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Paris, le 20 mars 2019

Déclaration liminaire comité technique ministériel
du 20 mars 2019

Monsieur le Président,

« IL FAUT EFFECTIVEMENT ARRÊTER LES BÊTISES »

Lors du CTM du 22 novembre dernier, FO avait demandé au ministre qu'il vienne plus souvent devant notre
instance de dialogue social pour nous écouter, pour échanger sur nos revendications, nos attentes et nos alertes.

Alors que nous démarrons une nouvelle mandature et forts de la confiance que nous ont accordée nos collègues
le 6 décembre dernier, sachez que les élus FO s’attacheront, dans un esprit constructif, à défendre bec et ongles le
service public au monde agricole et aux consommateurs. Nous défendrons également avec fermeté les intérêts de
nos collègues autant dans les différents services du MAA que chez ses opérateurs.

La crise sociale inédite que nous vivons actuellement, démontre, si besoin, l’importance d'un vrai dialogue social.
Cette crise a pris source avec la dégradation, voire l'inexistence d'un réel dialogue social depuis la nouvelle
présidence. Nous déplorons avec force que, lors du précédent mandat, nous n’ayons pas été davantage écoutés.
Le dialogue social est important. Il est représentatif, encadré et évite toutes les dérives que l’on voit actuellement.
Si par exemple, au sein de notre ministère, sur la situation des SEA et du paiement des aides PAC, l’administration
avait pris en compte nos alertes et nos demandes au lieu d’être si longtemps dans le déni, nous n’aurions pas
connu la situation invraisemblable dans laquelle les services se sont retrouvés. Pour illustration, les aides MAEC
2016 ne sont toujours pas payées dans leur intégralité.

Nous n’avons pas été entendus non plus sur les difficultés, mal vécues par les agents, concernant la dégradation
des conditions de travail, la baisse continue de notre pouvoir d’achat, le manque de reconnaissance en termes de
déroulement de carrière, le manque de perspectives claires et motivantes. Toutes nos revendications sont
légitimes et remontent en permanence du terrain. Elles n’ont pas besoin de la mise en place de grands débats
coûteux. Le dialogue social représentatif existe, il suffit de le pratiquer comme il se doit. Nous vous rappelons
également le rôle vital des CAP nationales, tant dans l'intérêt des agents que des services.

Ce mécontentement est grandissant aussi au sein de notre ministère, vous devez maintenant l’entendre et
répondre aux attentes des agents.

Lors des vœux du ministre aux personnels, celui-ci a dit vouloir défendre les agriculteurs et qu’il fallait arrêter
« l’agribashing ». C’est bien normal, c’est le travail de Monsieur le ministre.
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Alors que dans le grand débat national, voulu par le président de la République, quelques contributeurs s’en
donnent à cœur joie pour « taper » sur les fonctionnaires et réclamer un véritable dynamitage de la fonction
publique. Nous attendons de la part du ministre un vrai soutien public à vos agents. Ce « fonctionnaire bashing »
n’a que trop duré et devient tout à fait insupportable.

Les sujets 2019 sont multiples et à très forts enjeux : la préparation de la PAC 2020, les conséquences du BREXIT,
les risques de propagation à la France de la peste porcine africaine (PPA). De plus, les réformes à venir dans le
cadre d’Action Publique 2022, notamment au sein des DDI, des DAAF … sont alarmantes. Nous ne sommes pas non
plus à l’abri de nouveaux événements climatiques dégradés qui amèneront nos usagers à appeler au secours et à
se tourner vers l’État. Il faudra beaucoup d’énergie à tous pour faire face à nos obligations de service public.

Le ministre a déclaré « avoir besoin de nous ». Nos collègues sont sûrement prêts à répondre et à relever ces défis,
mais pas dans n’importe quelles conditions.

Alors que notre pouvoir d’achat diminue pour la majorité des agents, que nos possibilités de promotion sont en
constante diminution, que le statut de la fonction publique est attaqué de toute part et remis en question, que
nos règles de gestion et de dialogue social sont remises en cause, que nous n’avons aucune garantie sur le
maintien du niveau de nos retraites après application de la réforme en préparation, les agents se sentent méprisés
et considérés comme des pions, voire des numéros. Vos agents ne sont pas corvéables à merci. Il y a des limites à
ne pas dépasser et nous y sommes. Sachez, Monsieur le Président, que la coupe est pleine.

Maintenant, ça suffit ! Comme les fonctionnaires ne sont pas entendus, FO a appelé à la mobilisation avec au final
des rassemblements nationaux couronnés de succès. L’action ne s’arrêtera pas là ! Monsieur LE DRIAN avait
certainement raison, lors d’un conseil des ministres, en tenant ces propos : « Il faut peut-être arrêter les
bêtises ».

Monsieur le Président si la franchise a été rétablie dans notre ministère, « FO Agriculture n'est pas dupe quant à
la volonté du ministère de l’intérieur de prendre la main sur l’ensemble de l’État territorial. Les DDI, les DAAF et les
directions régionales sont à la veille de perdent leur secrétariat général, devenant dans les faits l’équivalent d’une
direction de préfecture […] Des secrétariats généraux communs, c‘est la préfectoralisation et la
départementalisation annoncée des directions régionales ».

Le cabinet du Premier ministre a donné mission à l’inspection générale d’organiser la mise en place de ces services
généraux de l’État, dans la précipitation encore une fois, dans l’objectif de réduire les ETP et au mépris de
l’efficience des services.

FO Agriculture dénonce la lettre de mission du cabinet du Premier ministre « très explicite sur le plan social qui se
prépare ». Celle-ci, « assure que l’on pourra capter un maximum d’effectifs des ministères pour les leur retirer ».
Vous le savez, nos secrétariats généraux sont déjà très affaiblis et les personnels sont déjà débordés dans leurs
missions actuelles par manque d’effectifs. Pensez-vous que c’est en supprimant des postes que l’on améliorera les
conditions de travail de ces agents ? Ce qui nous étonne le plus, c’est que cette fusion se fait encore une fois en
catimini, sans dialogue social en amont, sans concertation et devant le fait accompli.

« Un seul ministère encore une fois se retrouve à la tête de ce service pour mieux servir les préfectures. Les
ministères n'auront bientôt plus de services déconcentrés, SEUL le ministère de l'intérieur sera présent. Sachant que
le mode de fonctionnement des préfectures date du début des années 1900, et qu'il n'a que peu évolué, chacun sait
donc ce qui attend les agents.
Si certains fonctionnaires de l’État pouvaient encore penser que ce gouvernement n'irait pas jusqu'à la destruction
totale de la fonction publique de l’état, en services déconcentrés, ils savent maintenant que la situation est grave et
qu'elle pourrait bien être capitale pour beaucoup d'entre eux ».
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L'actualité appelle à la raison et certains dossiers demandent une vigilance particulière :

Indemnité dégressive
Nous vous avions déjà alerté sur le sujet. Cette année encore, en plus du prélèvement à la source au mois de
janvier, bon nombre d’agents se sont vus prélevés des sommes allant de 400 à 1200 euros voir 2400 euros pour un
couple, suite à la régularisation du trop-perçu de l’indemnité dégressive. Tout ceci, bien sûr, sans avertissement
des intéressés qui l’ont découvert en consultant leur relevé bancaire. C’est inadmissible de mettre votre personnel
dans de telles situations : de nombreux agents calculent leur budget dès le début du mois. Nous déplorons que
dans ce ministère, il est plus facile de prélever que de restituer !

Réponse à notre courrier concernant la prime exceptionnelle de fin d’année
La réponse de notre ministre ne nous satisfait pas. Il n’y a pas eu de primes exceptionnelles pour les
fonctionnaires. Les primes auxquelles il est fait référence dans la réponse ne sont que les primes habituelles et
aucunement la prime dite exceptionnelle vantée par le Président !

Peste porcine africaine (PPA)
Compte-tenu de l’extension progressive de la maladie dans la zone wallonne infectée, il convient de se préparer à
son éventuelle propagation en France et par conséquent à une gestion de crise sanitaire majeure. C'est un très
gros risque pour la filière porcine et les conséquences pour nos collègues en DD(CS)PP seraient considérables. Il
nous paraît urgent d'anticiper les dispositions nécessaires en tenant compte des retours d'expérience de la
dernière crise grippe aviaire. D’ailleurs, nos collègues impliqués sont toujours en attente de mesures de
reconnaissance significatives.

BREXIT
Il nous semble que le calibrage des moyens supplémentaires pour faire face à ces nouvelles missions sera
largement insuffisant. Vous ne pourrez pas demander davantage aux équipes en place dans les services
d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières (SIVEP), même en procédant à des recrutements
précaires, ce que nous condamnons. Les premières annonces en termes d’aménagement du temps de travail ne
nous conviennent pas. Si nécessaire, FO appellera à la mobilisation, à l’instar de nos collègues des douanes.
Les douanes ont déjà choisi de recruter des fonctionnaires pour le BREXIT, pourquoi pas le MAA pour ces missions
régaliennes qui nécessitent des fonctionnaires qualifiés et assermentés.

ONF au bord de la faillite selon la presse
Quel est le réel avenir de cet établissement ? Quelles sont les garanties pour nos collègues en place ?

Action Publique 2022 appliquée au MAA. Plan de transformation du MAA
Où en êtes-vous ? Avez-vous revu votre copie comme l'indique Monsieur CASTANER ? A quand des décisions ?
Quand communiquerez-vous auprès des agents de votre ministère ?

Autorité sanitaire unique
Lors de l’entretien bilatéral avec le ministre, FO a demandé l’état d’avancement de ce dossier, dont l’ajustement
des effectifs de 600 à 700 ETP. Le ministre a annoncé que DGCCRF et DGAL seront rapprochées et organisées,
peut-être sous forme d’une agence. Le MAA en assurerait le pilotage. Il a ajouté qu’il n’y aura pas de postes en
plus au MAA. L’idée d’une nouvelle redevance n’est pas d’actualité.
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FO Agriculture se positionne clairement contre le principe de l’agence pour des raisons opérationnelles,
fonctionnelles et sociales. Nous vous alertons également sur les dangers, notamment pour le secteur abattoirs,
d’une mise au tiroir de la création des 700 ETP défendue par le précédent ministre et recommandé dans le dernier
rapport de la Cour des comptes.

Sujets spécifiques au secteur de l’enseignement agricole

Monsieur le ministre a déclaré que l’enseignement est sa première priorité. Plus que des déclarations, c’est de
preuves dont les agents ont besoin !

La situation est grave. Le dialogue social sur les différentes réformes pédagogiques, bac général, bac STAV,
apprentissage, a été quasi inexistant. Nous n’avons pas pu nous faire entendre ! Et maintenant, suite à perte
d’effectifs, le schéma d’emploi nous impose la suppression de 50 postes pour la rentrée 2019 ! Et après ? C’est
l’avenir de l’enseignement agricole qui est menacé ! Sans aucune analyse de cette baisse, la suppression des
seuils, l’autonomie des établissements et le recours aux heures supplémentaires sont les recettes dogmatiques
proposées pour optimiser les moyens. Mais ces mesures, si elles se mettaient en place, seraient contreproductives
en termes d’image, de qualité pédagogique et d’effectifs ! Il faut aussi voir à long terme !

Nous demandons une vraie politique de recrutement d’élèves, dans de bonnes conditions d’accueil et le respect
des spécificités de l’enseignement agricole. Il faut améliorer nos conditions de travail et de rémunération pour
endiguer le manque d’attractivité de nos professions.

Les directeurs sont toujours dans l’attente d’un statut qui leur permette de bénéficier du PPCR comme leurs
homologues de l’éducation nationale, qui intègre un mode de recrutement national et une instance de dialogue
social.

Les personnels du statut formation-recherche, et notamment les ingénieurs de recherche et ingénieurs d’études
sont démotivés par la mise en œuvre du RIFSEEP. Ce régime indemnitaire n’apporte rien à la plupart d’entre eux.
Nous demandons l’harmonisation de la filière formation-recherche sur la filière administrative.

La déprécarisation, dans l’enseignement supérieur ou dans la formation continue et par apprentissage a été un
échec ! La précarité se reproduit et se perpétue ! Que va-t-il advenir des personnels des CFA CFPPA ?

Les moyens pour assurer l’inclusion des jeunes en situation de handicap sont bien en deçà de ce qui serait
nécessaire. Depuis 4 ans leur nombre a connu une progression de 79%. C’est bien plus qu’à l’éducation nationale.
Il faut pérenniser les emplois des auxiliaires de vie scolaire (AVS) et les stabiliser par la création et la
fonctionnarisation sous statut d’accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH).

FO continuera de s’opposer à toutes les mesures qui vont à l’encontre du rayonnement et de la défense de
l’enseignement agricole, notre objectif commun.

En conclusion
Nos difficultés, nos inquiétudes, c’est vous qui les portez, Monsieur le Président. Vous connaissez nos attentes,
nos revendications. Il ne vous reste plus qu’à agir pour enfin nous proposer des perspectives professionnelles
motivantes. Une chose est certaine, l’interministérialité ne fonctionne pas pour les agents issus des ministères
autres que celui de l’intérieur. Ne tombons pas dans ce piège qui nous est tendu en donnant les pleins pouvoirs
aux préfets.

Merci de votre écoute


