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Paris, le 16 décembre 2016 

A l'occasion du CTM du 15 décembre 2016, présidé 
par Valérie METRICH HECQUET, Secrétaire 
Générale du MAAF (SG du MAAF), l'UNSA a 
souhaité faire la déclaration suivante : 
 

"Madame la Présidente, 
 

Nous venons d'apprendre la nomination de Jacques 
CLEMENT (Chef du SRH du MAAF) au poste de 
DRH au MEEM. Nous tenons à vous féliciter et à 
vous remercier pour vos qualités d'écoute et de 
franchise avec nos organisations syndicales dans la 
conduite des dossiers. 
 

Pour ce CTM de fin d'année, nous souhaitons 
aborder un sujet qui n'est malheureusement pas 
inscrit à l'ordre du jour, celui du chantier de 
mutualisation RH conduit dans deux 
départements. 
 

Dans un courrier adressé au Secrétaire Général du 
Gouvernement le 30 novembre 2016 et à la suite du 
CT des DDI du 13 décembre 2016, nous lui avons 
fait part de notre plus vif mécontentement à propos 
des expérimentations en cours sur la RH car nous 
n'avons été informés à aucun moment de ce 
dispositif. 
 

Tout d'abord, nous apprenons avec stupéfaction que 
contrairement à ce qui avait été annoncé aux 
organisations syndicales de la DDT et de la 
DDCSPP de l'Eure et Loir sur un éventuel projet de 
mutualisation de certaines fonctions support, la 
démarche du directeur, avec l'aval du préfet, 
s'oriente vers un secrétariat général commun, sans 
aucune concertation préalable avec les 
organisations syndicales locales qui ont boycotté le 
CT le 22 novembre 2016. 
 

De même, la réponse que l'administration a apportée 
à nos représentants siégeant à la CAP des attachés 
d'administration relative au poste d'attaché 
d'administration destiné à la préfiguration d'un 
secrétariat général commun des trois DDI du 
département de la Sarthe ne nous convient 
absolument pas. En effet, il nous a été indiqué qu'il 
s'agit d'une initiative de la préfète de la Sarthe 
demandant l'ouverture de ce poste à la mobilité. 
Alors nous posons la question suivante. Qui décide 
et qui dirige ? Le Premier Ministre, les Ministres ou 
les préfets ? 

Cette façon de procéder est insupportable, car nous 
avons le sentiment que vous êtes ballottés au gré 
des arbitrages. 
 

Avez-vous donc pris conscience, Madame la 
Présidente, que la préfiguration du poste de la 
Sarthe va conduire, à terme, à la généralisation des 
secrétariats généraux communs dans un premier 
temps puis à leur intégration dans les 
organigrammes des préfectures dans un second 
temps. Par voie de conséquence, au risque de nous 
répéter, c'est la préfectorisation des DDI qui est en 
ligne de mire. Ce qui signifie très clairement que les 
ministères n'auront plus la main sur la RH métiers. 
 

Pour autant, si nous admettons que ce chantier 
relève du niveau interministériel, il est regrettable 
que nous n'ayons pas ce débat aujourd'hui alors que 
c'est un poste MAAF qui a été ouvert à la mobilité 
pour la mise en oeuvre d'un secrétariat général 
commun des trois DDI de la Sarthe. 
 

Autrement dit, cette organisation qui s'inscrit dans le 
cadre de la RéATE, que nous n'avons cessée de 
dénoncer sous le quinquennat précédent, va rompre 
ce point d'équilibre entre la logique interministérielle 
généraliste conduite par les préfets et une logique 
ministérielle de spécialité, indispensable au maintien 
de nos métiers. 
 

Et ce qui nous agace encore plus, et nous en 
arrêterons là, c'est précisément la façon insistante 
des préfets de vouloir regrouper tous les services de 
l'Etat dans une même direction intégrée à 
l'organigramme de la préfecture. 
 

Comme vous le savez, nous ne cessons de 
dénoncer le mode dégradé du fonctionnement et de 
la capacité des secrétariats généraux à 
accompagner et conseiller correctement les services 
dans les nombreux domaines qui leur incombent : la 
RH, le suivi budgétaire, les effectifs, les 
rémunérations. 
 

Cette situation sous tension est également 
prégnante dans les secrétariats généraux des 
DRAAF fusionnées. 
 

Mais, disons-le clairement : ce n'est pas en créant 
des secrétariats généraux uniques que vous allez 
résoudre l'absence de moyens en personnels, 

MENACE SÉRIEUSE SUR LA POLITIQUE RH DES MINISTÈRES ! 



Page 2 CTM DU 15 DÉCEMBRE 2016 

suffisants et nécessaires, pour les secrétariats 
généraux qui doivent assurer correctement leurs 
missions de proximité indispensables au maintien 
d'un lien entre les différents services des DDI. 
 

Se pose ainsi avec acuité la question du dialogue 
social des DDI relevée dans le rapport de l'inter 
inspection générale sur l'évaluation du dialogue 
social et de la prévention des RPS qui vient d'être 
remis à nos organisations syndicales. 
 

Le rapport insiste, en effet, sur le rôle du secrétariat 
général qui est un acteur clé dans une DDI. Selon 
le rapport, pour fonctionner de façon acceptable, le 
secrétariat général a besoin d'être entouré d'une 
équipe suffisante et compétente dans les domaines 
budgétaires et RH. Ce qui est loin d'être le cas dans 
certaines DDI en particulier, dans les DDPP et 
DD(CS)PP. Nous attendons donc, de la part du 
Ministère, une attention toute particulière au 
renforcement des fonctions support, gage d'une 
stabilité de fonctionnement des équipes. 
 

Nous ne terminerons pas notre intervention sans 
aborder en quelques mots la situation des SEA et le 
fonctionnement des CAP. 
 

La situation dans les SEA 

 

Nous vous alertons, une fois de plus, sur les 
difficultés que rencontrent nos collègues lorsque les 
professionnels agricoles reçoivent les 
communiqués de presse avant les services, ce qui 
est très préjudiciable et très déstabilisant, d'autant 
que les instructions leur parviennent parfois 
plusieurs semaines après dans des délais de mise 
en oeuvre particulièrement contraints. Les agents 
sont particulièrement excédés si j'en juge par leur 
message. 
 

Le fonctionnement des CAP 

 

Nos représentants siégeant dans les CAP des 
TSMA, des secrétaires administratifs, des adjoints 
administratifs et des adjoints techniques vous ont 
fait savoir que les délais d'envoi de certains 
documents ne sont toujours pas respectés. Ce qui 
génère de sérieuses difficultés à nos représentants 
pour instruire les dossiers dans des conditions 
acceptables. Nous vous demandons d'y remédier 
pour les prochaines CAP. 
 

Merci de votre attention" 
 

INFORMATIONS DE L’UNSA 
 
Il faut se rendre à l'évidence sur la politique RH. Les ministères sont aux abonnés absents. Lors du CT 
des DDI du 13 décembre 2016, le Secrétaire Général du Gouvernement (SGG) justifie la fusion des 
secrétariats généraux communs des DDI de la Sarthe et de l'Eure et Loir par le regroupement immobilier 
de ces directions dans le même bâtiment et renvoie la responsabilité de cette décision aux préfets qui ont 
toute latitude pour organiser les services de l'Etat. L'UNSA conteste cette façon de procéder qui 
s'apparente à une certaine forme de désinvolture de la part du SGG car faut-il rappeler que les préfets ne 
peuvent pas être les donneurs d'ordre qui s'affranchissent totalement des ministères. La réponse du SGG 
est d'autant plus surprenante que lors du CT des DDI du 9 juillet 2015, il avait clairement fait savoir que 
les propositions des préfets, relatives à la création de secrétariat général commun des DDI n'étaient pas 
retenues par le Premier Ministre. 
 

La question est donc de savoir s'il y a toujours un pilote dans l'avion pour conduire les politiques 
publiques. 
 

Une chose est sûre : Les préfets vont finir par obtenir l'intégration des secrétariats généraux des DDI au 
sein des secrétariats généraux des préfectures, ultime étape de la préfectorisation des services de l'Etat, 
ce qui signifie très clairement que les personnels affectés dans les secrétariats généraux des DDI, 
auront le même statut que les agents des SIDSIC. L'avenir nous le dira ! 
 

Quant à la réponse de la SG du MAAF, elle est identique à celle du SGG sans pour autant donner de plus 
amples explications tant elle semblait un peu embarrassée.  
 
En revanche, elle reconnaît que l'intitulé du poste de préfigurateur du secrétariat général commun des 
trois DDI de la Sarthe ouvert à la mobilité a été quelque peu mal rédigé. Cette explication mérite d'être 
confirmée, car elle sous tend une guerre de tranchée entre les préfets, via le Ministère de l'Intérieur et les 
Ministères impactés par les DDI, à l'instar du MAAF. 
 

Force est d'observer que les ministères sacrifient les effectifs consacrés aux fonctions support pour 
conserver tant bien que mal les missions techniques. 
 

S'agit-il d'un aveu d'impuissance. Nous le craignons très fortement ! 


