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Paris, le 22 novembre 2018

Déclaration liminaire comité technique ministériel
du 22 novembre 2018

Monsieur le Président,

Ce dernier CT de la mandature se tient à quelques jours des élections professionnelles qui vont redéfinir la
représentativité syndicale au MAA et mettre aux responsabilités des équipes de représentants du personnel
en partie renouvelées.

FO Agriculture tient à souligner et à saluer la bonne qualité du dialogue social dans ce CT. Si vous nous avez
écouté, on ne peut pas dire que nous avons toujours été entendus.

Nous déplorons à nouveau que le ministre ne vienne pas davantage s’exprimer et/ou s’expliquer devant
nous. C’est une chose de dire que le gouvernement est attaché au dialogue social, c’en est une autre de le
pratiquer avec sincérité. Il en va aussi de la considération qu’il nous porte ou non. Nous attendons un
changement de comportement pour la prochaine mandature.

Alors que nous venons d’obtenir, de haute lutte, la mise en place de CHSCT de proximité dans
l’enseignement technique agricole, nous déplorons la réduction drastique du dialogue social auquel nous
serons confrontés demain, si les projets funestes du gouvernement de fusionner CHSCT et CT et de réduire
l’essentiel des prérogatives des CAP, devaient se confirmer. Ce serait une régression inédite allant à
l’encontre de l’intérêt des agents que nous représentons dans ces instances.

Action Publique 2022 (AP 2022)

Plan de transformation du MAA

Suite à la tenue du 2ème comité interministériel de la transformation de l’Action Publique du 29 octobre
dernier, nous avons découvert, dans le dossier de presse de Matignon, le contenu du plan de transformation
du MAA. Nous déplorons qu’il ne nous ait pas été présenté préalablement et formellement dans cette
instance dédiée.

Nous attendons aujourd’hui des détails et que vous nous expliquiez ce qu’il faut lire entre les lignes,
particulièrement sur les 4 points, listés concernant la réforme du MAA (adapter les organisations et
approfondir la déconcentration, mutualiser les fonctions support des opérateurs, refonder le modèle de
l’ONF et enfin, revoir la gouvernance de FranceAgriMer).

La réorganisation territoriale des services publics

Nous avons pu prendre connaissance parcimonieusement des copies rendues au Premier ministre par
certains préfets de région, plus transparents ou plus courageux que d’autres, concernant les propositions de
réorganisation des services publics.
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Nous constatons que celles-ci vont dans tous les sens et ne manquent pas d’imagination pour certaines, qui
confinent parfois au surréalisme.

Vous comprendrez nos craintes et notre inquiétude sur les arbitrages qui vont être rendus et sur les
annonces gouvernementales qui doivent intervenir d’ici la fin de l’année. Ce sera peut-être, le 12 décembre
à l’occasion de « la grande messe » réunissant 4 000 hauts fonctionnaires et directeurs d’administration et
pilotée par le Président de la République.

Notre inquiétude est d’autant plus vive que l’on sait parfaitement que les préoccupations du gouvernement
ne sont ni le service public, ni les usagers, mais bien la recherche de milliards d’euros d’économies sur notre
dos.

FO Agriculture invite tous ceux qui sont attachés au service public à la soutenir dans son combat contre
l’opération en cours de « pulvérisation » de la fonction publique.

La situation des SEA, les retards de paiement des aides PAC

Un calendrier précis de la liquidation des aides PAC 2017 et 2018 en attente a été diffusé aux SEA courant
octobre. Une fois de plus, nous savons bien qu’il sera difficilement tenable. Une fois de plus, nos collègues
des SEA, en première ligne avec les agriculteurs, vont devoir essayer de « sauver la face ». Nous
n’accepterons pas qu’ils soient insidieusement mis en cause par quiconque.

Notre nouveau ministre, nous l’espérons, connaît les vraies raisons et les responsables qui ont conduit à la
dégradation sans précédent de ce service public aux agriculteurs. C’est à ces hauts responsables nationaux
qu’il doit demander des comptes. Il doit par contre apporter le soutien public que méritent nos collègues sur
le terrain.

Malaise et inquiétude des agents du MAA et de ses opérateurs

Le malaise est partout grandissant dans les services et établissements, pourtant la vie administrative
continue comme si de rien n’était, c’est dangereux voire inconscient ! Nous ne portons pas de gilets jaunes
pour exprimer notre mécontentement mais nous vous l’exprimons de manière récurrente dans le cadre
légal qui nous ait donné. Vous devez l’entendre et y apporter des réponses.

La question de la perte insupportable de notre pouvoir d’achat, la dégradation continue de nos conditions
de travail, le manque de reconnaissance de nos compétences et de notre engagement professionnel, le
manque de perspectives motivantes en termes de missions et de déroulement de carrière, sont autant de
sujets que vous allez bien devoir traiter rapidement.

Enseignement agricole

Les agents de l’enseignement supérieur agricole s’interrogent et s’inquiètent sur le projet de rapprochement
des trois grandes écoles agronomiques, inscrit dans la feuille de route du ministre.

Où en êtes-vous sur l’avancement de nouveau statut des directeurs d’établissement de l’enseignement
technique ?

Le bilan social 2017 du MAA

FO Agriculture salue l’important travail de compilation et de synthèse qu’il représente. Nous vous ferons
nos commentaires et observations au cours de cette réunion voire ultérieurement.

Règlement du dossier ZUS

Nous avons eu vent de propositions inacceptables, voire malhonnêtes faites aux agents concernés. Quand
allez-vous régler ce dossier dans toute sa dimension ?
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Nous renouvelons notre demande d’engagement sur un calendrier.

Quelle couleur de gilet devrons-nous porter pour le faire aboutir enfin de manière satisfaisante et répondre
à la forte attente de nos collègues ?

Enjeux de la participation aux élections professionnelles du 6 décembre

Nous attendons que cette participation soit maximum. Nous invitons toute la communauté de travail à voter
massivement afin d’apporter la plus forte légitimité possible aux prochains représentants des personnels.
Ceci donnera un signal clair au gouvernement que le dialogue social avec les organisations syndicales est
incontournable.

Nous déplorons la médiocre qualité des fichiers des agents livrés par l’administration. Il y a jusqu’à 30 %
d’erreurs d’adresses mail et postales dans certains secteurs.

Pour conclure

Nous sommes à l’heure du bilan y compris pour les représentants du personnel.

FO Agriculture s’est attachée pendant ces quatre années à être aux côtés de tous les agents, à les défendre
le plus justement possible, à revendiquer des parcours professionnels et des conditions de travail dignes de
leurs engagements au quotidien.

FO Agriculture a combattu et combattra encore et toujours le PPCR, protocole inique qui fera bien plus
perdre aux personnels que les faibles gains obtenus au détriment de l’allongement considérable de leur
carrière.

FO Agriculture a combattu et combattra encore tous les blocages dans les déroulements de carrière.

FO Agriculture a combattu et combattra encore les conséquences du RIFSEEP, système pernicieux
d’individualisation des primes, qui, à terme, diminuera encore plus nos rémunérations.

A titre de nouvel exemple, les agents de la filière formation recherche attendaient un rattrapage substantiel
de leur régime indemnitaire. Ils vont découvrir sur leur paye de décembre qu’il n’en sera rien, c’est
inacceptable !

Nos analyses depuis 2014 sur le RIFSEEP et 2017 sur PPCR, démontrent que nous avions encore
malheureusement raison concernant leur impact négatif sur nos rémunérations.

FO Agriculture revendiquera toujours le meilleur pour nos collègues. Nous sommes un syndicat réformiste
qui sait signer quand les accords se traduisent par de réelles améliorations pour les agents. Par contre, nous
ne serons jamais un syndicat d’accompagnement des politiques gouvernementales régressives, car la fatalité
n’existe pas dans les gènes de Force Ouvrière.

Enfin FO est attachée à l’égal accès au service public de qualité sur tout le territoire. FO défendra toujours le
service public républicain, héritage du conseil national de la résistance, seul rempart à toutes les politiques
ultra libérales et les populismes ambiants.

Résister, revendiquer, reconquérir tous ensemble, tel est notre état d’esprit.

Merci de votre écoute


