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A Paris, le 13 mars 2018

Compte-rendu du groupe de travail baromètre social
du 13 mars 2018

L’administration était représentée par J. P. FAYOLLE chef du SRH, G. JOURDAN du SRH, M. C HAMON cheffe du BASS et
A. PERRET, présidente du CHSCTM.

FO Agriculture était représentée par Gisèle VIMONT, Malika FADLANE, Jean Claude LEBOSSE et Emmanuel CHARASSE,
membre du CHSCTM

L’institut People Vox détaille les résultats de l'enquête qui
s’est déroulée du 27 septembre au 20 octobre 2017
auprès des agents de l’administration Centrale, de
l’enseignement technique public, privé et supérieur ainsi
qu’auprès des agents des DRAAF/DAAF/DTOM du MAA.

Cette entreprise a aussi réalisé le même type d’enquête
auprès des collègues des DDI. Le consultant indique que
les résultats concernant les agents du MAA sont
sensiblement les mêmes que ceux concernant les
personnels des DDI.

7 557 agents sur les 23 845 interrogés ont participé à
cette enquête, soit un taux global de participation de
31,7%. Seulement 2 567 agents de l’enseignement ont
répondu à l’enquête sur un effectif de 11 708, soit un taux
participation relativement faible de 21 ,1%. La majorité
des participants à cette enquête est issue de la catégorie
A (63.5%), 24.4 % de la catégorie B et 12 % pour les C.
89.3 % sont titulaires et 10.7 % des non titulaires.

Les thématiques abordées dans cette enquête sont les
conditions de travail, les relations avec la hiérarchie,
l’accompagnement RH, le soutien dans les situations
difficiles, la communication interne, le sentiment
d’appartenance institutionnelle et enfin les perspectives
et suggestions.

FO Agriculture a déploré le faible taux de participation,
des personnels de l’enseignement agricole public (EAP) en
particulier qui représentent la moitié des effectifs du
MAA. Par conséquent, il n’est pas possible d’établir un
constat objectif des sources de satisfaction et
d’insatisfaction des personnels (objectif affiché).

Les données de cette enquête ne permettent pas non plus
une analyse fine et précise voire objective. Ainsi, si 86 %
des agents se déclarent globalement satisfaits de leur
travail au sein du MAA, seuls 58 % des agents se déclarent
satisfaits de leurs conditions de travail… Ce qui est un très
mauvais résultat de l’aveu même du consultant qui a
présenté les résultats.

FO a également regretté le choix de la période de
l’enquête, de septembre à octobre 2017, c’est-à-dire celle
de la rentrée scolaire. En effet, les équipes des
établissements scolaires sont à ce moment là, mobilisées
par l’organisation de l’année scolaire, l’accueil des élèves
et la mise en place de la pédagogie. Elles n’ont donc pas
eu le temps matériel nécessaire pour répondre au
questionnaire.

Enfin, face à cette présentation générale idyllique des
relations de travail au sein de notre ministère, FO a
réaffirmé qu’il existe néanmoins un mal-être au travail
persistant, un management perfectible, un rapport à la
hiérarchie d’un autre âge dans certaines structures,
malgré les professions de foi, et qu’il faut y remédier de
façon urgente.

D’ailleurs certains items du baromètre ont confirmé ce
diagnostic : 51 % des sondés indiquent une dégradation
des conditions de travail depuis les 3 dernières années
(mais 55 % dans l’EAP), une charge de travail trop
importante, 52 % affirment que leurs conditions de travail
ont une incidence négative sur leur bien-être (57 % dans
l’EAP)… etc.
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Un point positif cependant, l’enquête démontre, chiffre à
l’appui, la fierté des agents de travailler pour les missions
du service public (94%).  De même, 88% des personnes
interrogées sont fières de travailler pour le MAA.

Dans le détail, les résultats font apparaître :

LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Les résultats sont contrastés.

Satisfaction du travail :
86 % d'agents se déclarent satisfaits de leur travail. Alors
que seulement 58 % sont satisfaits des conditions de
travail : 58 % dans les DRAAF/DAAF/DTOM, 53 % dans
l’enseignement agricole et 71 % en administration
centrale (cf. baromètre social du MAA).

Évolution des conditions de travail : 51 % d’agents
reconnaissent que les conditions de travail se sont
dégradées et génèrent un malaise et plus
particulièrement dans les DRAAF/DAAF/DTOM ainsi que
l’enseignement agricole avec un taux supérieur à 50 %.

Cette dégradation des conditions de travail entraîne une
incidence négative sur le bien-être des agents avec
fatigue, stress, anxiété, nervosité voir RPS. Le manque de
reconnaissance des agents est assez important avec un
taux de 71 % dont plus de 70 % dans l’enseignement
agricole et les DRAAF/DAAF/DTOM.

Les OS sont unanimes pour demander un focus sur les
conditions de travail dans les grandes régions XXL
fusionnées. Dans les DRAAF/DAAF/DTOM, 44 % d’agents
insatisfaits.

L’ACCOMPAGNEMENT RH

Des améliorations sont indispensables puisque seulement
42 % des agents estiment qu’il y a un vrai dialogue social.

Pour FO il est nécessaire de maintenir les RH de
proximité dans chaque structure.

Formation continue : même si 87 % des personnes
interrogées ont l’accord de leur hiérarchie pour suivre les
formations nécessaires à l’exercice de leurs missions, 43 %
y ont renoncé en raison, notamment, de la charge de
travail qui est trop lourde (61 %).

Déroulement de carrière : nous déplorons que le
questionnaire n’est pas été établi par corps et par grade.
Le résultat ne peut donc pas être représentatif. 45 % des
agents sont plutôt pessimistes en ce qui concerne leurs
perspectives de carrière au sein du MAA dans les
prochaines années notamment en DRAAF/DAAF/DTOM
(53%).

Nous pouvons noter que malgré tout, 41 % aimeraient
continuer à faire le même métier dans la même direction
ou établissement.

Soutien dans les situations difficiles : 40 % des collègues
ont été victimes d’agressions verbales ou physiques au
cours des 36 derniers mois. 38 % des personnes
interrogées indiquent qu’il n’y a eu aucune intervention.

Communication : 31 % des agents perçoivent
l’information sur l’actualité de leur structure par leurs
collègues. Les syndicats sont les plus cités dans les
réponses autres.

Sentiment d’appartenance institutionnelle : 9 agents sur
10 expriment une grande fierté de travailler pour le
ministère de l’agriculture.

Vos représentants FO Agriculture

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


