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Déclaration liminaire
Comité technique ministériel du 19 juin 2018

Madame la Présidente,

Ce CTM va se réunir dans un contexte quelque peu surréaliste, un peu comme s’il avait été convoqué sur une plage en
pleine alerte tsunami.

Action Publique 2022

En effet, l’annonce des décisions gouvernementales relatives à « Action Publique » 2022 (AP2022) est sans cesse
repoussée, ce qui ne manque pas de susciter de plus en plus d’inquiétude dans nos rangs.

Ces annonces seraient faites maintenant seulement en juillet et sans doute à la veille des congés d’été, de manière à
limiter la réaction redoutée des agents.

Faute d’information officielle, les rumeurs circulent et perturbent de plus en plus les collègues à tous les niveaux
hiérarchiques. Les seules certitudes que nous ayons à ce jour, c’est qu’au travers de ce programme AP2022, le
gouvernement a pour objectif principal de faire plus de 60 milliards d’euros d’économie sur la dépense publique et de
supprimer 50 000 postes de fonctionnaires d’État. C’est donc une vaste opération de réduction de la voilure du service
public à laquelle nous devons nous attendre avec toutes les conséquences pour les usagers et les agents publics.

Oui Madame la Présidente, la défense des moyens et des effectifs du service public, le maintien en département du
lien avec les ministères, l’opposition à toute externalisation/privatisation de missions, l’opposition au recrutement
privilégié sous forme contractuelle, qui contribuera à développer la précarité dans les services, tels sont les combats
auxquels FO est attachée.

FO est le dernier gardien du service public et entre en résistance pour le défendre.

Nous avions demandé que notre ministre vienne expliquer devant ce CTM :

- en quoi cette transformation de l’action publique, appliquée au MAA, va améliorer le service public au monde
agricole ?

- quel en sera le bénéfice pour les agents et les usagers ?
- quels sont le bien fondé, le sens et l’intérêt de cette réforme pour le MAA et pour ses opérateurs ?

Nous prenons acte et nous regrettons vivement que le ministre ait fait d’autres choix et qu’il n’ait pas répondu à notre
demande. Son attitude est malheureusement cohérente avec celle de l’ensemble du gouvernement qui ignore les
organisations syndicales et méprise le dialogue social.

La réforme devrait se faire avec les agents mais comme dit notre secrétaire général de FO, Pascal PAVAGEAU, sur la
méthode du président de la République, ce sera une fois de plus : « je pense donc tu suis ».
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Situation et avenir des SEA

Après des années extrêmement difficiles pour les agents des SEA, alors que la situation s’améliore sans que tout soit
réglé loin s’en faut, voilà que de grosses incertitudes pèsent sur l’avenir même des services. Dans le cadre d’AP2022,
l’option portée par le MAA se traduirait vraisemblablement par le transfert de 1 600 ETP en charge des aides de la PAC
des SEA vers l’ASP.

FO Agriculture se demande pourquoi d’autres options n’ont pas été envisagées, comme par exemple la mise des SEA
sous autorité des DRAAF.

Nous ne comprenons pas non plus comment un organisme peut être à la fois ordonnateur et payeur. La séparation de
ces deux fonctions avait en son temps été imposée par Bruxelles.

Cette opération de transfert, si elle devait se confirmer, se traduirait par un vrai bouleversement pour les agents, pour
les DDT(M), mais aussi pour les usagers.

Avant que la décision ne soit prise, FO Agriculture exige qu’une étude d’impact complète soit réalisée de manière à
envisager toutes les conséquences d’une telle opération et que les résultats de cette étude soient présentés devant ce
CTM.

Toujours dans l’hypothèse de ce transfert, il est impératif que les collègues concernés soient parfaitement éclairés des
conséquences avant de répondre au choix qui leur serait proposé de rejoindre ou pas l’ASP.

La question du cadre de l’exercice des missions, autres que la gestion de la PAC, est également prégnante. Quel
devenir pour ces collègues ? Pourront-ils rester en DDT(M) ou seront-ils rattachés à la DRAAF ou à une autre structure
administrative ?

Les collègues du MAA en poste à l’ASP se posent également des questions sur l’évolution administrative de leur
établissement, sur l’impact d’un tel afflux de nouveaux agents, particulièrement en termes de management et de GRH
mais pas seulement.

Pour FO Agriculture un tel changement ne peut pas s’envisager dans la précipitation, sans un vrai dialogue social en
amont et sans nous faire préalablement la démonstration que ce transfert serait positif, pour le service assuré aux
agriculteurs et pour les agents.

Quid des aides du deuxième pilier de la PAC ? De l’autorité de gestion ? Des agents en charge de ces missions ?

Dialogue social (CT – CHSCT - CAP)

A l’occasion de ce CTM, FO Agriculture tient à rappeler sa ferme opposition aux projets du gouvernement en termes
de réduction inédite du dialogue social avec la fusion des CT et des CHSCT, alors que ces instances ont fait la preuve de
leur intérêt et la démonstration de leur efficacité.

Concernant les CAP, le gouvernement projette de réduire le rôle et les prérogatives des CAP nationales en n’y
soumettant quasiment plus que les recours, en limitant au maximum l’examen des dossiers individuels (mobilité,
avancement), en supprimant la parité, en passant de CAP de corps à des CAP de filière par catégorie.

Nous prenons acte que le MAA souhaite conserver des CAP nationales et le paritarisme pour les CAP disciplinaires.
Nous ne comprenons pas votre nouveau positionnement, évoqué lors du GT AP 2022 du 13 juin, par lequel vous ne
seriez plus opposés à des CAP qui n’examineraient plus tous les dossiers. Comme le préconise la DGAFP, les CAP ne
feraient que définir les lignes directrices et les critères nationaux pour traiter localement les dossiers individuels.

FO Agriculture est totalement opposée à cette approche, considérant qu’elle conduirait à l’arbitraire, à l’opacité des
décisions, aux «arrangements entre amis », à l’accentuation de l’iniquité de traitement, au non respect des règles de
priorité (rapprochement de conjoint, situation de handicap, etc). Une telle évolution irait à l’encontre des intérêts des
collègues et se traduirait par une réduction inédite et inacceptable du dialogue social.

Situation de saturation des secrétariats généraux

Alors que les élections professionnelles du 6 décembre prochain (que chacun se doit de réussir), vont générer un
surcroît important de travail administratif et mobiliser les équipes dans les secrétariats généraux, nous tenons à attirer
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votre attention et à vous mettre en garde sur leur charge de travail et sur la saturation à laquelle ils essayent
péniblement de faire face au quotidien.

Par exemple, en DRAAF fusionnées, les changements intervenus, les mouvements de personnes, les réductions
d’effectif significatives au point d’atteindre des tailles critiques, ont accentué la fragilité des secrétariats généraux,
lesquels sont aujourd’hui exsangues et doivent faire l’objet de la plus grande attention.

Avec l’empilement de chantiers nouveaux et tous importants, comme RENOIR-RH, la migration de Mélanie2, Odyssée,
le contrôle interne de la comptabilité, les élections, etc, les équipes fatiguent et s’épuisent.
Les agents dans les SG attendent que l’administration centrale prenne conscience de cette situation tendue surtout
qu’elle pilote et coordonne mieux ses sollicitations multiples aux services.
La politique du « on sait que vous n’avez pas le temps mais il faut le faire quand même » n’est plus soutenable.

FO dénonce cette dégradation de la situation dans les secrétariats généraux et demande que l’administration prenne
les mesures nécessaires pour y remédier. Il faut notamment ajuster les moyens à la charge de travail demandée.

Madame la présidente, alors que le SRH du MAA lui-même est en difficulté pour tenir ses engagements en termes de
calendrier sur les échéances électorales et s’expose, le moment venu, à des recours juridiques, nous vous invitons à
vous assurer que les SG dans les structures seront bien en capacité de gérer sereinement et règlementairement ces
élections professionnelles.

Enseignement agricole

Si les missions de l’enseignement agricole ne devraient pas être impactées par AP 2022, selon vos révélations de la
semaine dernière, celui-ci n’est pas exempt de « transformations », nous vous citons. Réforme du bac général,
Parcoursup, réforme du bac technologique et de la voie professionnelle, réforme de l’apprentissage, sont autant de
bouleversements qui interrogent et inquiètent nos collègues dans les établissements.

En effet, si à l’éducation nationale, le temps de concertation a été très limité, au MAA, les informations concernant ces
différentes questions ont été distillées au fur et à mesure avec parcimonie dans des réunions de communication.

Les services de la DGER, eux-mêmes, doivent faire preuve d’adaptabilité pour s’approprier les textes en provenance de
l’éducation nationale. Nous avons découvert les textes, dans un cadre imposé, sans marge de manœuvre ! Aucun
temps n’a été laissé à la concertation avec les organisations syndicales. Dans ces conditions, comment être sûrs de
défendre les spécificités de l’enseignement agricole ? Tout est fait à la hussarde !

Pour un autre dossier, les CHSCT-REA, pourtant dossier interne au ministère, il a fallu bientôt six années de
mobilisation pour approcher une issue. Mais alors qu’AP2022 annonce la fusion des instances représentatives de
personnels, comment croire que les personnels de l’enseignement technique seront mieux suivis à l’avenir en matière
d’hygiène et de sécurité ? Afin de ne pas engorger ces instances, dans les régions fusionnées, nous demandons la
possibilité de les instaurer à l’échelle des anciennes régions. D’ailleurs, nous avons attiré votre attention sur les
conditions souvent difficiles et la qualité souvent dégradée du dialogue social au niveau des régions fusionnées.

Parlons du statut des directeurs qui est complètement « embourbé » par absence de volonté politique de défendre
ces personnels. L’affichage de soutien à ces personnels ne saurait suffire. Nous attendons des actes qui prouvent
vraiment que le ministère soutient ces personnels essentiels au fonctionnement de nos EPLEFPA. Un statut d’emploi
au rabais, sans garantie de niveau au recrutement et sans la transparence garantie par la CCP ne saurait les satisfaire.

En ce qui concerne l’enseignement supérieur, doit-on parler de rapprochement, de regroupement ou de fusion des
trois écoles agronomiques ? Toujours est-il que les personnels de ces établissements se concertent pour se faire
entendre. Ils ne sont pas dupes : c’est le syndrome de la grenouille qui voulait être plus grosse que le bœuf ! La
visibilité internationale ne se décrète pas ! Elle se construit. Et rien n’assure que la fusion de nos écoles, qui aboutira
malgré tout à la taille d’une toute petite fac, permettra de faire connaître et reconnaître l’enseignement supérieur
agricole au niveau international ! Les personnels ne veulent pas perdre leur âme au nom de la visibilité internationale.
Ils savent déjà ce que leur a coûté la précédente vague de fusions non encore digérées.

Là encore, si la concertation est affichée avec du temps donné à la réflexion, c’est à condition que les personnels
rentrent, de gré ou de force, dans le cadre imposé du projet, déjà prêt.
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Taux pro/pro

Les ratios pro/pro sont publiés sauf pour les PLPA, PCEA et CPE de l’enseignement agricole. Pourquoi ce retard ?
Quand vont-ils être connus ?

Pour certains corps ces taux publiés sont bien inférieurs à ceux que vous nous aviez présentés en octobre 2017,
notamment pour les corps de catégorie C. Nous considérons que vous reprenez d’une main ce qui a été donné de
l’autre.

Quelle déception ! Beaucoup d’agents attendent une promotion de grade bien méritée. Avec ces taux qui annoncent
désenchantement et désengagement, ce ne sera malheureusement pas pour les années à venir pour beaucoup
d’entre eux !

Plan de requalification

Nous attendons que le ministre tienne ses promesses pour un nouveau plan de requalification de C en B et la mise en
œuvre d’un plan de requalification de B en A.

Action des techniciens supérieurs du MAA

Chaque jour les techniciens supérieurs du ministère de l’agriculture et de l’alimentation (TSMA) sont sur le terrain
pour accomplir leurs missions. Ils ont été formés pour acquérir cette technicité et l’exercent avec un engagement sans
faille, dans des conditions toujours plus complexes et périlleuses.

Pourtant, ce corps semble de plus en plus oublié, coincé entre les catégories A et C dont ces derniers ont bénéficié
d’avancées significatives tout comme certains corps de cadres supérieurs. Pire ! Le corps des TSMA a régressé, aussi
bien sur le plan de la formation que sur celui de l’attractivité, tant et si bien que des agents de catégorie C sont parfois
amenés à refuser une promotion dans ce corps qui leur ferait perdre de l’argent.

Aujourd’hui, le corps des TSMA est au bord de l’asphyxie et aucune perspective ne nous est donnée. Les promotions
sont engorgées et l’administration nous laisse craindre une baisse des taux pro/pro pour les prochaines années.

Malgré un projet stratégique ambitieux déjà vieux de deux ans et d’autres réflexions annoncées, malgré un nouveau
plan de requalification de C en B qui se profile, aucune mesure concrète n’est envisagée pour les TSMA.

Les TSMA en ont marre et sont en colère. Le ministre doit le savoir !

Si les TSMA retiennent leur souffle, c’est le ministère qui s’étouffera !

C’est pourquoi, aujourd’hui, et afin de sensibiliser personnellement le ministre, nous avons invité tous les TSMA à lui
envoyer, de manière collective ou individuelle, un courrier rédigé par FO accompagné de leur fiche de poste.

Nous attendons maintenant des actes pour débloquer cette situation inadmissible.

Conclusion

Encore une fois l’étau se resserre sur les fonctionnaires qui demeurent la variable d’ajustement du budget de l’État.
PPCR, AP2022 : ce sont les agents publics qui trinquent !

Quand les conditions se seront bien dégradées, on leur fera miroiter qu’être contractuel est bien plus valorisant et
mieux rémunéré !

Pour maintenir un bon service au public, nous demandons le respect des agents du ministère et les moyens
nécessaires.

Pour FO, il n’y a pas de République sans service public

Merci de votre attention


