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A Paris, le 22 novembre 2018

Compte-rendu du comité technique ministériel
du 22 novembre 2018

Ce CTM était présidé par Monsieur Philippe MERILLON, Secrétaire général du MAA par intérim.

Force Ouvrière était représentée par : Patrice MAITRE, Jean Claude LEBOSSE, Christine HEUZE, Jean Christophe LEROY,
Stéphane TOUZET, Anaïs VILLAIN et Jean Philippe JOUSSELIN.

L’ordre du jour comportait 2 points
 Point d'étape sur AP 2022
 Le Bilan Social 2017

En réponse à toutes les déclarations liminaires, Philippe MERILLON abordait le point d'étape sur AP 2022, prenant le
point de vue du MAA.

Point d'étape sur AP 2022

Philippe MERILLON répète que le ministère sera peu
impacté au niveau des missions et il estime même que nos
missions seront confortées. Une réflexion sera lancée
pour adapter certains modes d'organisation de notre
administration centrale sur les fonctions logistiques et
informatiques.

Philipe MERILLON rappelle que la réforme des services
déconcentrés est déjà effectuée. Il faut déjà "digérer" le
passage de 22 à 13 DRAAF !

En ce qui concerne la RH, allez plus loin en matière de
déconcentration aurait un coût trop important. Il souhaite
que cela reste au ministère.

Pour les opérateurs, une mutualisation des fonctions
supports sur Montreuil est envisageable, mais cela se fera
par l'intermédiaire d'un GT avec les OS.

Sur la fusion des BOP 333 et 307 (MI), Philippe MERILLON
précise que cela ne pourra se faire que dans une approche
interministérielle et qu'il convient de garder la richesse et
diversité du MAA.

Sur les propositions des préfets de régions, le ministère
les a reçus et est en train d’analysées celles-ci. Sur les
craintes exprimées par les OS sur la modularité, pas ou
peu d'évolution sont proposées.

3 ou 4 propositions ont retenu notre attention :
- fusion DRAAF-DREAL en Corse : le MAA est contre,
- fusion DDT-DDCSPP en Dordogne : le MAA n'y voit

aucun intérêt,
- Cher et Indre : avoir un seul directeur pour les DDT,

ainsi que pour les DDCSPP : le MAA n'est pas fermé à
ce stade.

Pour ce qui est des mutualisations, le MAA a dressé 4
lignes rouges :

1. Les secrétariats généraux, au niveau régional,
resteront en DRAAF.

2. La RH, notamment sur la mobilité doit rester au MAA.
3. Le MAA ne veut pas de création d'une filière

administrative territoriale, car cela va à l'encontre de
la richesse d'un parcours professionnel.

4. Le MAA est opposé à la mutualisation des BOP.

Le 12 décembre verra la finalisation et la liste des
propositions retenues par le gouvernement, mais
préalablement, le ministère aura fini son analyse et fait
ses propositions.
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Bilan social 2017

Ce document, d'une richesse incroyable, est une source
de renseignements indispensables aussi bien pour
l'administration que pour les OS. Il s'enrichit chaque
année.

Deux points d'attention ont été attirés : l'un pour
l'administration, l'autre par les OS :
- le manque d'attractivité dans les concours de

recrutement. A ce sujet un plan de communication
sera lancé pour faire connaitre les métiers et les
diversités du MAA ;

- le vieillissement des effectifs, conséquence de la
réduction du nombre de place dans les concours
externes et paradoxalement les plans de
titularisations.

La GEPEC doit se pencher sur ces phénomènes qui
entraîneront, à terme, et si rien n'est fait, un
appauvrissement du ministère.

Commentaires de FO Agriculture

Nous avions déjà exprimé, dans notre déclaration liminaire, les attentes et les inquiétudes de nos collègues.
Certes, nous avons été écoutés, mais nous ne sommes pas sûrs, encore une fois, d'être entendus.

Sur AP 2022, la "détermination" du MAA, sur ces lignes à ne pas franchir, passera-t-elle le filtre de la
détermination gouvernementale à avancer coûte que coûte ?

Nous avons trouvé bon nombre d'OS résignées dans leurs discours et leurs commentaires. Pour FO
Agriculture, il n'y a de fatalité, il faut résister à ce rouleau compresseur.

Pour ce dernier CTM de cette mandature, le seul syndicat à avoir dressé un bilan c'est FO Agriculture.

Les autres OS sont restées dans leur posture habituelle devant le "tsunami" qui se profile. Visiblement
revendications et contestations ne font plus partie de leur vocabulaire.

Le 6 décembre vous savez ce qu'il vous reste à faire,
votez en masse FO Agriculture !

Avec vous nous pouvons encore sauver
le Service Public Républicain !

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


