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Ce troisième groupe de travail s'est déroulé le 13 juin, sous la 
présidence de Valérie METRICH-HECQUET, Secrétaire 
Générale du MAA et avec la participation de Philippe 
MERILLON, adjoint et de Jean-Pascal FAYOLLE (SRH). 
 
L'UNSA était représentée par Philippe COSTA, Pierre 
MERCIER, Gwendoline PROSPER, Nicolas MARTEL et Annick 
COSTA. 
 
La Secrétaire Générale rappelle que ce groupe de travail est 
destiné à rendre compte, en toute transparence et sans tabou, 
de l'état des discussions ministérielles et des pistes envisagées 
avec les membres du comité Action Publique 2022 (CAP 22). A 
ce stade, aucune décision n'a été prise et communiquée par le 
Premier Ministre. La remise du rapport prévue le 11 juin a été à 
nouveau reportée fin juin-début juillet. 
 
S'agissant de l'hypothèse du regroupement des SEA à l'ASP, la 
Secrétaire Générale précise que rien n'est encore acté. Si l'ASP 
a programmé une réunion demain c'est dans le but d'apporter le 
même niveau d'information que le MAA. 
 
L'UNSA a fait savoir qu'elle n'a pas souhaité diffuser un 
communiqué sur la probabilité du rapprochement SEA-ASP, 
évoquée dans sa communication sur le deuxième GT du 6 mars 
2018. Par contre, le report de la publication du rapport CAP 
2022 est de nature anxiogène pour les agents qui s'interrogent 
sur leur avenir et leurs missions. La présence du Ministre au 
prochain CTM du 19 juin est impérative.  
Cette demande est unanimement formulée par les organisations 
syndicales. 
 
Outre la transparence dans laquelle se déroulent les débats, il 
est nécessaire d'afficher le pourquoi et le comment. Donner du 
sens. 
 
La Secrétaire Générale décline le fond et la méthode : 
 
Sur le fond  
 

 Les propositions du comité sont connues pour le MAA. 

 Les recommandations et propositions relatives aux 4 
chantiers transverses (dialogue social, recours aux contrats, 
organisation des CAP, rémunérations) ne sont toujours pas 
arbitrées et devraient être connues courant juillet. 

 Les ministères devront remettre, fin juin, un plan de 
transformation, construit sur la base de propositions 
retenues, partiellement issues de CAP 2022 et de rapports 
pré existants. 

 

Sur la méthode 
 

 Présentation des préconisations formulées par le comité. 

 Communication des propositions portées par le Ministre. 

 Débat. 

 Proposition de rencontres bi latérales dans les 15 jours qui 
suivent ce GT, pour les organisations qui le souhaiteront, 
afin d'identifier les idées et positions respectives. 

 
L'UNSA, favorable à cette rencontre, fait savoir qu'elle a, à la 
demande de l'UNSA Fonction Publique, adressé récemment un 
courrier, resté sans réponse, au Ministre pour lui demander de 
défendre la configuration actuelle des instances de concertation 
que sont les CT, CHSCT et CAP au Premier Ministre. 
 
LES PRÉCONISATIONS DU COMITÉ 
 
Communication non formelle de fiches thématiques circonscrites 
au seul domaine de compétences du MAA avec des listes de 
préconisations plus larges : suppression des doublons 
Etat/Collectivités territoriales et renforcement de la coopération 
entre ces deux entités, transfert de compétences pour la 
recentralisation du FEADER, mutualisation de l'achat public et 
développement de l'externalisation 
 
Les missions  
 
Aucune remise en cause de l'Enseignement agricole reconnu 
comme un laboratoire d'expérimentation, hormis la réforme de 
l'apprentissage et de la formation professionnelle et du BAC 
hors du champ d'investigation du Comité. 
 
Les missions sanitaires : aucune demande d'externalisation 
des contrôles sanitaires, mais une augmentation préconisée par 
les services de l’État et payés par les professionnels via une 
redevance (toujours pas actée). 
 
La PAC : jamais évoquée dans le rapport. Le grand déterminant 
est le cadre communautaire qui protège cette mission. Les 1er et 
2ème piliers ne sont pas modifiés. 
 
Le comité propose la fin du transfert de l'autorité de gestion 
Etat/Région via une recentralisation matérialisée par un guichet 
unique pour le FEADER (2ème pilier) 
 
Ce sont des propositions écrites soumises à l'arbitrage du 
Premier Ministre hormis la recentralisation qui n'est pas, a priori, 
suivi par le gouvernement. 
 
 

TOUJOURS EN ATTENTE DES ARBITRAGES DU PREMIER MINISTRE !  
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L'organisation : 3 points 

 Renforcer la cohérence de l'administration territoriale de 
l’État (ATE) avec le circuit des demandes d'aides par le 
regroupement de l'ASP avec les SEA pour une meilleure 
efficacité. L'idée est de créer une nouvelle entité dédiée à 
l'animation et à l'homogénéisation des pratiques avec 
l'utilisation de nouveaux outils rassemblant la gestion, 
l'instruction et les contrôles. 

 Renforcer le rôle des Préfets auxquels seraient confiés 
l'ensemble des fonctions support par la mutualisation 
permettant des économies et l'adaptation des ressources 
selon les territoires (modularité) hors Enseignement 
agricole. 

 La déconcentration de la gestion des ressources humaines 
s'opèrerait par la création d'une filière administrative 
territoriale interministérielle dans le cadre de la Réate. 

 
CAP 2022 ne demande aucun chiffrage en termes d'économie 
sur les ETP sauf la recommandation expresse d'éviter 
l'apurement des comptes qui a coûté 1 milliard d'euros à l’État 
en 2016. L'objectif essentiel est la sécurisation des budgets 
avec une provision de 300 millions d'euros. 
 
L'UNSA relève que le Comité reprend les orientations du 
Ministère de l'Intérieur et de la Cour des Comptes sur la 
mutualisation des fonctions support comme la fusion des DDI 
3-2-1-0. La crainte est la coupure du lien des agents MAA des 
Secrétariats généraux avec leur ministère. 
 
Les positions du Ministre pas tout à fait «calées»  
 
Sur les missions 

 Aucun impact, avec néanmoins un point de vigilance relatif 
à l'approfondissement du secteur sanitaire et de la 
méthode à conduire «quoi-comment». Aucune baisse des 
effectifs envisagée et augmentation à défendre. Une 
opportunité s'ouvre à l'horizon 2020 sur l'application d'une 
redevance si cette préconisation était validée par le 
gouvernement. L'année 2019 sera consacrée aux travaux 
de sa mis en œuvre après autorisation. 

 FEADER : le Ministre est sur une position médiane de 
recentralisation partagée entre l’État et les Régions car 
l’État ne pourra pas reprendre cette mission en totalité. Les 
programmes nationaux seraient délégués à l’État et les 
programmes régionaux aux Régions. 

 
A titre d'exemple, 40 000 dossiers ont été financés sur les 
mesures «agriculture-bio» par l’État pour 99,2% et 0,8 % par 
les Régions.  
 
L'instruction des dossiers FEADER sera toujours assurée par 
l’État (SIGC). 
 
Si le partage Etat/Région est validé, tout le bloc instruction-
gestion-contrôle sera mis en œuvre après la fin du programme 
en 2020-2021. 
 
Sur l'organisation 

 Les Préfets ne sont pas opposés à la mutualisation des 
budgets de fonctionnement des fonctions support au 
niveau départemental ainsi qu'à la création d'un Secrétariat 
Général DDI unique dans certains départements à «taille 
critique» 

L'UNSA a réagi à cette dernière orientation justifiée par la 
crainte de voir, à terme, l'intégration pure et simple des 
secrétariats généraux aux services de Préfecture, ce qu'elle a 
toujours refusé. Elle est également opposée à une gestion 
déconcentrée, car cela nuirait à l'efficience reconnue de ces 
services qui sont déjà contraints de gérer la pénurie. 
 

 Transfert des 1er et 2ème piliers à l'ASP : aides directes 
versées aux exploitations et payées par l'ASP et non par 
FAM. 

 
La question est posée pour les aides hors PAC. Le calendrier 
n'est pas défini. 
 
DEUX LIGNES ROUGES 
 
Sur le fonctionnement :  

 Attention à ne pas bouleverser la nouvelle PAC ce qui 
coûterait très cher ! L’organisation doit être 
«robuste »entièrement sous la même autorité fonctionnelle 
et hiérarchique. 

 Les services de proximité doivent être maintenus au niveau 
départemental sans obligation de mobilité pour les agents. 

 Une entité nouvelle devra être créée avec des nouvelles 
missions plus intégrées. 

 Nécessité d’organiser, d’animer les relations avec les 
professionnels. 

 Réinventer, de manière équilibrée, une nouvelle 
organisation en garantissant le même niveau de carrière 
(avancements, promotions), de rémunération pour tous les 
agents concernés (90% des agents ASP sont 
fonctionnaires du MAA). 

 Consolider le fonctionnement, pour les agents transférés, 
qui ne doivent subir aucune perturbation au niveau de leurs 
rémunérations et de leur parcours professionnels qui 
appartiendront à la même communauté de travail. Les 
agents du MAA conserveront leur droit à mobilité vers les 
services déconcentrés. 

 
Autorités fonctionnelle et hiérarchique :  

 L’articulation du nouveau mode opératoire devra être 
construite afin d’éviter toute tension. 

 Les transferts se feront sur la base du volontariat, dans le 
cas de refus, l’agent devra trouver un autre poste 

 
Situation des agents des SEA hors PAC ? Les missions ne 
seront pas modifiées, des choix intermédiaires seront effectués 
pour les chefs de services car les Préfets auront toujours 
besoin des compétences. Les ressources humaines devront 
être réorganisées pour l’ASP avec un pilotage amélioré des 
effectifs. 
 
L’UNSA exprimant son inquiétude sur le recours accru au 
recrutement de contractuels, préconisé par CAP 2022 qui 
pourrait se faire sur des missions pérennes, ce qu’elle 
contestera. En outre, la mise en œuvre de la réforme ne doit 
pas se faire dans un délai trop contraint. Cela nécessitera des 
moyens humains pour sa réalisation. 
 
La Secrétaire Générale admet qu’il faudra très rapidement 
initier des mesures d’accompagnement pour les agents. Les 
cultures devront évoluer afin de redonner du sens et la volonté 
de servir. 
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A la question de l’UNSA, elle reconnaît que les structures 
devront être modifiées si la CCRF, la Jeunesse et Sports 
quittent les DDCSPP représentant 40% des effectifs. Il en sera 
de même dans l’hypothèse où certaines missions de l’écologie 
devaient être transférées aux collectivités territoriales. 
 
LES CHANTIERS TRANSVERSES 
 
Le SRH, Jean-Pascal FAYOLLE, expose les différentes 
positions du MAA sur : 
 

 Recours aux contrats : alignement des conditions de 
traitement appliquées pour les catégories A, plus 
favorables, aux catégories B et C. 

 Fusion des CT et CHSCT en une instance unique avec la 
création d’une entité spécialisée dans l’expertise hygiène, 
santé et sécurité afin de permettre le décroisement des 
compétences. 

 CAP :  

 Dessaisissement de leurs compétences actuelles en 
matière de mobilités, d’avancements et de promotions sans 
aucune possibilité de discussions sur les cas individuels. 
Le MAA est favorable à la mise en œuvre de critères à 
définir avec les organisations syndicales 

 Redéfinition des actes de gestion, recours, sanctions et 
maintien des CAP disciplinaires. 

 Nouveau périmètre bâti sur des groupes hiérarchiques ; 
filières administratives et techniques par catégorie. 

 Suppression du paritarisme, sauf pour les CAP 
disciplinaires. 

 L’hypothèse de la mise en œuvre de CAP régionales n’a 
pas été reprise 

 
L’UNSA a manifesté son vif mécontentement sur l’accueil 
favorable du MAA à la nouvelle configuration des CAP qui 
seraient vidées de leurs attributions, ce qui contribuerait à 
une inflation des contentieux, à la méconnaissance des 
situations particulières (familiales, sociales, handicap…), à 
l’arbitraire et au clientélisme.  
 
En outre, l’utilisation du recours administratif, suite à un 
refus de mobilité, serait inopérant dans la mesure où le 
poste demandé aura été attribué à un autre agent. Pour 
l’UNSA, ce sera un casus belli. 
 
 
 
 

 

COMMENTAIRES DE L’UNSA 

 
L’UNSA a donné son accord à une rencontre bi latérale avec la Secrétaire Générale. 
 
Cette rencontre portera sur une nouvelle organisation des SEA et de l’ASP dans le cadre de la 
création d’une nouvelle entité. 
 
Pour l’UNSA, si ce scénario est retenu par le Premier Ministre, il présente un avantage, celui de 
renforcer le périmètre du MAA avec ses établissements publics, d’apporter une meilleure lisibilité 
de la chaîne de commandement unique et de sécuriser les parcours professionnels des agents. 
 
La défense des agents est au cœur de la préoccupation de l’UNSA. 


