
d’enseignement)

FO Agriculture a voté contre.

6/ Avis sur le projet de décret portant statut particulier
du corps des personnels de directions des établissements
publics d’enseignement et de formation professionnelle
relevant du ministère de l’agriculture

Suite aux déclarations du président de la République au
colloque sur l’enseignement agricole du 25 février, nous nous
inquiétons sur les chances que ce projet de statut de corps a
réellement d’aboutir, d’ici la rentrée 2017.

FO a rappelé que le projet répond à une demande ancienne et
forte des personnels de directions. Il résulte d’un travail de
concertation et d’échanges entre l’administration et les
représentants des personnels. Le projet présente de
nombreuses avancées, par exemple l’ouverture de ce corps par
concours aux agents contractuels de droit public des centres
d’enseignement et de formation. Nous déplorons que leur
reclassement dans le corps ne prenne en compte que les années
passées sur des fonctions de directions, à l’exclusion des années
de formateur.

FO, qui portait cette demande, a soutenu l’amendement
finalement accepté par l’administration qui permet l’intégration
des directeurs d’exploitation agricole (DEA) et directeurs
d’atelier technologiques (DAT) dans les personnels pouvant être
recrutés par liste d’aptitude.

Nous avons demandé que le groupe de travail puisse continuer
à se réunir notamment sur le classement des établissements. Le
chantier de l’indemnitaire reste à ouvrir.

FO souligne l’attachement des directeurs au MAAF et réitère la
condition que le statut de corps soit spécifique au MAAF.

FO a voté pour.

7/ Avis sur le projet de décret modifiant le décret 2014-
625 du 16 juin 2014 fixant l’échelonnement indiciaire de
certains corps et emplois du ministère de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt (Directeurs d’EPLEFPA)

FO Agriculture s’est abstenue.

8/ Information sur le projet de décret modifiant le décret
2014-625 du 16 juin 2014 fixant l’échelonnement
indiciaire de certains corps et emplois du ministère de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (filière
formation-recherche IR-IE-AI) et information sur le
projet de décret statutaire relatif à la filière formation
recherche porté par la DGAFP

En ce qui concerne le décret 95-370 (statut formation-
recherche), FO Agriculture constate que les modifications
apportées améliorent les possibilités de promotion dans le
corps d’IE ou d’IR (le nombre de postes ouverts à la promotion
en fonction du nombre d’entrées dans le corps, passe de 1 pour
6 à 1 pour 5 pour les IR et la clause de sauvegarde, utilisée
quand il n’y a aucune entrée dans le corps, de 1/6 passe à 1/5
de 5% de l’effectif pour les IR et à 1/3 de 5% de l’effectif pour
les IE).

FO Agriculture regrette que la DGAFP ait refusé de mettre en
œuvre au MAAF le dispositif de requalification dans le corps des
AI accepté pour l’éducation nationale.
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En effet, nous demandons cette requalification depuis plusieurs
années. Cela répond à un besoin, notamment depuis la fusion
des corps d’agents de l’enseignement agricole, technique et
supérieur ainsi que de l’ANSES qui a constitué le corps actuel
des TFR. Or du fait des effectifs, quelque 800 agents pour les
TFR et un peu moins de 100 pour les AI, la promotion se fait au
compte goutte au détriment du déroulement de carrière des
agents. Une requalification dans le corps des AI est
indispensable pour permettre la reconnaissance de nombreux
agents qui font déjà des missions de catégorie A. Nous
demandons un groupe de travail sur les fonctions de catégorie A
de la filière FR dans l’enseignement technique qui permettrait
aux agents de catégorie B de dérouler leur carrière dans cette
catégorie.

La possibilité d’accès à la hors classe (HC) des IR par liste
d’aptitude est aussi favorable aux agents ainsi que la fusion de
la HC et de la 1ere classe pour les IE.

Pour le PPCR FO dénonce, encore une fois, l’allongement des
carrières qu’il génère. En échange de quelques revalorisations
d’indice étalées jusqu’en 2020, il y a suppression des réductions
d’ancienneté. Et, pour les IE, la classe normale est allongée par
l’ajout d’un 14e échelon. Pour les AI, il faut 2 ans de plus pour
dérouler tous les échelons par l’allongement de certains d’entre
eux en début ou en fin de carrière.

Durant l’application du protocole PPCR (2016-2020), les
retenues pour pension civile (ou cotisations retraites) vont
également continuer de progresser, affaiblissant ainsi, un peu
plus, les maigres propositions gouvernementales.

FO rappelle qu'elle n'est pas signataire du protocole PPCR et
dénonce une revalorisation en trompe l’œil.

9/ Avis sur le projet de décret modifiant le décret 2014-
625 du 16 juin 2014 fixant l’échelonnement indiciaire de
certains corps et emplois du ministère de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt (Maître de conférences)

FO Agriculture constate qu’il y a besoin de revalorisation pour
ce corps dont les personnels n’ont pas tous vocation à devenir
professeurs. FO constate que seule la revalorisation PPCR au 1er

janvier est prise en compte par le texte et demande un groupe
de travail pour la mise en œuvre des autres dispositions prévues
par PPCR.

FO Agriculture s’est abstenue.

10/ Avis sur le barème et l’arrêté d’adhésion au RIFSEEP
pour les inspecteurs de l’enseignement agricole.

Lors du dernier CTM, FO Agriculture avait acté la mise en parité
de l’échelonnement indiciaire des inspecteurs de
l’enseignement agricole avec les collègues de l’Education
nationale. A cette occasion, FO Agriculture avait attiré
l’attention de l’Administration sur la nécessité de revaloriser le
régime indemnitaire des inspecteurs pour augmenter
l’attractivité de la fonction. Le régime indemnitaire actuel des
inspecteurs de l’enseignement agricole est très pénalisant pour
celles et ceux qui relevaient auparavant du statut d’emploi des
personnels de direction et très en deçà de leurs responsabilités.
Ce projet répond à leurs attentes et permet une revalorisation
pour tous.

Les inspecteurs restent attentifs aux évolutions du statut
d’emploi des personnels de direction. Il peut concerner bon
nombre d’inspecteurs ayant quitté ce statut depuis moins de
cinq ans.

Enfin les inspecteurs expriment leur attachement à
l’organisation nationale de l’inspection de l’enseignement
agricole.

FO Agriculture s’est abstenue sur ce texte.

Vos représentants FO Agriculture

Suivez toute l’actualité sur notre site : fo-agriculture.fr

.


