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A Paris, le 19 juin 2018

Compte-rendu du comité technique ministériel
du 19 juin 2018

Une période de vraie incertitude pour tous,
des SEA en plein doute sur leur avenir !

Ce comité était présidé par Valérie MÉTRICH-HECQUET, Secrétaire générale

FO Agriculture était représentée par : MAITRE, Jean-Claude LEBOSSÉ, Christine HEUZÉ, Michel DELMAS, Gisèle VIMONT, Stéphane
TOUZET, Thierry ELEOUET, Xavier SIMON, Maria BOUCIF, Pascal VILLARD et Christian LASARROQUES

En préambule la Secrétaire générale indique que le CTM prévu le 5 juillet est annulé mais qu’il pourrait toutefois être convoqué à
nouveau avant les congés d’été si l’actualité « Action Publique 2022 » le justifiait.

Elle précise que le ministre n’est pas venu s’exprimer devant le CTM car son agenda ne lui permettait pas, et parce qu’il n’y a pas
non plus d’information nouvelle sur AP2022 depuis le groupe de travail réuni le 13 juin dernier.

Réponses de l’administration aux déclarations liminaires et commentaires FO

Rendez-vous salarial fonction publique du 18 juin

Le gouvernement a confirmé que la mise en œuvre de PPCR
allait bien redémarrer au 1er janvier 2019 comme prévu, qu’il y
aura bien compensation intégrale de la CSG à cette date, que la
garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) sera maintenue
en 2018. Ces mesures appliquées au MAA ont été prises en
compte dans le financement des mesures catégorielles 2018
pour les agents du MAA.

Action Publique 2022 (AP2022)

Il n’y a pas d’information nouvelle depuis le dernier GT du 13
juin 2018 mais les discussions et échanges vont bon train. S’il y a
des changements ou des nouveautés dans les jours qui
viennent, le MAA en informera les organisations syndicales.

Dans les préconisations du comité action publique 2022
(CAP2022), il n’y a pas de remise en cause des missions du MAA.
L’enseignement agricole ne fait pas l’objet de proposition de
réforme dans ce cadre d’AP2022.

La SG insiste sur le fait qu’à ce stade il s’agit bien de
préconisations faites par CAP2022 et que l’on est dans
l’attente des arbitrages et décisions politiques sur tous les
sujets abordés.

Sur la mission sanitaire, il est confirmé que c’est l’État qui doit
s’occuper des contrôles, le cas échéant, en les faisant financer
en partie par les professionnels

PAC : il ne devrait pas y avoir de remise en cause fondamentale
de la PAC pour 2021/2027, même si la tendance actuelle est à
une baisse du budget qui y serait consacré. Là aussi c’est le
service public qui continuera à gérer, les risques d’apurement
rebutant tout autre opérateur éventuel.

FEADER : CAP2022 préconise une recentralisation totale du
FEADER vers les services de l'État.

Le transfert vers l’ASP des personnels des SEA en charge des
aides de la PAC (1er pilier) semble se préciser. Cette opération
porterait sur 1 600 agents du MAA.

La Secrétaire Générale organisera dans les 15 jours, une réunion
en bilatérale avec les organisations syndicales pour échanger.
FO Agriculture sera reçue le 27 juin prochain.

Dans l’hypothèse où ce transfert serait confirmé, elle rappelle
les lignes rouges et conditions fixées par le MAA à savoir :
- maintien d’une relation de proximité avec les usagers du

monde agricole ;
- transformation de l’ASP et construction d’une structure

nouvelle intégrant les agents PAC SEA ;
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- garantie que les agents des SEA ne seraient pas perdants dans
cette opération en termes de rémunération et de
déroulement de carrière.

FO Agriculture a demandé que, préalablement à toute décision
de transfert, le MAA réalise une étude d’impact dont les
résultats seront portés à la connaissance du CTM. Notre objectif
étant que les agents concernés soient parfaitement éclairés
avant de faire le choix ou non de rejoindre l’ASP.

La proposition de FO Agriculture a été acceptée. C’est le service
de la modernisation du MAA qui est chargé de cette étude
d’impact qui devra être réalisée rapidement.

DD(CS)PP et CCRF : nouvelle discussion en cours sur l'avenir des
missions et des agents CCRF au niveau départemental au sein
des DD(CS)PP. Rien n’est tranché à ce jour.

Autres sujets abordés

Plan de requalification : le ministère porte, auprès de la fonction
publique, un plan de requalification des agents de catégorie C
vers la catégorie B et des agents de catégorie B vers la catégorie
A. En effet, beaucoup de nos collègues C effectuent des
missions de B.

Taux pro/pro 2018-2020 : le dossier avance avec la fonction
publique et le budget mais n’est pas pour l’instant bouclé. Il
n'est pas encore possible de communiquer les taux pour
l'ensemble des corps du MAA, notamment pour l’enseignement
agricole, car ces derniers sont liés en partie à ceux de
l’éducation nationale qui ne sont pas encore fixés. Les CAP des
PCEA, PLPA et CPE de fin juin pour l’accès à la hors classe se
feront sur la base des taux proposés et défendus par le MAA.
Par contre le ministère attendra septembre pour faire les CAP
d’accès à la classe exceptionnelle.

RIFSEEP : le MAA n’a toujours pas de réponse à la demande de
dérogation au RIFSEEP portée par lui auprès du guichet unique
(DGAFP – Budget) à l’initiative de FO pour le corps des IAE et
des TSMA

PPCR : concernant le sujet important des inversions de carrière
provoquées, dans certains cas, par l’application de PPCR, le
MAA y travaille afin qu'une réponse satisfaisante soit apportée
aux agents concernés.

Sujets secteur DGAL : rapport de l’observatoire des missions et
métiers (OMM) sur l’attractivité des postes en abattoir : des
éléments ont été présentés en séminaire DGAL et au CHSCT
ministériel. Un groupe de travail, sur ce sujet, sera programmé
dans le cadre de l’agenda social.

FO Agriculture, qui s’est fortement impliquée pour répondre
aux interrogations de l’OMM, regrette de ne pas avoir été
destinataire des éléments de ce rapport comme cela avait été
annoncé. Nous avions démontré que les agents devaient avoir
un déroulement de carrière normal en abattoir et souhaitons
avoir la confirmation que cet élément figure bien dans les
orientations. FO Agriculture déplore que ce ne soit pas encore
dans l’esprit de tous les IGAPS.

L’administration répond que  la carrière  figure  dans  les

recommandations faites et que cet aspect sera intégré dans les
réflexions à venir.

Formation au droit pénal des agents en charge des contrôles :
La DGAL a prévu de renforcer ce dispositif qui est pris en
compte dans les indicateurs de performance.

Abattoir de Feuchy (62) : un échange a eu lieu et les
préoccupations des organisations syndicales sur les difficultés
dans cet abattoir. Elles sont largement partagées par
l'administration. La mobilité des agents encore en poste est à
prévoir. A noter que l'administration (préfecture notamment)
est intervenu auprès de l'exploitant pour lui faire part de son
mécontentement. Une modification des sources
d'approvisionnement de l'abattoir a permis de diminuer le taux
de retrait des marchandises demandé par les services de l'État.

Situation de surcharge dans les secrétariats généraux à tous
les niveaux :

FO Agriculture a tenu à alerter le MAA sur la situation dégradée
dans laquelle se retrouvent bon nombre de secrétariats
généraux dans les structures.

FO considère que le ministère ne prend pas la mesure de la
réalité dans ces services, ni de la surcharge de travail qu’ils
subissent (particulièrement en DRAAF fusionnées mais pas
seulement). C’est dangereux en cette année particulière au
cours de laquelle il faut préparer, gérer et réussir la consultation
générale du 6 décembre prochain. C’est difficile à vivre pour les
agents.

Les sollicitations «en tuyaux d’orgues» des différents services de
la centrale deviennent difficilement supportables et gérables.
Elles doivent être mieux pilotées, en tenant compte de la
faisabilité des réponses aux commandes qui se succèdent et ou
s’empilent.

Nous attendons que cette alerte de FO Agriculture soit bien
prise en compte par le secrétariat général et le SRH du MAA,
que des mesures correctives soient prises et qu’une attention
particulière soit apportée à nos collègues en poste dans les SG.

Prime informatique et RIFSEEP :

Concernant la prime informatique il y a deux problématiques.
Les informaticiens pouvant en bénéficier actuellement (avant le
passage au RIFSEEP) et qui ne la perçoivent pas au seul motif
que la commission permettant de valider les acquis, les
diplômes pour y prétendre ne se réunit plus alors que la note
concernant les primes est toujours en vigueur.

Conséquences : les agents qui ne la perçoivent pas aujourd'hui
et qui pourraient l'avoir d'après les textes ne la percevront pas
dans le RIFSEEP non plus. Seuls ceux qui l'ont actuellement
l'auront alors qu'au MTES ils ont revalorisés les informaticiens
au niveau du RIFSEEP et ils ont mis la prime en dehors du
RIFSEEP. Nous allons donc nous retrouver en SIDSIC avec des
niveaux de primes différents alors que les SIDSIC sont là
normalement pour harmoniser tout cela. Encore une preuve
que l'interministériel ne fonctionne pas.

FO Agriculture n’acceptera pas que les agents concernés soient
perdants.
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Situation dans les SEA en DDT(M) :

A nos yeux, la déclaration de la DGPE démontre une certaine et
inquiétante déconnexion avec les réalités de terrain, à moins
que ce soit délibéré, ce que l’on n’ose pas imaginer.

Les organisations syndicales ont réagi avec vigueur à
l'intervention du représentant de la DGPE et à la présentation
édulcorée et abusivement optimiste de la situation qu’il a faite.

FO Agriculture a qualifié ces propos d'indécents car si l'on
écoute la DGPE, tout va bien « le paiement des aides MAE Bio
2015 et 2016 est sur les rails et les dossiers seront payés
rapidement ».

FO Agriculture s’interroge vraiment : soit la DGPE ne connaît
pas bien la situation et les difficultés des SEA et c’est grave, soit
elle les connaît mais donne des informations erronées ou
insuffisantes au Ministre qui du coup, prend des engagements
politiques de calendrier de paiement des aides irréalistes et
intenables.

Cette situation met une pression supplémentaire insupportable
à nos collègues des SEA qui n’ont vraiment pas besoin de ça.
Cela nous donne l’impression que les leçons des années passées
n’ont pas été retenues.

Une nouvelle fois, nous avons attiré l'attention de
l'administration sur les risques importants de nouveaux refus
d'apurement européens. En effet, sous la pression, les SEA font
leur maximum mais n'ont pas toujours le temps de finaliser
l’instruction des dossiers comme demandé. Cette situation
subie est mal vécue par les agents et génère un vrai risque
d’apurement en cas de contrôles par la Commission
européenne.

Pour FO Agriculture, la gouvernance actuelle par le binôme
l'ASP/DGPE, dans les conditions actuelles, est sérieusement à
revoir.

Les agents des SEA ont besoin de sérénité pour effectuer
correctement leurs missions. Les projets AP2022 de transfert
des agents vers l'ASP, vers les préfectures ou vers les DRAAF
sont anxiogènes et contribuent déjà au départ des agents qui le
peuvent.

Agressions lors de contrôles
Une nouvelle fois les organisations syndicales ont tenu à
rapporter des faits qui auraient pu sérieusement mettre en
cause l'intégrité physique de collègues chargés de missions de
contrôle en Région Centre.

FO a souligné qu’heureusement, les contrôleurs étaient en
binôme avec un des deux agents bien expérimenté,
heureusement aussi que  l’un  deux avait  son  téléphone

personnel pour lancer l’alerte, car le téléphone professionnel
dont ils disposaient ne bénéficiait pas de la couverture réseau
nécessaire.

La hiérarchie locale a, d’après nos informations, apporté le
soutien nécessaire à nos collègues et procédé aux formalités qui
s’imposent.

Il a été demandé que la coordination rurale, en cause dans ce
dossier, soit rappelée à l'ordre par les autorités de l’État.

Enfin, d’une manière générale, et même si des progrès ont été
faits, FO a dénoncé l’attitude de certains DDT ou préfets qui ont
tendance à minimiser les agressions, dans le cadre des
contrôles, et/ou qui ne font pas systématiquement les
remontées d’informations aux services centraux du MAA

Le maximum doit être fait sur l'aspect préventif de ces
situations anormales.

Sur les sujets concernant spécifiquement l’enseignement
agricole :

« Transformations » de l’enseignement agricole :
Le DGER répond que le ministre a prouvé son implication dans
l’enseignement agricole ainsi que le président de la République
en allant en visite dans des établissements. Selon lui,
l’enseignement agricole ne subit pas les réformes et garde de
l’avance, voire sert de modèle. Les organisations syndicales ont
rencontré la conseillère du ministre sur le bac général et le bac
technologique, ce qui a permis des avancées. Par ailleurs, la
DGER est en contact avec les organisations représentatives de la
profession agricole.
.

Statut des directeurs :
Suite à l’intervention d’une OS dite « réformiste », hors
intersyndicale, qui déclare se satisfaire des propositions de
l’administration et demande d’avancer, le DGER propose un
groupe de travail avant les vacances.

Enseignement supérieur :
Le DGER rappelle que le ministre a rencontré les personnels de
Montpellier Sup Agro jeudi dernier. Il s’agit d’affirmer
l’excellence de la formation française. Il faut discuter de la
méthode d’association et s’assurer de l’adhésion des
personnels.

Apprentissage :
Les OS ont dénoncé que le modèle cible du ministère du travail
dans cette réforme soit l’enseignement privé sous contrat ou les
maisons familiales rurales (MFR). Le DGER répond qu’il faut
montrer l’importance des CFA publics.

Examen des points à l’ordre du jour de ce CTM

Information sur le télétravail

L'administration a présenté les résultats de l'enquête menée au
titre de l'année 2017. Les accords donnés ont doublé mais nous
constatons que  certains  services  se  montrent  encore  bien

frileux face à cette nouvelle organisation du travail et à la mise
en œuvre de ce nouveau droit accordé aux fonctionnaires.

Sur 609 accords donnés, 79 le sont pour un motif médical. Il est
constaté une augmentation des recours devant les CAP pour
contester des refus souvent non justifiés.
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FO Agriculture considère que l’administration et les services ont
tendance à faire le service minimum sur ce dossier et que tous
n’ont pas compris que, bien gérées, ces situations de télétravail
sont le plus souvent gagnant/gagnant.

Mise en place d'un dispositif de vérification, en cours de
carrière, des antécédents judiciaires des agents en
contact habituel avec des mineurs dans l’exercice de leurs
missions.

Un agent dédié à cette mission sera nommé auprès du service
des ressources humaines. Il aura seul accès aux informations
confidentielles en provenance du ministère de la justice. Pour
des raisons de confidentialité la procédure sera très centralisée.

Si des agents devaient répondre devant les instances
disciplinaires (CAP) de faits répréhensibles, leurs droits seront
bien sûr totalement respectés et la procédure sera instruite
avec rigueur. Vus les résultats de ce même travail déjà fait dans
les rangs de l’éducation nationale, il est probable que le nombre
de cas justifiant d’une suite disciplinaire sera faible.

Projet d'arrêté portant application aux agents des corps
des ingénieurs et des personnels techniques de formation
et de recherche du ministère de l'agriculture du RIFSEEP

FO Agriculture rappelle qu'elle est opposée, par principe, à ce
dispositif car il accentue l’individualisation de la rémunération
alors que souvent le travail est le fruit d’une équipe. Il crée et
organise la concurrence entre les agents au lieu de la synergie
nécessaire dans le service public. Il ajoute des freins à la
mobilité du fait de l’effet financier de la cotation des postes.

Pour la filière formation recherche, c’est d’autant plus difficile à
mettre en œuvre qu’il y a différentes branches d’activités
professionnelles. Même à l’intérieur de ces BOP, il est difficile
d’évaluer le travail des agents. FO fait valoir qu’en CAP, lors de
l’étude des dossiers de promotions, le classement est
compliqué.

FO Agriculture dénonce le décrochage entre la filière formation
recherche et la filière administrative. En 2007, nous avions
obtenu l’harmonisation. Cette harmonisation n’existe plus que
pour la catégorie C.

Des efforts auraient dû être consentis, car les effectifs ne sont
pas très importants dans la filière formation recherche et ça
n'aurait pas généré des coûts insupportables.

Questions diverses

Transformation des contrats aidés Aide de Vie Scolaire (AVS)
en postes Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap
(AESH) : suite aux engagements pris lors du CTM du 9 novembre
2017, pouvez-vous nous dire combien de contrats d’AVS seront
demandés en transformation d’AESH au budget 2019 ?

La DGER confirme qu’elle s’en tient à demander la
transformation des contrats AVS en postes AESH à raison de
20% par an du stock existant qui est de 356 ETP, ce qui en
représentera 70. Priorité sera donnée aux contrats aidés qui
arrivent à échéance.

Position FO : ce quota de transformations retenu est bien sûr
insuffisant pour faire face aux besoins

Versement de l’ISOE due au 2ème enseignant occupant des
fonctions de professeur principal en classe de terminale
(procédure ParcourSup) : l’administration signale qu’elle ne
peut pas sortir de texte et donc payer ces professeurs pour le
travail qu’ils ont fait tant qu’elle n’a pas l’accord des ministères
du budget et de la fonction publique !

Rappelons que ce financement doit se faire par redéploiement.
Mais de quel redéploiement parle la DGER ? La réponse n’a pas
été apportée.

Mi-temps annualisé des enseignants : une note de service doit
paraître prochainement.

Arborétum des Barres : il est géré par l’ONF. En déficit, il va être
fermé au public !

Dossiers zone urbaine sensibles (ZUS)
L’administration indique avoir reçu 497 dossiers au total, 58 ont
reçus un avis défavorable car n’étant pas dans la ZUS, les 439
restant sont à traiter, Le SRH a décidé de déployer des moyens
supplémentaires pour accélérer le traitement des dossiers.

Conclusion FO Agriculture

Comme indiqué dans notre déclaration liminaire, ce CTM s’est déroulé dans un contexte de grande incertitude sur les conséquences
du projet gouvernemental Action Publique 2022. Les discussions, autour de ce projet, sont intenses et ne manquent pas d’agiter les
esprits, à tous les niveaux, tellement les enjeux sont importants pour l’avenir du service public et les agents public qui l’assurent,
pour l’avenir à moyen terme du MAA sans doute.

L’annonce des décisions par le Premier Ministre tarde et est sans cesse repoussée, peut-être du fait qu’elles seront radicales et
douloureuses.

En conclusion de ce compte rendu, FO Agriculture tient à rappeler son attachement au service public.
« Défendre la fonction publique et le service public, c’est pour Force Ouvrière défendre l’ensemble des missions publiques dont nous
avons tous besoin. C’est apporter aux citoyens une réponse à des besoins essentiels, dans les conditions de neutralité et de continuité
indispensables à la préservation de l’intérêt général. Délaisser le service public de proximité voire l’abandonner à l’initiative privée,
c’est compromettre l’accès de chacun à un bien commun, jusqu’à favoriser le client au détriment de l’usager. (Pascal PAVAGEAU) ».

Vos représentants FO Agriculture

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


