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Paris, le 23 novembre 2018 

Le CTM s'est réuni le 22 novembre 2018 sous la Présidence de 
Philipe MERILLON, Secrétaire Général par intérim. 
 
L'UNSA était représentée par Philippe COSTA, Martine 
HARNICHARD, Alain STEUX, Annick COSTA 
 
Ci -après la déclaration de l'UNSA : 
 
"Monsieur le Président, 
 
Ce dernier CTM de la mandature 2014/2018 qui s'achève nous 
donne l'occasion de tirer d'une part, un bilan en mettant le focus 
sur des avancées et des points de vigilance et d'autre part, 
d'exprimer notre divergence de fond sur la réforme territoriale 
des services publics et les annonces du Premier Ministre lors du 
Comité Interministériel de la Transformation Publique (CITP). 
 
Nous espérons tout d'abord que pour la prochaine mandature, le 
taux de participation sera identique à celui de 2014 pour 
renforcer la légitimité de nos organisations syndicales. 
 
Commençons par les avancées en ne retenant que les carrières 
et le télétravail car c'est au cœur des préoccupations des 
agents. 
 
S'agissant des carrières, nous avons obtenu quelques 
satisfactions : le PPCR, la revalorisation du point d'indice en 
2016/2017 ainsi que la poursuite des plans de requalification de 
C vers le B, de B vers le A pour la filière administrative et de C 
vers le B pour la filière technique. Nous attendons de la part du 
Ministre, comme nous lui avons rappelé lors de notre rencontre 
bi latérale, la poursuite de ces plans de requalification y compris 
pour la filière technique de B vers le A ainsi que la ré évaluation 
des taux pro/pro. Ce qui serait une juste et légitime 
reconnaissance professionnelle des agents. Nous savons que 
ces avancées se construisent étape par étape.  
 
A l'UNSA, nous avons toujours eu pour objectif de cibler des 
objectifs atteignables. Pour autant, nous sommes conscients 
que la question du pouvoir d'achat reste une des priorités des 
agents, en particulier ceux aux revenus modestes. 
 
S'agissant du télé-travail, sa mise en œuvre doit être 
poursuivie. Trop peu d'agents en bénéficient. Le télétravail doit 
être accessible au plus grand nombre d'agents, car il existe 
encore trop d'obstacles à son accès. 
 
Passons maintenant aux points de vigilance en particulier les 
conditions de travail dans les abattoirs, les SEA et les carences 
d'exercice du dialogue social 
 

DANS LES ABATTOIRS 
 
Au cours de la mandature, l'UNSA n'a eu de cesse de 
considérer que les conditions de travail sont centrales. Ce qui 
nous permet de faire le lien avec la situation de l'abattoir de 
Boischaut. 
 
Si les actes de maltraitance animale sont établis par l'enquête 
administrative et la justice à la suite de la diffusion de la vidéo 
de l'Association L 214 sur les réseaux sociaux, l'UNSA ne peut 
que les condamner. Pour autant, vous ne pouvez pas ignorer, 
Monsieur le Président, que les agents affectés dans cet abattoir, 
mis sous forte pression au regard des conditions de travail 
particulièrement pénibles, ont toujours fait preuve de beaucoup 
de professionnalisme. 
 
A l'occasion d'un CTM qui faisait suite déjà à une diffusion d'une 
vidéo de l'Association L 214 dans un abattoir situé dans le sud 
ouest, l'UNSA avait mis l'accent sur plusieurs problématiques 
spécifiques aux petits abattoirs : 

 Des installations peu adaptées à une surveillance régulière 
des interventions d'étourdissement parce que non visibles 
des postes d'inspection vétérinaire. 

 Des opérateurs livrés à eux mêmes faute d'encadrement. 

 De nombreuses tâches administratives que doivent assumer 
les personnels vétérinaires. 

 Un manque récurrent de personnels vétérinaires 
 
Boischaut n'est malheureusement pas non plus un cas isolé. Un 
autre établissement a été fortement marqué par la tentative de 
suicide d'un agent lié à ses conditions de travail et à la forte 
amplitude de 12 heures journalière après avoir essuyé des refus 
de congés. 
 
Enfin, à l'occasion du CT des DDI informel, il ressort de la 
synthèse des Préfets de région l'idée d'externaliser les contrôles 
sanitaires et alimentaires du 1er  niveau dans le domaine de la 
restauration. Quelle est la position du Ministre ? 
 
DANS LES SEA 
 
L'UNSA rappelle que les agents des SEA ne sont nullement 
responsables des dysfonctionnements relevés dans la gestion 
des dossiers de la PAC. Ils ont maintenu la barre du navire et 
respecté chaque fois les délais d'instruction sans cesse 
contraints. Il convient d'entendre leur amertume après les quatre 
années de galère. 
 
Dans son rapport "la chaîne de paiement des aides agricoles", 
la Cour des Comptes avait très clairement relevé que la chaîne 
de commandement était "complexe et déresponsabilisante".  

Lien vers la vidéo de l’UNSA – Elections 6 décembre 2018 

http://agrifor.unsa.org/instances-de-concertation/elections-professionnelles-2018/item/11018-l-engagement-de-l-unsa-video
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Elle recommandait la simplification à tous les niveaux. Nous 
sommes d'ailleurs très dubitatifs sur le principe de conventions 
entre l'ASP et les Préfets qui ne résoudra pas les différents 
dysfonctionnements actuels que nous ne cessons de 
dénoncer. 
 
Pour l'UNSA, nous formulons donc plusieurs exigences qui 
devront être abordées lors de la prochaine mandature : 

 Une meilleure coordination entre les SEA et l'ASP : il est 
souhaitable de mener des actions de rapprochement des 
cultures entre les SEA, les DR-ASP et les DRAAF, en 
mettant en place des groupes de coordination régionaux de 
référents techniques en DDT. Si des initiatives ont déjà été 
engagées, elles méritent d'être encouragées et soutenues 
dans un cadre national. 

 Des circulaires lisibles et compréhensibles. 

 Des outils informatiques performants. 

 Des calendriers non contraints 
 
D'une manière plus générale, la prochaine mandature devra 
répondre aux attentes des agents sur les problématiques liées 
aux conditions de travail. Nous constatons, de plus en plus, 
des situations de mal être, de grande souffrance d'autant 
qu'une nouvelle organisation des services publics et des 
administrations centrales impacteront une fois de plus les 
conditions de travail. 
 
S'agissant du dialogue social, nous prenons acte de la 
volonté du Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation 
d'engager un dialogue social avec nos organisations. Il 
n'empêche que ce dialogue social, revendiqué par le Ministre, 
n'est pas au rendez-vous entre nos organisations syndicales et 
l'Exécutif sur la conduite de deux chantiers. 
 
Ceci nous amène précisément à aborder le premier 
contentieux, celui de la réforme territoriale des services 
publics bien que celui-ci soit inscrit à l'ordre du jour. 
 
Avec l'annonce du transfert de la Sous Direction du Pilotage 
des Services Déconcentrés au Ministère de l'Intérieur, non 
seulement nos organisations syndicales ont été mises devant 
le fait accompli mais c'est aussi un très mauvais signal pour 
nos services et pour la communauté de travail. 
 
La tentation de tout concentrer entre les mains du Ministère de 
l'Intérieur aura pour conséquence de réduire les marges de 
manœuvre des Ministères et des directeurs départementaux 
alors que le rattachement de la Sous Direction du Pilotage des 
Services Déconcentrés à Matignon était, par essence, 
transversale jouant l'élément modérateur dans un rôle de 
neutralité et d'interface entre les Ministères techniques et le 
Ministère de l'Intérieur. 
 
S'agissant de la fusion des Programmes 333/307, un écueil 
pourrait nuire au bon fonctionnement de nos services, celui 
d'une mutualisation des fonctions support trop centralisée 
pouvant conduire à terme, à réduire l'autonomie financière et 
comptable des directeurs départementaux. Rien ne nous 
garantit que cela ne sera pas non plus le tour aux Directions 
régionales. L'avenir nous le dira. 
 
 

Après la mutualisation des fonctions support, ce sera le tour 
aux Ressources Humaines Ministérielles d'être mises en 
commun et à terme, des pertes de compétence et sans doute 
la fin des DDI. Les DDI finiront, en effet, par être intégrées aux 
préfectures. D'ailleurs, cette ultime étape ne fait que confirmer 
les propos du Chef de l'Etat devant les Préfets, il y un an de 
cela en déclarant qu'ils sont appelés à devenir des "chefs 
d'entreprise" pour le compte de l'Etat. 
 
Mais laissez-nous au moins, Monsieur le Président, le bénéfice 
du doute car depuis la création des DDI, ce chantier a sa 
propre logique, celle de vider les administrations centrales en 
déconcentrant au maximum les actes de gestion individuels. La 
circulaire du Premier Ministre du 24 juillet 2018 sur 
l'organisation des Administrations Centrales ne nous laisse 
aucun doute. 
 
Cette fusion absorption des DDI par le Ministère de l'Intérieur, 
sans doute un lot de consolation suite à la perte de la Direction 
Générale des Collectivités Territoriales, provoquera des 
départs d'agents car nous savons déjà que certains d'entre eux 
ne souhaitent pas être gérés par les préfectures. 
 
Pour illustrer notre propos je vais reprendre mot à mot un 
message que m'a transmis un ancien Directeur sur les dangers 
d'un tel chantier. "Le fait de fondre les DDI dans les préfectures 
entraînerait, à terme, une dilution des missions techniques. 
Est-ce vraiment souhaitable et souhaité par les agents ? Rien 
n'est moins sûr. En tout cas pour ce qui me concerne : une 
telle hypothèse signifierait un signal clair qu'il serait temps que 
je cherche du travail ailleurs ". fin de citation. 
 
Enfin, s'agissant du niveau régional qui pourrait ne pas 
être épargné, le Secrétaire Général du Gouvernement nous a 
indiqué que le Préfet de la Corse proposait la fusion de la 
DRAAF et de la DREAL. Avez-vous, Monsieur le Président, un 
début de réponse, car nous pouvons très bien imaginer que 
cette fusion puisse se généraliser à l'ensemble du territoire. 
 
Toujours est-il que l'Exécutif, et cela ne date pas du 
quinquennat actuel, se focalisant sur le mécano 
administratif, occulte totalement l'évolution de nos métiers 
et missions alors que nos services ont un défi à relever 
celui de la transition agro écologique et énergétique. 
 
Le deuxième contentieux, celui des annonces du Premier 
Ministre lors du Comité Interministériel de la 
Transformation Publique. 
 
S'agissant de la généralisation du contrat dans la Fonction 
Publique, c'est un nouveau coup porté aux fonctionnaires et 
au service public et c'est le retour de la 3ème République, car 
dans les années 20, le contrat était la règle et seuls certains 
fonctionnaires étaient titulaires de leur poste sur des emplois 
spécifiques. 
 
C'est le nouveau monde que propose le Chef de l'Etat aux 
futurs agents de la Fonction Publique. 
 
En généralisant ainsi le contrat dans la Fonction Publique, 
l'Exécutif prend le risque de déstructurer le service public en 
opposant dans le même service titulaire et contractuel même si 
c'est déjà le cas dans certains services. 
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L'UNSA réaffirme donc son attachement à une Fonction 
Publique statutaire et de carrière car seuls les fonctionnaires 
doivent occuper des missions pérennes qu'elles soient 
régaliennes ou non. Faut-il rappeler que le statut est une 
protection pour l'agent contre toute forme de pression arbitraire 
de la part du pouvoir. 
 
Je finirai mon intervention pour vous annoncer, Monsieur le 
Président, que c'est ma dernière participation au sein de notre 
instance car comme vous le savez, j'ai fait valoir mes droits à la 
retraite l'année prochaine. 
 
Il est temps pour moi de tourner la page afin de laisser la place 
à une nouvelle génération de militantes et militants. Membre du 
CTM depuis 2004, j'ai connu plusieurs Directeurs Généraux de 
l'Administration ou de Secrétaires Généraux. Nos débats ont 
toujours été constructifs, parfois vifs et divergents. 
 
Mais nous avons tous le sens du service public avec nos 
différences, chacun étant à sa place. Le souci de l'UNSA en 
tant qu'organisation syndicale, c'est la défense des agents qui 
ont été souvent mis à l'épreuve par les différentes réformes. 
Notre Ministère a été, en effet, particulièrement impacté au 
cours de ces vingt dernières années. 
 
Il a fallu ainsi beaucoup de patience et d'abnégation à la 
communauté de travail pour exercer ses missions dans des 
conditions de travail difficiles voire tendues. 
 
Ce Ministère, auquel nous sommes très attachés grâce à sa 
dimension humaine, a toujours conservé une proximité de la 
gestion des ressources humaines dans un dialogue constant 
avec le SRH. C'est un atout qui malheureusement va s'effacer 
avec la nouvelle organisation des administrations centrales. 
 
A travers le mouvement des gilets jaunes, et ce sera ma 
conclusion, la société civile se désengage des syndicats, 
alors que la démocratie suppose des corps intermédiaires 
qu'ils soient entendus, écoutés et respectés car ils 
sociabilisent les citoyens et sont indispensables au débat 
pour contribuer à la transformation du pays et éviter un 
pilotage technocratique cour termiste, ce que nous 
constatons malheureusement depuis un an. Plus les 
syndicats sont faibles, plus le risque autoritaire grandit. 
 
Nous vous demandons, Monsieur le Président, de faire passer 
ce message au Ministre. 
 
Merci de votre attention" 
 
Philippe MERILLON a tenu à souligner l'importance du 
dialogue social au MAA affirmée par Didier GUILLAUME, 
Ministre, qui a souhaité rencontrer toutes les organisations 
syndicales du CTM, dès son arrivée. Trois éléments fondateurs 
résument sa vision prospective pour notre ministère : 

 Recréer de la valeur pour renforcer la compétitivité des 
exploitations agricoles. 

 

 Répondre aux attentes sociétales, alimentaires, sanitaires 
et environnementales des usagers. 

 Sa volonté de mobiliser toutes les communautés de travail 
pour accompagner ces deux objectifs, par la formation de la 
profession agricole. Le plan de transformation ministériel du 
MAA, récemment publié, illustre ces enjeux. 

 
Des échanges pourront avoir lieu sur ce sujet ainsi que sur le 
plan de transformation numérique pour les usagers et les 
agents. La mise en œuvre d'un groupe de travail permettra 
d'expliciter le plan de transformation ministériel en région et en 
département. 
 
Sur le sujet de la réforme du MAA : il n'y a pas de réforme 
importante prévue, très limitée car il correspond au périmètre 
des missions existantes. Une réflexion est conduite pour 
adapter, à la marge, certains modes d'organisation de 
l'administration notamment les logiciels informatiques. 
 
La déconcentration est déjà très largement activée au MAA, 
l'administration centrale continuera de jouer un rôle stratégique 
et de conception. Sur le sujet de la RH, le MAA n'est pas 
favorable à une gestion ministérielle déconcentrée, en raison 
de son coût important, mais à une gestion ministérielle 
centralisée. 
 
Sur la mutualisation des fonctions support des opérateurs, 
situés à Montreuil, un travail de réflexion est actuellement en 
cours sur le partage de certains domaines comme la 
documentation, les opérations comptables, la communication. 
Par ailleurs, le périmètre de la gouvernance devra être revu. 
 
ORGANISATION TERRITORIALE DE L’ÉTAT  
 
Fusion des Programme 333 et 307 : le Ministère de l'Intérieur 
"avait souhaité rester à l'écart". Le volume du P307 (préfecture) 
est très supérieur au P333 des administrations de l’Etat en 
terme d'ETP et de rémunérations des directeurs et Préfets. 
L'approche interministérielle actuelle sera maintenue. Un travail 
de réflexion très approfondi sera mené par le MI avec tous les 
ministères. 
 
Remontées des Préfets communiquées : En réponse à 
l'UNSA sur les craintes de la mise en œuvre d'un mécano 
administratif (modularité), Philippe MERILLON précise qu'il y a 
peu d'évolutions majeures proposées sauf trois cas : 

 Corse : fusion de la DRAAF avec la DREAL. Le MAA n'y 
est pas favorable au regard de l'absence de plus value qui 
serait apportée au service public. Cela serait néfaste à la 
lisibilité de nos politiques et brouillerait le message par 
rapport aux missions conduites. 

 Dordogne : fusion de la DDT et de la DDPP – Le MAA y 
est opposée car cette proposition ne recèle aucune logique. 

 Cher et Indre : fusion des 2 DDT et DDCSPP réparties 
l’une et l’autre dans un des deux départements. Philippe 
MERILLON déclare cette proposition «intéressante» en 
raison de la proximité des approches, mais que cela n'est 
pas encore débattu. 



L'UNSA a rappelé les 12 demandes écrites que l'UNSA FP a 
adressé au Secrétaire Général du Gouvernement, à savoir des 
expérimentations suivies d'évaluation. Par ailleurs, l'UNSA 
s'oppose à l'approche du SG du MAA sur la préconisation de 
fusion dans les départements du Cher et de l'Indre en 
s'interrogeant vivement sur la plus value apportée. L'impact sur 
les agents est également dénoncé. 
 
Les modularités : aucun arbitrage n'a été rendu à ce jour. 
 
SG commun : il s'agit du regroupement des crédits des 
fonctions support, le sujet RH est exclu, il n'y a pas unanimité 
(pour le moment) en raison du constat d'absence de plus value 
et aucun arbitrage rendu. 
 
Philippe MERILLON rappelle les trois lignes rouge à ne pas 
franchir : 

 Les Secrétariats généraux ne doivent pas être mis en place 
au niveau régional. 

 Défavorable, si la mutualisation «embarque» la 
problématique RH. 

 Favorable à la facilitation des mobilités, sur un seul 
programme pour tout le monde, mais en totale opposition sur 
le pilotage des effectifs métiers 

 
En réponse à l'UNSA, Philippe MERILLON inclut, dans son 
refus, les métiers de la filière administrative, car ces agents ne 
sont et ne doivent pas être cantonnés dans des métiers 
administratifs car ils exercent, bien souvent, des missions 
techniques. La fusion des emplois administratifs dans une filière 
interministérielle n'est pas à l'ordre du jour. 
 
L'externalisation des missions de contrôles sanitaires n'iront pas 
au-delà du périmètre actuel. 
 
Philippe MERILLON précise qu'aucune fusion d'opérateurs 
n'est prévue. 
 
Le Président de la République, en présence du Premier Ministre, 
réunira tous les cadres de la Fonction Publique, le 12 décembre. 
Ce regroupement sera précédé de réunions interministérielles 
au cours desquelles les ministres s'exprimeront. Des réunions 
de synthèse se tiendront par thématique. Encore une fois, la 

volonté affichée est de développer des plus values et d'améliorer 
la qualité du service public. 
 
En réponse à l'UNSA sur la situation des abattoirs, notamment 
les incidents survenus récemment, Philippe MERILLON 
réaffirme que les missions exercées dans ce secteur revêtent 
une très grande importance pour le MAA et se déclare très 
attentif à deux enjeux majeurs : la qualité du traitement des 
animaux et le respect de la réglementation ; une lettre a été 
adressée dans ce sens aux Préfets. Une attention particulière 
sera portée aux agents et une formation dispensée aux agents. 
Une discussion est également en cours à destination des TSMA 
du 1er grade. 
 
Philippe MERILLON reconnaît un point de vigilance à apporter 
à la question posée par l'UNSA sur les préconisations des 
Préfets de Région relatives aux SG des DDI et de la 
concurrence qui s'installera entre les SG en cas de fusion et 
l'accompagnement qui devra leur être dispensé sur leur rôle et 
avenir professionnel ; 
 
BILAN SOCIAL DU MAA 2017 : 
 
En raison du délai contraint ne permettant pas de tirer une 
analyse sérieuse, l'UNSA adressera prochainement un courrier 
au SRH regroupant tous ses questionnements. 
 
QUESTIONS DIVERSES POSÉES PAR L'UNSA : 
 
Calendrier de mise en œuvre du reste à charge moyen du 
prix d'un repas pour les agents des DRAAF, fréquentant le 
même restaurant (inter)ministériel administratif (RIA) : à 
réception de cette question, le SRH a contacté la DSAF sur les 
distorsions de tarifs supportées par les agents. Une réponse 
positive est attendue. Il a, par ailleurs, cité le cas de la DRAAF 
Occitanie au sujet de laquelle l'UNSA est intervenue lors du 
dernier CTM. 
 
Heures de nuit impayées pour les agents affectés à 
l'abattoir de Celles-sur-Belle (79) : le SRH reconnaît un 
problème technique interne et annonce la régularisation sur les 
salaires de novembre et décembre. 
 
 

COMMENTAIRES DE L’UNSA 

 
Au-delà des sujets traditionnels relatifs à la carrière des agents, la prochaine mandature 2018/2022 sera consacrée à la mise en 
œuvre de la future organisation territoriale des services publics qui va impacter nos services. 
 
L'UNSA rejoint la position du Ministre sur le pilotage Métiers technique et administratif qui doit rester de la compétence ministérielle. 
L'UNSA s'oppose, en effet, à la création d'une filière administrative interministérielle qui relèverait des Préfets. C'est une ligne rouge 
pour l'UNSA. 
 
La filière administrative interministérielle ne doit pas se cantonner exclusivement dans les missions RH. Les agents de la filière 
administrative sont également affectés dans les services techniques du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. 
 
Malgré notre opposition à cette réforme (de nombreuses brèves attestent notre position), l’UNSA restera vigilante sur 
l'accompagnement des agents. C'est sa priorité. 
 
Vous pouvez compter sur l'UNSA lors de la prochaine mandature 2018/2022 pour la défense des agents dans les différentes 
instances de concertation. 
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