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Communiqué

FO Agriculture a rencontré Mme Sophie DELAPORTE,
Secrétaire général du ministère de l’agriculture

le 17 janvier 2019

Une délégation des Secrétaires généraux des syndicats de
FO Agriculture, conduite par Jean-Christophe LEROY,
nouveau Secrétaire général de FO Agriculture et du
SNIAE, constituée de Jean-Luc BOULENGIER (SNAMA),
Christine HEUZÉ (FO Enseignement agricole) et Stéphane
TOUZET (SNTMA) a rencontré Mme Sophie DELAPORTE,
en présence de MM. Philippe MÉRILLON, son adjoint, et
Jean-Pascal FAYOLLE, SRH.

La délégation a présenté l’union des syndicats FO du MAA,
2e organisation syndicale du ministère et 1ère en DDI, en
services déconcentrés (DRAAF DRIAAF et DAAF), à l’IFCE et
à FranceAgriMer. De ce fait, nous avons rappelé
l’importance de FO Agriculture dans le cadre du dialogue
social.

Nous avons interrogé la Secrétaire générale sur sa
conception du dialogue social et sur sa position sur
différents chantiers : AP 2022, refonte du contrat social,
RIFSEEP, zones urbaines sensibles (ZUS et QPV), SEA,
ASP…

Dialogue social :

FO a rappelé l’importance fondamentale d’un dialogue
social formel et structuré, basé sur des instances
réglementaires comme les CAP nationales et les différents
CT et CHSCT. Les projets gouvernementaux nous font
craindre l’abandon d’une gestion nationale cohérente,
transparente et égalitaire au détriment des agents, grands
perdants de cette réforme.

La Secrétaire générale nous a répondu que, si dans le
contexte actuel, les décisions relatives à AP 2022 sont
suspendues aux conclusions du « Grand Débat ». Les
projets de loi sont cependant déjà bien engagés. Elle a
précisé que le ministère de l’agriculture devra s’adapter
aux nouvelles dispositions. Les outils vont sans doute
changer.

Gestion des ressources humaines :

FO a dénoncé que les spécificités des agents du MAA ne
sont pas reconnues à leur juste valeur par la Fonction
publique (DGAFP). FO a rappelé la nécessité que le MAA
gère ses personnels et ne soit pas systématiquement
suspendu aux décisions de la DGAFP. C’est par exemple le
cas pour la définition des taux promus/promouvables, les
barèmes de RIFSEEP, les avancements dans le cadre de
PPCR, la modification du statut des directeurs d’EPL.

La Secrétaire générale reconnaît que les ministères sont
soumis à des contraintes fortes, en matière de
convergences interministérielles.

Pour les ZUS, elle nous informe qu’un protocole,
« gagnant » pour les intéressés, est en cours de validation.
Il sera très prochainement proposé aux agents, le
financement étant déjà acquis.

FO salue cette avancée et restera vigilant sur sa mise en
œuvre.

FO a une nouvelle fois dénoncé la gestion du RIFSEEP.
Dans les corps où il est mis en place, nous avons relayé le
mécontentement des agents, concernant la ventilation
dans les groupes de fonctions, les barèmes, la garantie
indemnitaire, le CIA et le CIA exceptionnel.

Concernant les ingénieurs et les techniciens supérieurs,
FO restera vigilante sur la mise en œuvre de ce régime
indemnitaire. Nous avons d’ores et déjà mis en garde
l’administration sur la capacité de mobilisation de ces
collègues.

FO salue un échange ouvert, cordial et constructif.

Néanmoins, FO n’est pas dupe. Pendant le « Grand
Débat », le rouleau compresseur de la déconstruction de
la Fonction publique avance dans l’ombre au dépend des
agents et des usagers du service public !

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


