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Monsieur le Président, 
 
Les annonces faites par le ministre lors du CTM budget du 24 septembre dernier sur des réductions 
d’effectifs, plus limitées que nous ne le redoutions, n’ont pas pour autant levé nos inquiétudes pour 
l’avenir, loin s’en faut. 
 
En plus des difficultés nouvelles que va générer la réduction des moyens décidée pour 2019, nous 
redoutons de véritables saignées dans les effectifs d’ici à 2022 puisque l’engagement du Président 
de la République de réduire de 50 000 le nombre de postes de fonctionnaires de l’État a été 
réaffirmé. 
 
FO vous l’a déjà dit et vous le répète, les services sont aujourd’hui extrêmement fragilisés et portés 
à bout de bras par des agents particulièrement consciencieux et investis dans leur travail. 
 Les collègues nous alertent sur leurs craintes de voir leur service « exploser en plein vol » dès 2019 
si les moyens adéquats ne leur sont pas accordés. 
 
Cette inquiétude est particulièrement prégnante en DDPP mais aussi en DRAAF, DAAF, DRIAAF. La 
situation dans les SEA en DDT(M) est également inquiétante contrairement au discours ambiant de 
l’administration qui voudrait que les SEA soient quasiment sortis du tunnel. 
Les difficultés que rencontrent aujourd’hui nos collègues avec les lenteurs et les dysfonctionnements 
des outils informatiques de gestion des aides PAC, laissent augurer encore des mois difficiles. 
Dans ce contexte, les engagements du ministre, sur le calendrier de paiement des aides, sont quelque 
peu aventureux. Nos collègues font de leur mieux avec les moyens qui leur sont donnés. 
 
L’autre grosse inquiétude du moment reste les conséquences à venir de la mise en œuvre d’Action 
Publique 2022 et du plan de transformation du MAA en préparation. Nous attendons que soient 
présentées dans ce CTM, mais aussi dans les CT locaux concernés, les propositions élaborées 
localement par les préfets avec les directeurs et les chefs de services répondant à la commande du 
Premier ministre du 24 juillet dernier. 
 
Nous dénonçons fermement le simulacre de dialogue social qui prévaut autour de ce dossier et nous 
réaffirmons, à FO, que nous ne collaborerons en aucun cas à l’entreprise de casse du service public 
engagée au travers d’AP 2022. 
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Nous tenons à vous alerter sur les importantes difficultés que pose l’outil RESYTAL en DD(CS)PP. Ses 
dysfonctionnements et lenteurs, qui étaient déjà exaspérants, sont devenus insupportables. Nos 
collègues concernés n’en peuvent plus et se découragent. Nous vous demandons quelles mesures 
d’urgences vous comptez prendre pour mettre à niveau cet outil métier et mettre fin au travail 
empêché qu’il génère. Vous le savez, nos collègues sont plus que saturés de travail et n’ont pas de 
temps à perdre. 
 
Concernant le RIFSEEP, nous exigeons aujourd’hui, un calendrier précis de sa mise en œuvre, pour 
les corps des IAE, des TSMA et ceux de la filière formation recherche. Les informations dont nous 
disposons sont anormalement confuses. 
 
La DGAFP a mis en ligne le 4 septembre dernier un calendrier qui nous parait totalement irréaliste 
avec, par exemple, une date d’adhésion au 1er janvier 2018 pour les IAE et les TSMA. 
 
Concernant l’application des nouvelles règles des jours de carence, nous déplorons et prenons acte 
de la promptitude avec laquelle le SRH a procédé, dès le mois d’août, aux retraits de rémunération, 
venant ainsi pénaliser les collègues victimes de problèmes de santé. Nous aimerions le même 
empressement du SRH quand il s’agit de mesures impactant favorablement nos bulletins de paye, 
par exemple pour celles concernant les avantages accordés par la Loi aux collègues situés en ZUS. 
L’administration a d’ailleurs été condamnée pour sa lenteur exemplaire dans la gestion de ces 
dossiers. 
Vous nous avez indiqué avoir déployé des moyens supplémentaires, sans que cela se traduise par 
une avancée significative. Nous demandons maintenant un calendrier précis et donc un engagement 
clair vis-à-vis de nos collègues concernés. 

Dans l’enseignement supérieur agricole, nous ne pouvons nous satisfaire de la stabilité des moyens 
annoncés alors que celui-ci va devoir participer à la formation des jeunes du boom démographique 
des années 2000. Ce qui inquiète les collègues, c’est aussi la capacité d’accueil des locaux. Si les 
groupes doivent être dédoublés, le besoin en dotation augmentera. Tout cela dans un contexte 
inquiétant de fusion annoncée pour les 3 grandes écoles. Le numérique ne pourra pas tout ! Ces 
jeunes devront-ils essuyer une baisse de qualité de nos formations ? 

Pour l’enseignement technique, nous voyons bien que ce qui devient l’indicateur, c’est le 
recrutement ! Or, nous vous l’avons dit : les missions de l’enseignement agricole ne se limitent pas à 
remplir des classes ! Les équipes doivent de plus en plus se mobiliser pour l’inclusion de jeunes en 
situation de handicap et pour l’insertion de jeunes en situation de décrochage scolaire. Pour ces 
missions, c’est toute la communauté qui doit être mobilisée, enseignants, CPE mais aussi infirmières 
et tous les autres personnels. Si nous saluons la création de 25 ETPT d’accompagnants d’élèves en 
situation de handicap en CDI, nous constatons que c’est bien insuffisant au regard des besoins. 

Les personnels de directions sont toujours en attente de connaître les modalités de mise en œuvre 
du PPCR pour 2019. 

Nous faisons le constat que le dernier plan de déprécarisation n’a pas permis de diminuer le nombre 
de contractuels, que ce soit dans le technique ou le supérieur. Nous demandons un bilan de ce plan 
et une prospective pour faire diminuer la précarité dans l’enseignement agricole. 
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Parmi ces précaires, les agents des CFA et CFPPA. Ils sont très inquiets des conséquences prévisibles 
de la loi « Liberté de choisir son avenir professionnel » sur les centres des établissements de 
l’enseignement agricole public et sur leurs emplois.  

L'institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) est soumis aux aléas d’AP 2022. Le plan 
d'accompagnement personnalisé (PAP) est rejeté par la DGAFP au simple motif « qu’on ne va pas 
prendre une mesure spécifique pour quelques agents, les mesures seront prises dans le cadre d'AP 
2022 ». 
 
Le PAP dont le contenu a été validé par vos services, est conditionné au contrat d'objectifs et de 
performances (COP) dont la signature est prévue début décembre prochain. C'était un engagement 
de notre ministère et du ministère des sports. 
 
Force Ouvrière ne peut pas accepter cette situation et vous demande de tenir vos engagements, AP 
2022 n’étant aujourd’hui qu’au stade de la concertation selon vos déclarations, concertation 
gouvernementale et préfectorale bien entendu ! 
 
Pour terminer nous rappelons à votre attention et à celle de tous nos collègues, la journée d’action 
intersyndicale et interprofessionnelle organisée le 9 octobre prochain à l’initiative de FO. Il s’agit, 
pour FO, de défendre le service public, le statut des fonctionnaires et des agents de l’État ainsi que 
notre pouvoir d’achat, mis à mal depuis de trop nombreuses années. 

 
 
 
 


