
Dans la continuité de notre argumentaire « Action Publique 2022 », l’UNSA Alimentation, Agriculture, Forêts souhaite 
apporter des éléments de réflexions sur le contenu du forum de l’Action Publique lancé vendredi  20 novembre 2017 
par Gérald DARMANIN, Ministre de l’Action et des Comptes Publics, destiné à interroger les agents et les usagers.
Cette consultation se déroule jusqu’en février 2018.

https://www-forum-action-publique.gouv.fr

Le contenu de la plate-forme comporte trois parties : 
1ère partie : les missions et l’action du service public. 
2ème partie : une Fonction Publique plus ouverte et plus attractive. 
3ème partie : gestion des ressources humaines dans la fonction publique.

Sur la méthode du Forum : un débat biaisé !

L’UNSA a contesté la conception du dialogue social et la méthode de discussion  conduites par le Ministre de l’Action 
et des Comptes Publics reposant sur des réunions formelles alors que les choix des questions étaient déjà arbitrés.

Sur le contenu du Forum : Non au délestage des missions de service public !

De nombreuses questions sont particulièrement piégeantes.
On peut imaginer que le fil conducteur de cette consultation est d’orienter l’agent.

Pour l’UNSA, il s’agit de répondre à trois questions fondamentales à partir d’un constat : service public /Fonction 
Publique  ne sont pas des constructions artificielles mais sont le fruit d’une lente construction de l’Etat moderne.

1ère question 
Le clivage service public/ secteur privé est -il dépassé ? La réponse est NON !

Les finalités essentielles du service public n’ont pas d’équivalent avec le secteur privé. 
Cohésion sociale, développement économique, sécurité publique, justice, défense, 
éducation, c’est le rôle imparti au service public.  Ces conditions d’accès à l’emploi, au 
logement, à l’éducation, à la culture, à l’alimentation saine ne doivent pas répondre à 
la logique du profit.

Ces femmes, ces hommes,
ces métiers qui font le service public
au Ministère de l'Agriculture
et de l'Alimentation

Position de l’UNSA Alimentation, Agriculture, Forêts
sur le contenu du Forum de l’action Publique 2022 !

Attention aux questions piège !



2ème question 
Le service public est-il toujours d’actualité ? La réponse est OUI !

Notre conviction, à l’UNSA, est d’affirmer plus que jamais la modernité de la Fonction Publique et du service 
public si souvent décriés par les libéraux. Dans une période où s’enchevêtrent de nombreuses crises qu’elles soient 
économiques, sociale, environnementale, sanitaire, alimentaire, climatique, les citoyens ont besoin d’être sécurisés 
et protégés.
Dans cette perspective, le service public en tant qu’amortisseur social, reste le levier indispensable pour éviter que le 
citoyen ait moins de droits, moins de garanties.

Le service public doit répondre par définition à la Solidarité et rester le bouclier contre les crises.

3ème question 
Le service public ne peut-il pas intégrer de nouveaux droits  pour les  agents ? 
La réponse est OUI !

Pour l’UNSA, notre demande se résume à la formule suivante: un service public moderne qui respecte les agents  
avec des carrières en adéquation avec leurs missions

D comme dialogue social : un contrat entre les agents et la hiérarchie !

Aujourd’hui, dans le contexte actuel, le dialogue social existant est trop souvent un rapport de force généralement 
au détriment des agents. Le dialogue social doit s’apparenter à de l’écoute.
La prise de décision ne  peut se faire sans les relais de concertation avec les agents que sont les CT et CHSCT. 
Les objectifs et les enjeux de la vie interne des services doivent être clairement annoncés et âprement négociés. 
Cette démarche sous tend que les organisations syndicales soient totalement associées aux réformes. Le dialogue 
social nécessite également une implication des chefs de service et de l’encadrement de proximité, ce qui n’exonère 
nullement les responsabilités du directeur. Il appartient au directeur lui- même d’incarner et de s’investir dans le 
dialogue social car cela fait partie de sa mission et de sa responsabilité managériale. Quand le directeur est réputé 
distant, peu accessible et peu ouvert, l’expérience montre qu’il est quasiment impossible de conduire un dialogue 
social convenable et abouti.

Il n’y a donc pas d’autres voies praticables que la démocratie sociale dans les services.
C’est la condition essentielle pour que la communauté de travail soit pleinement investie dans ses missions.

M comme missions : de la fourche à la fourchette !

La sécurité alimentaire et sanitaire : avec les crises successives, le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
(MAA) ne peut baisser la garde et doit impérativement renforcer les effectifs consacrés aux contrôles.

La situation des SEA : les prochains PLF doivent prévoir un renforcement des effectifs de ses services soumis à 
forte tension, car les équipes restent fragiles.

Les missions forêt : un renforcement d’agents forestiers est nécessaire pour assurer correctement l’ensemble des 
missions régaliennes exigées par le MAA.

La RH «métier» de proximité : elle doit relever du MAA qu’il s’agisse des DRAAF et 
des DDI, car elle est en adéquation avec les missions techniques du Ministère. Mais cela 
passe par un recrutement d’effectifs dans les secrétariats généraux pour accompagner 
les agents dans leur carrière.



S comme statut garant :  de la neutralité et de l’indépendance vis-à-vis du pouvoir politique.

Pour l’UNSA, le statut de la Fonction Publique s’est adapté au fil de ces décennies soit plus de 200 modifications 
législatives et réglementaires jusqu’à celle du 20 avril 2016 relative à la déontologie des fonctionnaires avec 
notamment le devoir de repecter le principe de laïcité. En outre le statut offre la protection de l’emploi au fonctionnaire 
afin d’éviter qu’il soit licencié en cas d’alternance politique.

Dans un avis du CESE sur l’avenir de la Fonction Publique, l’ensemble des groupes, siégeant dans cette Assemblée 
y compris celui des entreprises et des professions libérales, a conclu que l’avantage d’un abandon du statut au 
profit du CDI n’était pas démontré, notamment en termes d’économies budgétaires dès lors qu’il faudrait payer les 
contractuels sur budget de l’Etat

Pour l’UNSA, le recours aux contractuels tel que le suggère le questionnaire porte en germe la disparition du statut et 
remet en cause la continuité du service public. Un nouveau plan de titularisation s’impose.

P comme parcours professionnel : synonyme de sécurisation professionnelle des agents ! 

Pour l’UNSA, l’accent devra être mis sur les trois  priorités suivantes : 
•  Dans la continuité du PPCR, une revalorisation des grilles indiciaires par l’intégration significative des primes, 
via le transfert primes/points. Dans le questionnaire, il est proposé d’individualiser davantage la rémunération de 
l’agent. L’UNSA s’inscrit en faux contre cette proposition car elle met en concurrence les agents entre eux. Comme 
le rappelle à juste titre l’ancienne Ministre de la Fonction Publique, Marylise LEBRANCHU « se bagarrer pour une 
prime, ce n’est pas l’esprit du service public». 
•  L’accompagnement des parcours professionnels des agents en recourant au tutorat qui n’est pas suffisamment 
utilisé/ 
•  La mobilité des agents, bien formés, disposant de qualifications nécessaires en leur offrant des perspectives de 
carrières (avancement et promotion). 

Dans le questionnaire, il est proposé de mettre en place des primes spécifiques pour encourager les agents à postuler 
sur des territoires peu attractifs. C’est une fausse-bonne idée. En effet, le MAA, il y a une trentaine d’années, avait créé 
une indemnité d’éloignement, vite abandonnée car les agents ne souhaitaient pas forcément postuler sur ces postes. 

Pour l’UNSA, seule une accélération de la carrière, y compris des  aides au logement, de la garde et de la scolarisation 
des enfants pourraient éventuellement  attirer les agents dans des territoires moins attractifs. Il s’agit, en même 
temps, d’assouplir l’obligation de mobilité en prenant mieux en compte l’évolution sur place du poste occupé par 
l’agent promu.

O comme organisation moins verticale ! 

Pour l’UNSA, l’encouragement  à l’autonomie de l’agent doit être encouragé.  
Cela suppose une confiance dans les relations entre la hiérarchie et l’agent et une 
plus grande transversalité pour une meilleure efficacité, car le travail en silos est 
de nature à freiner les initiatives. L’expérience des agents  n’était pas suffisamment 
prise en compte. La crise l’a démontré dans les SEA. 



 
 

G comme GPEEC plus efficiente !

Pour l’UNSA, l’idée maîtresse est d’avoir une vision globale et une prospective de l’emploi public dans le cadre de 
la GPEEC. C’est la théorie de l’adéquation moyens/missions en mettant le focus sur l’anticipation des départs à la 
retraite. C’est un enjeu à relever d’ici 2022. Outre la stabilité des effectifs, le maintien d’un bon niveau de technicité,  
l’organisation de la transmission des savoirs et des compétences se posent dès maintenant.  Il s’agit en même temps 
d’engager une politique plus volontariste pour réaliser l’égal accès des femmes aux emplois d’encadrement.

N comme numérique : des garde fous nécessaires et indispensables !

Si le recours au numérique dans le suivi des tâches les plus répétitives de la RH permettrait aux agents de s’investir dans 
des activités à plus forte valeur ajoutée, auquel l’UNSA adhère, tel que le préconise le questionnaire, l’accélération  
du numérique impactera les plus exposés que sont les agents des filières administrative et technique ( B et C). Dans le 
cadre de la GPEEC, cette automatisation doit conduire à une réflexion d’ensemble sur l’évolution des missions et des 
métiers. L’UNSA y prendra toute sa place.

Enfin, le droit à la déconnexion s’impose et doit être effectif afin de protéger  la vie privée et la santé de l’agent.

A comme actions cohérentes !

Pour l’UNSA, elles  visent à favoriser le bien être, la qualité de vie au travail, prévenir les RPS et concilier vie 
professionnelle et vie familiale.
La suggestion du questionnaire d’élargir les horaires d’accueil est déjà effective dans de nombreux services. L’étendre 
davantage se ferait au détriment de l’équilibre des agents.  Elle ne peut se concevoir qu’en fonction du raisonnable.

Depuis de nombreuses années de stigmatisation des agents avec un intermède durant les  
cinq dernières années, pour l’UNSA, il est primordial de revaloriser l’image du fonctionnaire, 
car une évidence s’impose devant laquelle le Programme Action Publique 2022 ne  peut 
s’affranchir. La confiance ne se décrète pas, elle se gagne si toutefois les réformes sont justes, 
équilibrées et soumises à une véritable concertation avec les agents et leurs représentants. 
Le service public et la Fonction Publique ne sont pas des archaïsmes, mais ils correspondent 
toujours aux attentes et aux besoins de la société. Ils sont l’avenir.


