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Le groupe de travail s'est réuni le 6 mars 2018 sous la 
Présidence de Valérie METRICH-HECQUET, Secrétaire 
Générale du MAA. Un point d'étape était consacré à la 
feuille du route du MAA dans le cadre des travaux du 
Programme Action Publique 2022. 
 
L'UNSA était représentée par Philippe COSTA, Pierre 
MERCIER, Nicolas MARTEL et Annick COSTA. 
 
La Secrétaire Générale, précise que depuis le 1er GT du 
13 décembre 2017 (voir notre compte rendu), consacré à 
l'action publique 2022, aucun arbitrage définitif n'a été pris 
par rapport aux chantiers qui pourraient impacter le MAA. 
L'état du débat par rapport aux arguments développés par 
le MAA ont été affinés. Elle ajoute qu'il faut se reporter aux 
fiches synthétiques, communiquées lors du GT du 13 
décembre, et qu'elle interrogera le comité interministériel 
afin de demander si la diffusion des fiches complètes est 
possible. 
 
En outre, seules les orientations sont formulées sans les 
chiffres des effectifs qui peuvent être modifiés. A savoir, 
une baisse de 130 ETP sur le BOP 215 et le maintien sur 
les BOP 206 et pour les autres BOP. Une incertitude 
demeure sur leur évolution, car il n'y a aucune visibilité à 
l'horizon 2020. 
 
Plusieurs points à débattre aujourd'hui : 
 
 Le calendrier. 
 L'état des discussions tenues entre le comité 

interministériel de l'action publique 2022 et le MAA et 
les chantiers transverses. 

 La RH. 
 
Il est regretté, unanimement par les organisations 
syndicales, l'absence de la thématique de l'enseignement 
agricole dans les débats à l'occasion des états généraux 
de l'alimentation, notamment de la problématique de la 
formation professionnelle ainsi que l'absence remarquée 
du DGER 
 
L'UNSA est intervenue pour dénoncer l'ingérence du 
Ministre de la transition écologique et solidaire (MTES) sur 
des sujets relevant essentiellement de la compétence du 

MAA, dans un article paru récemment dans le JDD. Le 
ministre doit être plus présent. 
 
L'inquiétude des agents des SEA sur les réactions induites 
par les refus d'apurements est palpable ; les mobilités ou 
demandes de mobilités vers d'autres services sont 
croissantes, c'est la "fuite en avant". A cela, s'ajoute le 
danger réel de la perte de mémoire. Sur le secteur 
vétérinaire (BOP 206), même si nous avons, pour le 
moment, l'assurance du maintien des effectifs et du 
remplacement des départs en retraite, il ne faut pas 
oublier la réduction des effectifs de 10 000 ETP de 2010 à 
2012, ce qui fragilise grandement les inspections et le 
dispositif alim'confiance. 
 

LE CALENDRIER 
 
 Le MAA a participé à des échanges avec CAP 2022 et 

certains groupes. 
 Les recommandations formulées par le Comité 

interministériel de l'action publique 2022, devaient être 
déposées en Conseil des ministres fin mars, début 
avril mais ont pris du retard. 

 L'examen en conseil des ministres de ses 
préconisations pour le MAA , prévu début avril , sera 
donc décalé, par voie de conséquence, à une date non 
précisée ce qui induira également une décision 
retardée. 

 
L'UNSA relate, que dans le cadre du CT central des DDI, 
le ministère de l'Intérieur avance sur l'organisation 
territoriale des services de l'Etat, les missions, sans 
véritable cohérence avec nos orientations ministérielles. 
 
Les missions de l'Etat : la Secrétaire Générale confirme 
qu'il n'y a rien de nouveau depuis la fin de l'année ; 
l'essentiel de nos missions ne sont pas remises en cause 
sans transferts ni délégations à l'exception du FEADER 
"pointé" par CAP 2022 (voir infra). 
 
Il est ajouté qu'il faut redonner du sens à la PAC pour les 
agents. Les services ont développé une grande énergie 
depuis 3 ans ; la France a défendu ce constat en portant 
la nécessité de garder la PAC afin d'assurer et conserver 
sa souveraineté alimentaire avec le MAA pour le bénéfice 
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des consommateurs avec un financement solidaire à 
garder. 
 
Il faut, bien évidemment, intégrer les évolutions telles que 
la mondialisation, les échanges et le changement 
climatique intervenus dans les secteurs de l'agriculture 
et de la forêt qui doivent nous conduire à maîtriser les 
risques inhérents tout en préservant le secteur 
marchand. Les attentes et demandes sociales des 
consommateurs, environnementales, sanitaires et de 
santé sont croissantes et doivent être également prises 
en compte. L'aspect de l'alimentation du MAA doit être 
appréhendé à la fois sous l'angle productif (quantitatif) et 
sous celui des contrôles de la sécurité alimentaire 
(qualitatif). 
 
Cette approche constitue le "chapeau" politique qui a été 
validée ; l'action publique 2022 ne constitue pas une 
attaque contre les missions. 
 
L'enseignement agricole n'est pas remis en question 
par rapport sa spécificité et ses moyens. A la demande 
de l'UNSA, la Secrétaire Générale s'engage à apporter 
une contribution sur l'apprentissage et la formation 
professionnelle initiale et continue. 
 
Mission sanitaire (animale et végétale) : le MAA a 
apporté sa contribution et développé son argumentaire 
sur la nécessité de conserver cette mission de contrôle 
qui doit relever de la compétence de l'Etat en raison de la 
forte attente sociale et des crises sanitaires successives 
(notamment Lactalis). Aucun transfert ni délégation 
demandés. L’état doit conserver à la fois la mission des 
inspections et celui de la gestion des sanctions, qui ne 
doivent être en aucun cas, être dissociées avec le risque 
inhérent de perte de connaissances. 
 
La question du financement, par les professionnels, des 
inspections au moyen d'une taxe affectée permettant 
d'effectuer des recrutements de personnels formés et 
compétents, n'est toujours pas tranchée (voir CR du GT 
du 13 décembre 2017). A cela, s'ajoutent les 
conséquences du Brexit qui généreront des contrôles 
frontaliers et nécessiteront 60 à 100 ETP 
supplémentaires. 
 
La Secrétaire Générale témoigne de l'action ferme du 
Ministre pour la défense et le maintien des missions du 
MAA. 
 
Le seul sujet, c'est le FEADER qui nécessite une 
nouvelle architecture en raison de la multiplicité des 
autorités de gestion (13) et de l'enchevêtrement des 
actions qui les rendent illisibles aux usagers auxquelles 
s'ajoutent les sanctions financières européennes qui en 
sont les conséquences. 
 

LES PROPOSITIONS DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL 
CAP 2022  
 
La Secrétaire Générale expose les différents scenarii et 
les avantages et inconvénients du FEADER 
 
1. Re–centralisation 
 
Avantages : risques d'apurement fortement diminués – 
meilleure lisibilité pour les usagers (1 seul interlocuteur) – 
moins coûteux. 
 
Inconvénients : impacts sur le développement 
économique des collectivités territoriales qui perdraient 
25 % de leurs financements des programmes (environ 
3,5 milliards d'euros).  
 
2. Décentralisation  
 
Quelles articulations avec les politiques de la région? 
Du côté des Présidents de Région, les positions sont 
partagées sur le modèle institutionnel, l'autorité de 
gestion et les mesures de co-financement. Les 
informations en direction des territoires sur les politiques 
agricoles seront différentes et inégales. Du côté de l'Etat, 
la responsabilité financière lui incomberait en cas de 
défaillance de la Région. 
 
Les agents seront-ils transférés ? Incertitudes sur leur 
devenir et parcours professionnels qui nécessiteront un 
plan d'accompagnement 
 
3. Position médiane : re-centralisation partagée 

entre l'Etat et les Régions dans le but d'un seul 
programme, pour une meilleure lisibilité, soutenue 
par le Ministère des Finances (Bercy) 

 
Les programmes nationaux délégués à l'Etat et les 
programmes régionaux aux Régions. Dans le cas d'une 
bascule vers les Régions, les agents seront impactés. La 
décision n'est pas encore prise. 
 
L'UNSA a fait part de son désaccord sur cette option qui 
fragiliserait les agents de catégorie C, nombreux dans les 
SEA et pourrait induire des départs volontaires dont les 
contours sont encore trop flous. 
 
La Secrétaire Générale rappelle que le sujet de 
l'organisation interviendra après la séquence des 
missions qui ne sont pas définitivement arrêtées. Le 
serpent de mer de la sortie de la CCRF et de la Jeunesse 
et Sports des DD(CS)PP n'est toujours pas tranchée car 
il y a désaccord sur le nouvel environnement 
institutionnel. 
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3 options sur l'organisation des services 
déconcentrés de l’État dans les territoires 
 
 Aucun changement, a priori, au niveau régional et 

les multi sites. 
 Au niveau départemental, les Préfets KUPFER et 

ROBIN ont posé le schéma organisationnel en toute 
transparence : 

 Modularité des services en fonction des 
territoires et des collectivités territoriales, 3, 
2 ou 1 DDI. 

 Mutualisation des fonctions support avec 
différents degrés de mutualisation plus ou 
moins aboutis rattachés à leurs ministères 
ou un programme unique avec le risque 
d'une dégradation de la RH de proximité. 

 Etape ultime : faciliter les mutualisations et 
les filières uniques via les CAP régionales 
(corps interministériels de l'administration 
territoriale de l'Etat) en favorisant les 
mobilités et l'harmonisation des 
rémunérations et des parcours. 

 
Les points de vigilance et de défense : 
 
 Garantir aux agents une visibilité par rapport aux 

parcours professionnels et aux opportunités 
d'avancements et de promotions dans les corps de 
catégorie C, B et A quand ils seront "coupés" du 
MAA. 

 Le MAA doit proposer des formations initiales 
adaptées pour garantir le maintien des compétences 
dans l' intérêt pour la politique ministérielle. 

 Assurer aux agents de catégorie C un régime 
indemnitaire plus favorable ainsi que la stabilité des 
taux pro/pro. 

 Nécessité de re-calibrer le secteur de l'enseignement 
agricole détachés des services déconcentrés. 

 
Autres options  
 
Unités Territoriales départementales : conservation 
de la chaîne de commandement. 
Les inconvénients : consensus interministériel, le MTES 
a déjà le réseau, c'est très compliqué de les mettre en 
place. 
 
Le rattachement des SEA à l'ASP (établissement 
public) est préconisé par Bercy afin d'éviter les 
apurements. 
Les avantages : 
 Pour les agents de catégories B – C et A, cela 

induirait un changement d'autorité hiérarchique, sans 
mobilité, et de missions non impactées. 

 Les agents continueront de relever des CAP 
nationales. 

 Les formations initiale et continue seront assurées. 
 
Les inconvénients : 
 L'ASP n'est pas préparée, au niveau organisationnel, 

à accueillir 6 500 agents pour assurer l'instruction, il 
faudra "remuscler" les sites régionaux. 

 Les cultures sont différentes, ce sera plus compliqué 
pour l'usager. 

 Dans ce cas, que faire du "reste" des SEA, comment 
gérer les impacts de ce transfert et la gestion des 
carrières des agents ? 

 
Si cette option est retenue : 
 Muscler la nouvelle structure. 
 Nécessité de garantir et offrir aux agents des 

parcours métiers valorisants, des opportunités de 
carrières, via les CAP nationales, dans un 
établissement public ou services de l'Etat, des 
formations ainsi qu'une politique RH de qualité. 

 
Il est précisé que pour l'Europe, l'instruction des dossiers 
et les paiements ne sont pas incompatibles. 
 
Il est unanimement demandé de réaliser avant toute 
chose des bilans et des études d'impact. 
 
Pour le Ministre, la question du timing et du respect des 
règlements des campagnes 2018-2019-2020 jusqu'en 
2022 est primordiale. Aucun scenario présenté n'est 
privilégié, pour le moment. L'objet de cette réunion était 
de présenter, de façon neutre, les avantages et 
inconvénients des scenarii proposés par le Comité 
Interministériel CAP 2022. 
 
Sur le FEADER, rien de tranché sur une organisation 
secondaire. Sur les 3 options, le MAA sera très attentif 
aux points de vigilance, décrits ci-dessus, à défendre 
pour obtenir ce que l'on veut quel que soit ce qui se 
passe. 
 
LES 4 CHANTIERS RH DU COMITÉ 
INTERMINISTÉRIEL ACTION PUBLIQUE 2022 DU 1ER 
FÉVRIER 2018 : la concertation va se dérouler de mars 
à fin juillet. 
 
Un dialogue social plus fluide et recentré sur les 
enjeux les plus importants : ne pas répéter les sujets et 
éviter les ambiguïtés. 
 
Une rémunération plus individualisée :  
 
 Définir les déterminants sur les agents publics par la 

reconnaissance de l'engagement collectif ou 
individuel. 

 Maintien et poursuite du RIFSEEP ?  
 Augmenter la part du CIA ?  
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 Nouveau régime indemnitaire induit par la réforme 
des retraites ? 

 
Un accompagnement renforcé en matière d'évolution 
de carrière :  
 
 Mobiliser l'appareil de formation par de nouveaux 

mécanismes statutaires favorisant la reconversion 
professionnelle au sein de la Fonction Publique. 

 Introduire des dispositifs d'aide à la mobilité vers le 
secteur privé. 

 

 Refonte de l'indemnité de départ volontaire (IDV) 
basé sur le volontariat. 

 
Un élargissement du recours au contrat pour donner 
davantage de souplesse dans les recrutements :  
 
 Périmètres et emplois à définir. 
 Attribuer des droits plus homogènes aux non 

titulaires. 
 
 
 

 

COMMENTAIRES DE L’UNSA 

 
Le groupe de travail, qui s'est réuni pour la seconde fois, a donné lieu à un débat de fond particulièrement 
riche. La Secrétaire Générale du MAA n'a pas hésité à nous présenter, dans une totale transparence, 
l'ensemble des hypothèses de réflexion sur le Programme Action Publique 2022 en mettant le focus sur les 
inconvénients et les avantages de chaque scénario. 
 
Pour l'UNSA, ce qui nous importe en priorité, c'est le maintien des missions du MAA et l'ouverture de 
perspectives de carrière garanties aux agents qui s'appuie sur une RH métier de proximité relevant du 
Ministère en toute indépendance vis-vis du Ministère de l'Intérieur. 


