
 

         
UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES 
     Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation 
               78, rue de Varenne - 75349 PARIS 07 SP  
                                    01.49.55.55.31 
                  unsa-agrifor.syndicats@agriculture.gouv.fr 

                               http://agrifor.unsa.org/ 

 

Paris, le 13 mai 2020 

 
 

Compte-rendu de la réunion d'information et d'échanges 
du jeudi 7 mai 2020 avec la SG du MAA sur la reprise 

d’activité en présentiel en AC à partir du 11 mai 
 
 
L’UNSA était représenté par Nicolas Martel. 
 
La réunion était présidée par Sophie Delaporte, Secrétaire Générale du MAA. 
 

Introduction 
 
La Secrétaire Générale a remercié les agents pour leur engagement, leur grande réactivité à 
s’organiser et leur mobilisation. Les missions essentielles ont pu être maintenues, en allant 
au-delà et en maintenant un niveau de service le plus élevé pour l’ensemble de la production 
du ministère et singulièrement pour l’administration centrale.  
 
Elle a évoqué la nécessité de revenir progressivement d’un service de crise à un service 
normal. Cette reprise d’activité en présentiel se fera en plusieurs étapes, avec une 1re étape 
de mai à début juin comme cela a été évoqué par le 1er Ministre. 
 
Cette reprise se fera selon le plan de reprise d’activité en présentiel (ou plan de 
déconfinement). Le détail des mesures sanitaires de protection collective et des règles de 
fonctionnement « COVID-19 » figurera dans un document décliné sous forme de fiches 
opérationnelles. L’ensemble sera présenté au CHSTCM du 11 mai. 
 

Perspectives de déconfinement par direction dans le cadre du plan de reprise 
d’activité en présentiel 
 
Les modalités de retour des agents en présentiel, se feront selon des critères établis par 
chaque direction, selon plusieurs approches en tenant compte de la diversité des missions 
exercées, la localisation des sites, l’aménagement des bâtiments, les transports en commun, 
etc.. 
 
Ces modalités seront ou ont déjà été présentées dans les différents comités techniques. 
 

DGER  
 
Valérie BADUEL, Directrice générale adjointe à la DGER, a évoqué une reprise en 
présentiel extrêmement progressive. 
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Les critères pris en compte pour déterminer un retour en présentiel ou non ont été les 
suivants :  

 Degré de priorité des missions et nécessité de les faire en présentiel (cependant la 
plupart des missions peuvent être télétravaillables) ; 

 Contrainte liée aux mesures sanitaires de distanciation physique qui oblige à réduire 
le nombre d’agents présents au même moment ; 

 Prise en compte de la dépendance des agents aux transports en commun, en ayant 
comme principe de ne pas participer à la saturation de ceux-ci ; 

 Prise en compte de contrainte liée à la garde d’enfant. 
 
La reprise est programmée sur les 3 prochaines semaines qui conduira à des taux de 
présence qui iront selon les jours de 3 % à 11 % des effectifs, avec un recours toujours très 
massif au télétravail (le taux était de plus de 91 % avant le 11 mai). 
 
Il est envisagé un roulement, avec une présence de cadre chaque jour de la semaine afin 
qu’il n’y ait pas d’agent sans cadre à la direction. 
 

DGPE  
 
Stéphane LANDAIS, adjoint à la sous-directrice de la SDGP à la DGPE a évoqué une 
reprise très progressive à la direction. 
 
Cette reprise sera fondée sur les critères suivants : 

 L’exercice des missions prioritaires (soutien aux filières, accompagnement à la 
campagne actuelle de télédéclaration) ;  

 Transport en commun (degré de saturation des transports en commun, préservation 
des agents au risque d’exposition) ; 

 Modalité de garde et de réouverture des établissements scolaires ; 

 Agencement des locaux pour tenir compte des mesures sanitaires de distanciation 
physique. 

 
Sur cette base, 3 temps de reprise d’activité ont été identifiés : 
 

 1er temps : 
Semaine du 11 mai – maintien de l’organisation avant le déconfinement (présence 
des membres du CODIR par roulement). Cette semaine sera éventuellement 
prolongée selon les mêmes modalités sur la semaine du 18 mai en fonction de la 
situation dans les transports en commun. 
 

 2ème temps : 
À partir du 18 mai ou du 25 mai, élargissement du présentiel aux chefs de bureau ou 
à leur(s) adjoint(s), selon la situation dans les transports en commun. 
 

 3e temps : 
À partir du 2 juin, les modalités de reprise progressive des chargés de missions 
seront définies à ce moment-là en concertation avec les représentants syndicaux 
dans le cadre d’un CTS.  
 
 

DPMA  
 
Michel FOURNIER, Chef de la Mission des affaires générales à la DPMA a évoqué une 
reprise progressive à la direction. 
 



Pour la semaine du 11 mai, le fonctionnement sera assez similaire à la période de 
confinement, avec un retour progressif en présentiel de quelques membres de 
l’encadrement. Par la suite, l’augmentation du nombre de membres de l’encadrement et le 
retour en présentiel de chargés de mission dépendra de la saturation des transports en 
commun.  
 

CGAAER 
 
Édith VIDAL, Secrétaire générale au CGAAER a évoqué une reprise en présentiel 
progressive et limitée à certains membres. 
 
Les ingénieurs et les inspecteurs généraux sont en télétravail et ont vocation à le rester. 
 
Pour permettre un retour à une activité plus fluide, le secrétariat général, le bureau et les 
assistantes reprendront progressivement en présentiel jusqu’à atteindre progressivement sur 
une ou plusieurs semaines le taux de 50 % des effectifs en question. 
 
Cela permettra de faire revenir les personnes en ASA, qui en avaient émis le souhait.  
 

DGAL 
 
Bruno FERREIRA, Directeur Général de la DGAL a évoqué une reprise en présentiel très 
progressive de la direction. 
 
Cette reprise sera fondée sur les critères suivants : 

 La nature des missions ;  

 Transport en commun (degré de saturation des transports en commun, préservation 
des agents au risque d’exposition) ; 

 Modalité de garde et de réouverture des établissements scolaires ; 

 Agencement des locaux pour tenir compte des mesures sanitaires de distanciation 
physique. 

 
Compte tenu des éléments énoncés supra, la problématique du déconfinement en 
administration centrale s’entend moins en termes d’équilibre nouveau entre présentiel et 
télétravail, qu’en termes de régulation de la diffusion des résultats des travaux conduits mais 
non publiés au cours de la période de confinement d’une part, et de reprogrammation de 
l’activité des services déconcentrés d’autre part. 
 
Les modalités de travail mises en œuvre depuis le début de la crise permettant la réalisation 
des missions essentielles et importantes de la DGAL sont donc maintenues dans leur 
principe (agents en télétravail, présence physique limitée à la direction et à son secrétariat, 
par roulement, management des équipes à distance en recourant aux outils mis à 
disposition). 
 

SG 
 
Au SG, il y a une diversité de métier, ce qui implique une diversité d’approche dans la 
reprise en présentiel : 

 Pour certains services SM, SDLP avec lesquels il y avait déjà un présentiel important 
et celui-ci sera renforcé ; 

 Pour d’autres services, le retour sera progressif, avec d’abord le retour des cadres 
(SAJ, etc..) ; 



 Il a également d’autres services, comme le SRH, ou le retour des agents par phase, 
est nécessaire pour traiter les dossiers des agents (les dossiers devant rester dans 
les locaux du ministère).  

 
Ces retours pourront se faire en prévoyant des rotations, par structure, afin d’assurer une 
présence minimale sur place et de garantir le respect des règles de distanciation sociale.  
Cette reprise en présentiel devrait conduire à des taux de présence de 13 % sur la semaine 
du 11 mai. 
 

Sujets transversaux 
 
Garde d’enfant (enfant de moins de 16 ans) 
 
Si les personnes peuvent télétravailler et si elles peuvent concilier la garde avec le 
télétravail) elles télétravaillent. 
Dans les autres cas :  

 Jusqu’à fin mai, si l’établissement scolaire est fermé ou bien s’il est ouvert et que 
l’enfant n’y va pas, le parent est mis en ASA ; 

 À partir de juin, si l’établissement scolaire est ouvert et que l’enfant n’y va pas dans la 
mesure où il a la possibilité d’y aller, le parent ne pourra pas bénéficier d’ASA. 
Néanmoins la question se pose pour les ouvertures des établissements scolaires en 
mode dégradé (en demi-journée, 1 jour sur 2, selon des horaires variables, etc..). 
Celle-ci sera posée en interministériel par le MAA. 

 
Personnes à risque 
 
L’administration ne pouvant savoir si une personne est à risque ou pas, celle-ci doit se faire 
délivrer une attestation. 
 
Pour les personnes pensant être personnes à risque de COVID19 : 

 Si elles souffrent d’une affection de longue durée déclarée à la sécurité sociale, elles 
peuvent aller sur le site Ameli pour obtenir une attestation. 

 Dans les autres cas, elles doivent se faire délivrer une attestation par le médecin 
traitant. 

Les personnes à risque restent chez elles, soit en ASA, soit en télétravail si ses missions 
sont télétravaillables. 
 
Les Masques 
 
L’administration tient à rappeler que le masque ne se substitue pas aux mesures barrières. 
Il y aura une dotation possible de 2 masques par jour et par agents. Ces masques pourront 
être des masques chirurgicaux ou des masques « tout public » de catégorie 1 ou 2 selon les 
arrivages. Ces masques seront distribués, à priori, sans emballage. 
 
L’administration tient à rappeler que les masques dits « tout public » et les masques 
chirurgicaux protègent les autres, mais pas le porteur contrairement à ce que l’on peut 
penser et ne se substituent pas aux mesures de distanciation physique et autres mesures 
barrières. Seuls les masques FFP2 et FFP3 réservés aux personnels sanitaires protègent 
l’utilisateur.  
 
Si l’agent souhaite porter un masque sur son lieu de travail, il pourra le porter, bien que 
l’administration ne le recommande pas si les règles de distanciation physique sont bien 
respectées. 
 



En effet, l’utilisation des masques demande une certaine rigueur d’utilisation afin d’éviter une 
contamination (ne pas les toucher une fois posés, bien les positionner, les conserver dans 
des endroits propres avant utilisation). Ils peuvent donner une impression de fausse sécurité 
qui peuvent amener à négliger les règles de sécurité sanitaire que sont la distanciation 
sociale et les mesures barrières.  
 
Transports 
 
Il y aura une mise en œuvre d’horaires décalés afin de permettre aux agents d'éviter les 
heures de pointe dans les transports en commun. 
 
Restauration 
 
Pour les sites parisiens, des plateaux repas provenant de l’AURI et apportés par navette 
pourront être disponibles pour se restaurer, selon des modalités qui seront communiquées 
aux agents. 
 
Pour le site de Toulouse, en l’absence de restauration collective, les agents verront leurs 
frais de repas pris en charge selon les modalités du décret du 7 avril 2020 relatif à la prise en 
charge des frais de repas de certains personnels civils et militaires dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire 


