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Paris, le 19 décembre 2017 

Ce groupe de travail s'est déroulé le 13 décembre 2017, sous la 
présidence de Valérie METRICH-HECQUET, Secrétaire 
Générale du MAA et la participation de Philippe MERILLON, SG 
adjoint et de Jean-Pascal FAYOLLE (SRH). 
 
L’UNSA était représentée par Philippe COSTA, Pierre 
MERCIER, Martine HARNICHARD et Annick COSTA. 
 
La Secrétaire Générale a indiqué, en préambule, que le cadre 
de cette réunion se déroule dans le prolongement de 
l'engagement du Ministre, lors du CTM du 9 novembre 2017, à 
informer, au fil de l'eau, les représentants des personnels sur sa 
feuille de route ministérielle du MAA. Elle ajoute que ce dossier 
trouve une résonance complète avec le chantier du Comité 
d'Action Publique 2022 (CAP 2022). Elle souhaite obtenir les 
réactions et ressentis des organisations syndicales et précise 
qu'elle communiquera toutes les informations en sa possession. 
 
À ce stade, le Ministre a été reçu et auditionné par le groupe 3 
"Agriculture, écologie et territoires" du comité qui rendra sa 
décision dans le courant du premier trimestre 2018. Le MAA est 
également concerné par le groupe 5 « Enseignement, culture et 
sport » ainsi que par 5 chantiers transverses. 
 
La Secrétaire Générale s’est déclarée consciente que le récent 
rapport de la Cour des comptes est de nature à impacter les 
services du MAA. Ce rapport est le résultat d'une enquête 
réalisée en mai 2016, sans lien avec les travaux de CAP 2022. Il 
faut, à son avis, relativiser mais reconnaît une certaine 
concomitance. 
 
Le Ministre a affirmé que les multi sites spécialisés autour de 
pôles, organisés au plus près de nos partenaires, étaient 
essentiels et incontournables. L'existence et la pérennité des 
directions régionales ne doit pas être remise en question. 
 
L'UNSA a relevé que le Premier Ministre a apporté des 
réponses intéressantes à la Cour des Comptes et défendu 
notamment les multi-sites. Il n'empêche que les orientations 
tracées justifient nos inquiétudes en ce qui concerne la 
gouvernance ressources humaines métiers (RH) quand la Cour 
des Comptes relève que la RH du MAA est trop cloisonnée. 
 
La Secrétaire Générale précise que son action se situe au 
niveau du MAA et pas de celui du Secrétaire Général du 
Gouvernement (SGG) dans le cadre du CT central des DDI. Les 
organisations syndicales doivent y porter leurs analyses et 
observations. La Cour des Comptes ne remet pas en cause les 
missions du point de vue réglementaire et régalien, mais 

l'organisation des services. La légitimité des contrôles sanitaires 
réalisés par l’état est réaffirmé. Le Ministre a fait valoir que les 
taux d'efficience des travaux sont élevés en raison des volumes 
traités (indicateurs du plan annuel de performance) et que la 
déconcentration induirait une perte. 
 

LES CHANTIERS TRANSVERSES  
 
CAP 2022 : à ce stade d’avancement, il est trop tôt pour se faire 
une opinion. 
 
Une vigilance doit être portée sur l'enseignement agricole et 
supérieur, dans toute sa spécificité, qui est la priorité de la feuille 
de route du ministre, mais absent des groupes 3 et 5 de CAP 
2022. 
 
La politique de sécurité sanitaire, alimentaire et de santé 
animale et végétale est inscrite dans la feuille de route du 
Premier Ministre. 
 
Le recensement de nos missions est destiné à vérifier 
l'existence éventuelle de doublons avec d'autres institutions 
générés par la décentralisation et en mesurer le coût. 
 
Plans de transformation ministériels : phase de pré- 
propositions remises fin décembre début janvier par tous les 
ministères. CAP 2022 remettra son rapport au Premier Ministre 
qui rendra son arbitrage à la fin du 1er trimestre 2018. 
 
Les plans de transformation ministériels, relatifs aux politiques 
publiques, les chantiers transverses, le numérique et la RH 
seront connus à la fin du 1er semestre 2018 
 
Prise en compte des blocs : la PAC, le budget du MAA, les 
effectifs et la répartition territoriale 
 
La pérennité de la PAC (9 Mds €) se justifie par l'objectif de 
souveraineté agricole permettant de se défendre des aléas 
climatiques. L'Europe répond aux normes les plus élevées au 
monde au niveau des standards environnementaux, sociaux et 
de la protection animale. CAP 2022 entend ces arguments, mais 
demande un meilleur ciblage des outils qui permettrait une 
meilleure gestion et prévention des risques en adéquation avec 
les normes. 
 
Le sujet essentiel des changements climatiques générant des 
crises sanitaires et les coûts énormes induits, est relevé par 
CAP 2022. La prévention doit être la seule réponse. Pas 

UNE RH « MÉTIER » EN ADEQUATION AVEC LES MISSIONS DU MAA  
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question d'externaliser les missions correspondantes. A l'instar 
de ce qui est observé au Danemark ou aux Pays Bas, le 
ministre a proposé la mise en œuvre de nouvelles recettes 
fiscales, via l'instauration d'une redevance sur certaines 
entreprises, est envisagée pour financer une partie des 
contrôles officiels, car leur croissance est nécessaire avec une 
augmentation des recrutements. La question est posée, le 
règlement européen le permet. CAP 2022 va y réfléchir et 
recueillir l'avis des ministères qui pourraient être intéressés par 
cette mesure. 
 
CAP 2022 s'interroge sur les doublons constatés suite à la 
décentralisation notamment la gestion du FEADER déléguée 
aux Conseils Régionaux, autorité de gestion avec des 
responsabilités partagées avec l’état. La question d'une sortie 
ou d’un retour en arrière par une recentralisation se pose. Le 
sujet n'est pas tranché par certains exécutifs de Région et 
l'ARF. La seule question posée est la gouvernance complexe 
du 2éme pilier. La décentralisation du 1er pilier n'est pas 
abordée. 
 
CAP 2022 a pointé les apurements PAC qu'il faut supprimer 
par une simplification de la communication. Les alertes devront 
être gérées le plus en amont possible et partagées entre tous 
les ministères. 
 
La mission forestière n'est pas remise en cause par CAP 
2022. Seule la fiscalité, à seul objectif patrimonial, doit être 
revue par le MAA. 
 
Le ministre va répondre à l'UNSA au sujet du transfert de l'IFN 
vers les DRAAF, souhaitée par les agents. 
 
L'organisation croisée des services et opérateurs est-elle 
pertinente ? Les missions exercées par les chambres 
d'agriculture, comme la formation, doivent-elles être recentrées 
sur des actions de service public ? 
 
Il est prévu des mesures d'accompagnement en direction des 
agents, l'impact sur la GEPEC sera mesuré en amont ainsi 
qu'une réflexion sur les départs en retraite. Des démarches 
seront menées parallèlement par la DGAFP et les ministères. 
 
Point sur le positionnement du MAA relatif à CAP 2022 
concernant la RH et les missions transversales : 
 
Le numérique doit servir de sous ensemble de la simplification 
et de facilitateur pour les agents et les usagers du service 
public. 3 pistes : 
1. Priorité sur les outils du quotidien des agents (messagerie, 

téléphone, visio-conférence, réseaux uti l isés 
quotidiennement : amélioration du fonctionnement dans les 
situations de nomadisme, le télétravail. 

2. Poursuite et enrichissement des télé-services rendus aux 
usagers par voie numérique, suite et résultat, information 
des démarches vers les usagers, ordinateurs et nouveaux 
réseaux mobiles, information la plus renseignée possible, 
contrôle et cohérence de la déclaration. 

3. Application du principe « dites-le-nous une fois » : 
consentement de l'usager et partage, reconnaissance de la 
signature électronique par d'autres administrations dans le 
respect des données personnelles des usagers. 

Simplification et qualité de service 
 
Les défis : 
 

 Identifier les principaux dysfonctionnements : approfondir, 
compléter, adapter : complexité des politiques 
européennes en amont des rounds européens – évaluer 
les investissements nécessaires. 

 Simplification pour les usagers, mais aussi pour les agents. 

 Réguler la quantité, mais la qualité de la production 
administrative. 

 Exploiter au maximum les ressources du numérique. 

 Conjuguer la simplification usagers/agents. 
 
Les orientations : 
 

 Associer les services opérationnels à production de 
réglementation et de normes. 

 Renforcer la pédagogie de la norme. 

 Trouver tous les bénéficiaires de la transformation 
numérique. 

 Impliquer les agents aux initiatives de simplification – 
terminer l'évaluation des processus utilisés par quelques 
DRAAF. 

 
Chantier budgétaire et comptable : co-piloté par 3 
inspections générales. Il a pour objet de : 
 

 Réaffirmer et s’interroger sur la pluri-annualité des finances 
publiques. 

 Rendre les ministres responsables de leur budget (gel, 
réserves, rabot...). 

 Reprendre toute la chaîne de la dépense : des pistes 
d'amélioration via la dématérialisation, zéro papier, 
signature numérique, développement de la carte d'achat < 
100 €. 

 Passage en service facturier (3 axes) : amélioration de 
l'outil Chorus par le renforcement de l'ergonomie, révision 
des rapports et identification des opérations inutiles à 
supprimer. 

 Simplification et allègement des procédures. 
 
Ressources humaines (RH) : la DGAFP pilote 2 niveaux de 
demande : préoccupations et actions interministérielles (appui). 
propositions : 2 thématiques 
 
Maintien des compétences dans le temps par l'amélioration 
du recrutement qui doit promouvoir et faire connaître les 
métiers (appui DGAFP) : 
 

 Agents non titulaires : professionnaliser les procédures de 
recrutement, améliorer la traçabilité, l'égalité de traitement 
en comparaison avec l’Éducation Nationale (appui 
DGAFP). 

 Zones peu attractives : disparités géographiques existantes 
nécessitant des recrutements particuliers. 

 Maintien des compétences par l'accompagnement 
personnalisé via le réseau des IGAPS. 

 Plan managérial : possibilité de former les cadres et 
intermédiaires. 
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 Poursuite du plan de requalification de C en B. 

 Adapter les voies de recrutement, l'évolution des méthodes 
existantes des concours sur titres et travaux. Au-delà, 
accueillir des apprentis titularisés sur concours spécifiques, 
pour le moment non réglementaire. 

 Système de « sur prime » dans les zones peu attractives 
jugé peu efficace et abandonné. 

 Recrutement local. 
 
Améliorer l'efficience de la gestion RH : DGAFP 

 Mise en œuvre de l'application RENOIR : bulletins de paie 
électronique et de situation individuel. 

 Baromètre social annuel. 

 Labellisation contre les inégalités. 

 Mesures de simplification des trop perçus et des 
subrogations. 

 
Thématique territoriale : état des lieux effectué sur la 
présence des services du MAA présents dans les territoires : 

 Evolutions contrastées en DDT(M) : transferts des 
missions, décroisements… 

 Stabilisation des DDPP à la hausse. 
 

 Niveau régional : réforme importantes, effectifs cible 
atteints en 2018, attendre la stabilisation. 

 
Eléments interministériels  
 
1. Recentrage sur les missions « cœur de métier ». 
2. S'interroger sur l'enchevêtrement des compétences sur la 

gestion du 2éme pilier, trouver une solution pérenne et 
interministérielle. 

3. Rappeler les attentes importantes des citoyens par 
rapports aux missions sanitaires et environnementales : 
trouver des moyens pour augmenter les recrutements. 

4. La PAC : élément majeur, tendre vers la disparition des 
apurements, sécuriser dans le temps. 

5. Réfléchir à la répartition optimale Région/Département, 
trouver des solutions harmonisées en interministériel, 
trouver l'efficience des périmètres par des mutualisations. 

6. RH : maintien de nos compétences. 
7. Situation des DCCRF et des DDPP. 
 
 
 
 
 

 

COMMENTAIRES DE L’UNSA 

 

Au stade d’avancement du chantier « programme action publique 2022 », les missions exercées par le MAA ont été 
clairement affichées et défendues par le Ministre de l’agriculture et de l’alimentation.  
 
En outre, l’UNSA considère que la gestion ministérielle en matière de RH « métier » du MAA est totalement justifiée par 
la nécessité de garantir à la Commission européenne les moyens suffisants qu’elle alloue à la mise en œuvre des 
politiques publiques européennes, conformes à la réglementation (PAC et chaîne sanitaire et alimentaire). 
 
Une seconde réunion est prévue dans le courant du 1er trimestre 2018. 


