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Paris, le 8 décembre 2017 

Le CTM s'est réuni le 7 décembre 2017 sous la Présidence de 
Valérie METRICH-HECQUET, Secrétaire Générale du MAA (SG 
MAA). Les travaux du CTM ont été principalement consacrés au 
secteur de l'enseignement agricole. 
 
La délégation de l'UNSA était représentée par Philippe COSTA 
et Alain STEUX. 
 
L'UNSA a souhaité faire la déclaration suivante : 
 
"Madame la Présidente, 
 
Avant d'aborder l'ordre du jour du CTM, en raison d'une actualité 
particulièrement dense, nous souhaitons réagir dans un premier 
temps à l'extrait de la lettre de la Direction du Budget et du 
Secrétariat Général pour la modernisation de l'action publique 
du 27 septembre 2017, publié récemment dans la presse. Nous 
vous donnerons par ailleurs notre sentiment sur la démarche du 
programme Action Publique conduite en parallèle avec le forum 
Action Publique. Le MAA n'échappera pas à ce nouvel 
environnement. 
 
Dans un deuxième temps, nous interviendrons sur plusieurs 
sujets relatifs au projet de loi "Pour un Etat au service d'une 
société de confiance", au fonctionnement des DRAAF, à la 
situation de l'ONF. 
 
Entre les engagements du Ministre sur le remplacement intégral 
des départs à la retraite des agents affectés aux contrôles 
sanitaires et alimentaires et la lettre de cadrage de Bercy dans 
laquelle sont rappelés les chiffres en matière d'économie 
budgétaire, nous relevons une dichotomie qui mérite une 
explication de votre part. 
 
En effet, l'objectif se traduirait, pour l'Etat et ses opérateurs, par 
10Md€ d'économies et par une baisse de 50 000 ETP sur la 
période 2018/2022. 
 
Vous comprendrez que notre adhésion à la feuille de route du 
Ministre de l'Agriculture serait fortement remise en cause si tel 
était le cas, car nous ne voyons pas très bien comment le MAA 
pourrait échapper à cette purge. 
 
A l'occasion de la rencontre bi latérale récente avec le DSAF et 
le Préfet KUPFER consacrée au programme Action Publique, ce 
dernier, dans un souci de rationalisation des dépenses, n'a eu 
de cesse d'argumenter du bien fondé de l'interministérialité via 
la mutualisation des fonctions support des DDI sans nous 
apporter la moindre plus value. 

Nous lui avons rappelé notre opposition sur la fusion des 
Secrétariats Généraux des DDI avec ceux des préfectures, car 
nous continuons de penser que les agents doivent conserver un 
lien direct avec leur ministère d'origine dans le cadre d'une RH 
métier de proximité relevant des ministères. 
 
Notre inquiétude s'exprime également sur le contenu du forum 
action publique. L'UNSA restera très vigilante sur la traduction 
que fera l'Etat des réponses pouvant impacter la RH 
ministérielle, car on connaît ce type d'exercice qui consiste à 
orienter les réponses des sondés.  
 
Certaines questions comme "quelles missions actuellement 
conduites par le service public ne vous semblent plus répondre 
aux besoins de la société" ou encore "quelles missions 
actuellement conduites par le service public pourraient selon 
vous être confiés à d'autres acteurs", rejoignent les propos des 
Co Présidents du CAP 22 dans une interview récente.  
 
Par ailleurs, la complexité du questionnaire de ce forum nous 
fait penser que beaucoup d'agents renoncerons à y répondre. 
 
Les Co Présidents du Comité s'interrogent de savoir comment 
abandonner une mission, si le privé fera mieux ou aussi bien 
mais pour moins cher. C'est l'éternel débat autour de 
l'évaluation du coût entre mission de service public et celle 
confiée au secteur privé. 
 
A l'occasion du CTM du 9 novembre 2017 présidé par le 
Ministre de l'Agriculture, nous avions posé comme 
problématique celle de savoir ce que l'on demande à l'Etat et ce 
que l'on attend du MAA. 
 
A l'évidence, on perçoit bien ainsi le fil conducteur de la 
démarche du programme Action Publique 2022 qui pourrait 
consister à délester le périmètre de l'Etat. 
 
Toujours dans le même ordre d'idées, les problématiques 
soulevées dans le questionnaire du forum de l'Action Publique 
sur l'attractivité de la Fonction Publique sont particulièrement 
désobligeantes, car elles opposent les fonctionnaires entre la 
soi-disante nouvelle génération de fonctionnaires qui fait sans 
doute référence au nouveau monde si cher au Président de la 
République et les autres générations de fonctionnaires en 
mettant le focus sur des profils de carrière du secteur privé par 
opposition à la rigidité du statut du fonctionnaire. 
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Nous considérons que cette façon d'aborder ces différents 
sujets est une caricature grossière de la Fonction Publique que 
nous ne saurions cautionner. Avez-vous été associée à la 
rédaction de ce questionnaire, car si tel n'est pas le cas la 
méthode de la DGAFP est pour le moins déplaisante car on 
accuse souvent à tort nos ministères de travailler en silos. La 
démarche ne peut donc se faire à sens unique. 
 
Enfin, les Ministres vont devoir adresser au Premier Ministre 
des plans de transformation. Nos organisations syndicales 
seront-elles destinataires de ces documents, car nous 
attendons, de la part du Ministre, une totale transparence sur 
sa démarche, car ce qui nous inquiète c'est la méthode de 
travail, engagée par le Ministre de l'Action et des Comptes 
Publics, qui est totalement biaisée faute de dialogue social et 
de sincérité. 
 
L'échec du rendez-vous salarial du 16 octobre 2017 nous fait 
ressentir une défiance légitime. 
 
D'où notre vigilance, car la confiance se gagne quand les 
promesses sont tenues. Nous jugerons de la volonté du 
Ministre de l'Action et des Comptes Publics de répondre aux 
attentes des agents en matière de déroulement de carrière en 
maintenant les taux promus/promouvables pour la prochaine 
période triennale. 
 
Enfin, nous attendons du groupe de travail du 13 décembre 
2017 des réponses à nos nombreuses interrogations sur 
l'évolution de nos missions, les orientations futures de la 
déconcentration, les conditions d'un éventuel 
approfondissement de la réforme de l'administration de l'Etat. A 
cette occasion, nous reviendrons sur des points de vigilance : 
 

 Comment préserver la RH métier de proximité ? 

 Comment renforcer les contrôles sanitaires et alimentaires 
alors que dans un document de la DGCCRF, il est 
envisagé de mettre en place des contrôles de second 
niveau réalisés en remise directe ? 

 Comment redonner du sens aux SEA ? 

 Comment renforcer les missions forêt ? 
 
S'agissant du projet de loi "Pour un Etat au service d'une 
société de confiance", nous constatons qu'il aura très 
certainement des incidences sur les missions relevant de notre 
Ministère et le quotidien des agents. Or, il est pour le moins 
contradictoire de présenter des modifications importantes des 
missions du service public au travers d'une loi majeure alors 
que par ailleurs, pour revenir au sujet précédent, un grand 
débat est censé s'ouvrir sur l'action publique. 
 
Sans émettre d'a priori, l'UNSA estime que le "droit à l'erreur", 
reconnu pour les citoyens comme pour les entreprises, ne doit 
pas se transformer en un permis de contournement ou de 
fraude. Chacun peut commettre une erreur, mais le "droit à 
l'erreur" ne peut devenir une méthode. Pour l'UNSA, il ne faut 
pas confondre bienveillance et droit. Si nous insistons sur ce 
point précis, c'est que le MAA exerce des missions de contrôle 
dans le domaine alimentaire et sanitaire et conduit l'instruction 
des aides européennes. 
 

Dans l'exposé des motifs du projet de loi, il est indiqué que le 
MAA envisage de mettre en place un référent chargé de 
faciliter les démarches entre l'administration et les usagers au 
sein de la DRAAF des Hauts de France et de la DDT du Puy 
de Dôme. 

 Quel sera le profil requis de l'agent en charge de cette 
nouvelle mission? 

 Quelle sera la quotité de travail dévolu à cet agent ? 
 
Enfin, quelle n'a pas été notre surprise de relever à l'article 35 
du projet de loi, la possibilité d'étendre les horaires d'ouverture 
au public dans ces deux directions avant de connaître les 
réponses des sondés, interrogés par le forum sur 
l'élargissement des horaires d'accueil ? 
 
S'agissant du fonctionnement des DRAAF, vous n'ignorez 
pas que la situation est tendue dans les DRAAF XXL en raison 
des dépenses de fonctionnement, en particulier une 
augmentation des frais de déplacements liée essentiellement 
aux dépenses de péage et de carburant. 
 
Ce qui signifie que ces DRAAF seront dans l'obligation de 
revoir à la baisse certaines dépenses consacrées à 
l'acquisition de véhicules, d'achats informatiques ou de 
mobiliers. Pouvez-vous nous dire comment vous allez 
répondre aux difficultés des DRAAF dans leur gestion ? 
 
Pour illustrer notre propos, la situation du bi-site de la 
DRAAF Occitanie, situé à Montpellier, est particulièrement 
explosive en raison de la future implantation de ses nouveaux 
locaux et de l'affectation des places de parking entre FAM et la 
DRAAF. Si le directeur ne trouve pas une issue favorable, il 
manquera 50 places ce qui va générer des conflits entre les 
agents avec le risque d'une action syndicale sous la forme de 
piquets de grève. 
 
C'est pourquoi, nous vous demandons de bien vouloir 
intervenir auprès des autorités locales. 
 
Enfin, le CHSCT de la DRAAF de la Nouvelle Aquitaine se 
réunit cet après midi pour examiner deux documents, intitulés 
respectivement Démarche de prévention des RPS et la charte 
pour une meilleure qualité de vie au travail. Le premier 
document fait état d'un certain nombre d'actions qui n'ont 
strictement rien à voir avec le dispositif RPS. Quant au second 
document, qui s'appuie sur la QVT, n'a pas de valeur 
réglementaire. Je vous demande donc, Madame la Présidente, 
de bien vouloir demander au directeur régional de retirer ces 
documents ou tout au moins de les rendre conformes. 
 
S'agissant de la situation de l'ONF, et ce sera notre 
conclusion, nos organisations syndicales appellent les agents à 
une journée d'action le 14 décembre 2017 pour dénoncer une 
RH agressive et calamiteuse de la part de la direction. Il est 
temps, en effet, que le Ministre de l'Agriculture prenne la 
mesure du malaise des agents forestiers et du mauvais 
traitement qui leur est fait. 
 
Merci de votre attention" 
 
 



Page 3 CTM DU 7 DÉCEMBRE 2017 

 

COMMENTAIRES DE L’UNSA 

 
Plusieurs réponses à nos demandes et interrogations ont été apportées par Valérie METRICH-HECQUET. 
 
Le programme action publique 2022 : La SG ne voit pas, à ce stade de l'état d'avancement de ce chantier, 
d'abandon de missions dans le champ d'intervention du MAA. Il s'agit de sécuriser les procédures. Les arbitrages sont 
prévus pour le 2ème trimestre 2018. 
 
La situation des DRAAF : les secrétariats généraux ont font remonter leurs besoins. Les demandes ont été satisfaites. 
Pour ce qui est de la DRAAF de la Nouvelle Aquitaine, le SRH va expertiser les documents du CHSCT que nous avons 
remis à la SG. En revanche, cette dernière n'a pas abordé les difficultés que vont rencontrer les agents du bi-site de la 
DRAAF de l'Occitanie, situé à Montpellier. 
 
Le projet de loi "Pour un Etat au service d'une société de confiance" : la SG s'est contentée de rappeler 
l'ensemble du dispositif. 
 
PLF 2018 : L'annonce du Ministre de l'Action et des Comptes Publics de reporter d'un an le PPCR se traduit par le 
retrait des crédits, soit 5 millions d'euros, prévus dans le PLF 2018. Décision que l'UNSA conteste une fois de plus. 
 
Situation de l'ONF : une réponse interministérielle est en cours de rédaction pour répondre à l'intersyndicale. 
 
Enfin, il a été annoncé la réunion du groupe de travail RETEX, consacré aux SEA le 31 janvier 2018. 
 
Contrairement aux propos rassurants de Valérie METRICH-HECQUET sur le maintien du périmètre 
d'intervention du MAA, et sans lui faire de procès, nous resterons particulièrement vigilants sur les arbitrages 
qui interviendront au cours du 2ème semestre 2018. 


