
 

CTM  
DU 2 JUIN 2016 

78, rue de Varenne-75349 PARIS 07 SP 
Tél : 01.49.55.55.31 - Fax : 01.49.55.83.29 
unsa-agrifor.syndicats@agriculture.gouv.fr 

http://agrifor.unsa.org/ 

Paris, le 6 juin 2016 

Le CTM s'est réuni le 2 juin 2016 sous la présidence 
de Valérie METRICH-HECQUET, Secrétaire 
Générale du MAAF (SG). 
 
La délégation de l'UNSA était composée de Philippe 
COSTA, Alain STEUX et Nicolas BIDEAUX (expert). 
 
L'UNSA a souhaité faire la déclaration suivante : 
 
"Avant d'aborder les sujets inscrits à l'ordre du jour, 
nous évoquerons plusieurs dossiers qui font 
l'actualité. 
 
La situation des SEA 
 
Après les annonces du Chef de l'Etat, lors de sa 
visite à Rungis le 9 mai 2016, sur le versement des 
aides de la PAC, la situation ne fait qu'empirer dans 
les SEA, malgré la mise en oeuvre du plan d'action 
des SEA qui soi dit en passant, sa diffusion n'a pas 
été faite dans certains services. Les faits semblent 
malheureusement nous donner raison malgré la 
bonne volonté et l'implication de nos collègues 
depuis plus de deux ans. Les retards ne font que 
s'accumuler et risquent de pousser les agriculteurs à 
des réactions de désespoir que nos collègues 
doivent affronter (menaces verbales, physiques et 
même suicides).  
 
Cette situation devient donc intenable dans les 
services qui saturent totalement en raison des 
consignes nationales successives voire imprécises 
ou contradictoires des procédures mettant en porte- 
à- faux nos collègues face à la profession agricole. 
Des motions vous ont été destinées qui illustrent 
parfaitement notre propos. 
 
Les nouvelles modalités d'application de la note 
de service relative au temps de travail des 
agents exerçant leur fonction en abattoir de 
volailles 
 
Dans une interview à la presse qui fait suite à la 
parution du rapport sur le temps de travail dans la 
fonction publique, la Ministre de la Fonction 
Publique, Annick Girardin, a rappelé que si la règle, 
ce sont les 35 heures effectives, des dérogations 
peuvent se justifier selon la spécificité des métiers. 

C'est pourquoi, nous considérons que les nouvelles 
modalités d'application du temps de travail dans les 
abattoirs en volaille ne se justifient pas, car les 
conditions de travail sont identiques quel que soit le 
tonnage. 
 
Nous profitons de cette occasion pour faire le lien 
avec la mission que vous avez confiée à M. 
FAYOLLE sur l'avenir des TSMA 
 
L'avenir des TSMA 
 
A l'occasion d'une rencontre, l'UNSA avait mis le 
focus sur un certain nombre de problématiques liées 
au repositionnement de nos collègues dans les 
différents services, qu'il s'agisse des DDT(M), des 
DD(CS)PP, DRAAF, IGN, IFCE au regard de 
l'environnement institutionnel qui ne cesse d'évoluer. 
 
Nous attendons une prise en compte des attentes 
des TSMA et que nous puissions en débattre dès la 
parution du rapport dans le cadre d'un groupe de 
travail. 
 
L'accompagnement des agents dans le cadre de 
la formation pilotée par les DRAAF 
 
La création des nouvelles DRAAF et plus 
particulièrement dans les régions XXL va nécessiter 
un renforcement du secteur formation dès lors que 
cette nouvelle organisation s'intègre dans un 
périmètre élargi. 
 
Le bilan d'activité qui a été présenté lors du CT 
FORMCO montre qu'en 2015, 60 % des stagiaires 
se sont formés grâce au niveau régional, ce qui 
démontre l'importance de l'action des acteurs 
régionaux dans la politique de formation de notre 
ministère. 
 
Les acteurs régionaux font ainsi partie des acteurs 
clés de la formation pour l'ensemble des personnels 
du MAAF en DDI, DRAAF et enseignement agricole. 
 
Ils se trouvent en effet au coeur des différents 
réseaux de formation sur le terrain et sont ainsi à 
même de répondre à un réel accompagnement des 
agents. 

UN DÉBAT CONSTRUCTIF AVEC LE DGAL 
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C'est pourquoi, nous réitérons notre demande de 
porter une attention toute particulière à l'évolution 
des moyens humains et financiers attribués aux 
délégations régionales à la formation continue dans 
les DRAAF fusionnées et en particulier dans les 
régions XXL. Nous avons d'ailleurs réitéré notre 
demande à l'occasion du groupe de travail du 25 
mai dernier piloté par la DGAFP, consacré au suivi 
de la réforme territoriale de l'Etat. 
 
La situation des secrétaires généraux dans les 
DDI 
 
Nous souhaitons, une fois de plus, attirer votre 
attention sur la situation des secrétaires généraux. 
Outre la saturation et la démotivation de certains 
secrétaires généraux qui sont à la limite du burn 
out, nous avons interpellé le SRH sur la 
concurrence entre une attachée d'administration, 
secrétaire générale dans une DDI et une IPEF en 
Chef qui postulent sur un poste de secrétaire 
général. Cette IPEF en Chef a été, en effet, 
repositionnée sur un poste d'adjoint du Chef de 
service dans le cadre de la fusion d'une DRAAF qui 
ne lui convenait pas par rapport à sa situation 
antérieure en tant que Cheffe de service. 
 
Nous demandons donc que ce type de concurrence 
ne se fasse pas au détriment des attachés 
d'administration. 
 
Enfin sur l'avenir des secrétariats généraux, des 
rumeurs circulent selon lesquelles un projet de 
mutualisation du RBOP, en particulier la 
suppression des secrétariats généraux par 
structure ainsi que la mutualisation des fonctions 
support. L'UNSA rappelle qu'elle s'est toujours 
opposée à la préfectorisation de nos services. 
 
Qu'en est-il exactement ? Pouvez-vous nous 
apporter un début de réponse ? 
 
Le référencement des mutuelles 
 
La procédure du renouvellement du référencement 
des organismes de protection sociale 
complémentaire pour les agents de la fonction 
publique de l'Etat va faire l'objet d'une concertation 
au sein de nos instances ministérielles afin de 
décider ou non de la poursuite de ce dispositif à 
compter du 1

er
 janvier 2017 pour une durée de 7 

ans. Il y a urgence, car le dossier d'appel d'offres 
devrait être publié fin juin. 
 
Pour l'UNSA, il importe de garder un lien avec 
l'employeur, garant de la solidarité 
intergénérationnelle et familiale au niveau de la 
couverture santé et de la prévoyance.  
 
L'UNSA a toujours exprimé son attachement aux 
valeurs de la mutualité et notamment la solidarité 

entre les adhérents, bien portants et malades, 
intergénérationnelle et familiale. Des critères 
qualitatifs sur la protection sociale complémentaire 
et la prévoyance devront permettre d'assurer un 
niveau satisfaisant de garantie pour les agents. 
 
Par contre, l'UNSA dénonce la quasi absence de 
financement de l'Etat-employeur à l'accès à la 
complémentaire santé contrairement à l'employeur 
privé. Dans le même ordre d'idée, l'UNSA refuse 
que la facturation du précompte soit imputée sur les 
cotisations des adhérents. 
 
L'UNSA demande que les organismes sous tutelle 
tels que l'INRA, l'ASP et FAM soient intégrés au 
cahier des charges contrairement à la période 
précédente. A titre d'exemple, l'Education Nationale 
a fait ce choix. 
 
Les annonces du Premier Ministre sur le surgel 
des crédits 
 
Enfin, la presse a fait largement écho d'un tour de 
vis à venir sur le budget des ministères. Il est 
demandé au Ministre de réduire de 2% les effectifs, 
de stabiliser la masse salariale et de ne proposer 
aucune mesure catégorielle nouvelle. 
 
Qu'en est-il pour le Ministère de l'Agriculture ? 
 
Cela signifie-t-il qu'il devra supprimer à nouveau 
des postes alors que nos services vivent une 
situation tendue. 
 
Pouvez-vous, Madame la Secrétaire Générale 
répondre à nos questions ? 
 
Merci de votre attention" 
 
La SG : en réponse aux interventions des 
organisations syndicales, rappelle que les 
engagements budgétaires pris par le Ministre 
seront bien mis en place. 

• Pour 2016 : la revalorisation du point d'indice 
représente 4 millions d'euros (0,6% à compter 
du 1er juillet 2016) 

• Pour 2017 : le PPCR (la rénovation des grilles et 
la revalorisation du point d'indice 0,6 % à 
compter du 1er février 2017) représenteront 32 
millions d'euros. 

 
S'agissant des SEA, le Comité de suivi se réunit 
régulièrement. Une rubrique intranet pour accéder 
aux documents de référence est opérationnelle 
depuis le 31 mai dernier. 
 
Pour la campagne PAC 2015 : le calendrier a été 
diffusé et construit à partir d'un travail commun 
(DGPE-SEA-ASP) L'échéance du 30 juin 2016 a 
été reportée au 15 octobre à la demande des Etats 
membres européens. 
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Pour la campagne 2016 : l'ATR sera versée vers 
le 15 octobre. 
 
UNSA : Il faut offrir aux agents une meilleure 
lisibilité afin de les sécuriser, car ils sont confrontés 
en permanence aux changements de calendrier. Ce 
qui rend insupportable les conditions de travail des 
agents. Adhère à la proposition de FO de saisir le 
CHSCTM pour aborder les conditions de travail des 
SEA. 
 
Retour sur l'enquête parlementaire portant sur 
les conditions d'abattage des animaux de 
boucherie dans les abattoirs français 
 
Patrick DEHAUMONT (DGAL) : L'inspection des 
abattoirs est une mission régalienne que le Ministre 
a réaffirmée à plusieurs reprises. Les missions de 
l'inspection se répartissent de la façon suivante : 
 

• Les missions structurées, à savoir l'inspection 
Post Mortem qui est exhaustive de toutes les 
carcasses. 

• L'inspection hors chaînes définies selon les 
feuilles de route. 

 
Indépendamment de ces inspections, le Ministre a 
rappelé aux Préfets les orientations du plan 
stratégique qui est mis en oeuvre sur une période 
trois ans : 
 

• Le soutien au service de contrôle par des 
supervisions, formations et appui à l'agent dans 
les suites à donner. La hiérarchie se doit d'être à 
côté de l'agent dans les inspections conduites. 

• Le plan de communication de la DGAL pour 
positiver l'image du métier d'inspecteur en 
abattoir. 

• L'amélioration de l'inspection par la valorisation 
des données afin de favoriser et promouvoir les 
échanges de pratiques et maintenir les 
compétences. 

 
S'agissant de l'enquête diligentée par le Ministre 
en avril dernier, les chiffres sont les suivants. Pas 
moins de 259 abattoirs d'animaux en boucherie ont 
été inspectés sur les 263 abattoirs présents en 
France.  
 
Dans les deux tiers des établissements, aucun 
problème n'a été mis en évidence. Dans le tiers 
restant, la majorité a présenté des défauts de 
conformité mineurs.  
 
Des défauts d'étourdissement ont été relevés sur 
39 chaînes d'abattage et dans la plupart des cas, 
des mesures correctives immédiates ont été 
exigées.  
 
 

19 chaînes d'abattage ont présenté en revanche 
une non conformité des plus graves, soit 5%. 99 
avertissements ont été ordonnés, 77 exploitants ont 
été mis en demeure d'apporter des corrections à 
leur système dans un délai fixé par l'administration, 
des procès verbaux ont été dressés dans 8 
établissements pour défaut de fonctionnement. 
 
S'agissant de la Commission d'Enquête 
Parlementaire, celle-ci a décidé d'étendre son 
champ d'investigation dans les abattoirs de 
volailles. La Commission d'Enquête Parlementaire 
reconnaît, a priori, la qualité de la conduite des 
inspections. 
 
UNSA : tout est parti en définitive des vidéos 
clandestines de l'Association L214, qui a pour 
unique objectif d'interdire la consommation de 
viande et la fermeture de la totalité des abattoirs, 
prenant pour prétexte un acte de maltraitance 
animale grave dans un abattoir. Tient également à 
faire savoir son opposition totale aux caméras vidéo 
car elles dénotent un caractère de défiance et de 
suspicion en direction des salariés et des 
personnels vétérinaires. 
 
Il ne faut pas occulter la situation des petits 
abattoirs qui vivent sous tension faute de 
personnels suffisants et en raison des installations 
vétustes et donc non fonctionnelles. 
 
Beaucoup de halls d'abattage en "L" ne sont pas 
adaptés à une surveillance régulière des 
interventions d'étourdissement et les postes 
d'inspection ne sont pas ergonomiques. 
 
D'autres points de vigilance sont à signaler : 
 

• Une pression forte des politiques et des 
grossistes sur les personnels. 

• Une difficulté de recruter des vacataires dans un 
contexte instable. 

• Un manque de temps des agents pour effectuer 
une formation des nouveaux arrivants 

 
Patrick DEHAUMONT : rejoint la position de 
l'UNSA sur la vidéo surveillance. C'est un sujet 
compliqué car se pose le problème de l'exploitation 
des images et rappelle que le professionnel est 
responsable de ses salariés. C'est à lui de prendre 
les mesures qui s'imposent en cas de 
dysfonctionnement. 
 
Quant aux actes d'agression physiques ou 
verbales, il faut poursuivre. Il y met un point 
d'honneur. Le soutien de la hiérarchie est plein et 
entier. Cela ne discute même pas. 
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Point d'information sur la réforme régionale 
 
La SG : deux éléments d'information.  
 

• Pour la PARRE fonctionnelle, aucune demande 
n'a été formulée pour le moment. Pour la 
PARRE géographique, trois demandes sont en 
cours d'instruction. 

• Pour l'IDV, 19 demandes ont été présentées au 
SRH. 6 demandes ont été instruites, 7 ont été 
refusées. 

 
S'agissant de la mutualisation : Le Premier 
Ministre a commandé à l'Inspection Générale 
d'Administration et des Finances un rapport sur la 
mutualisation des dépenses courantes de 
fonctionnement. 
 
La Micore réunit régulièrement les Secrétaires 
Généraux des Ministères pour proposer des pistes 
de réflexion. 
 
Ses recommandations sont les suivantes : 
 

• Transférer les crédits de fonctionnement (hors 
formation métier) vers le P333. 

 

• Créer une Unité Opérationnelle (UO) par 
direction régionale et une UO par département. 

 
UNSA : s'oppose totalement à cette idée de créer 
une UO par département, car ce dispositif se 
traduira par la création d'un secrétariat général 
commun des DDI, rattaché à la Préfecture. Les DDI 
n'auront donc plus aucune marge de manoeuvre.  
 
Enfin, la réforme régionale conduit à plusieurs 
facteurs de faiblesse qui méritent d'être résolus : 
 

• Un sur investissement des cadres et des agents 
qui doivent effectuer de nombreux 
déplacements. Ce sont des équipes fatiguées 
qui se referment sur elles mêmes. 

• La fusion des services crée des tensions fortes 
dans les pratiques professionnelles. 

• Un sentiment d'éloignement par rapport au siège 
social. 

 
 
 
 
 

 

COMMENTAIRES DE L’UNSA 
 
Le surgel des crédits, annoncé par le Premier Ministre, n'impactera pas les mesures catégorielles et 
indemnitaires des agents. 
 

Pour autant, si la Secrétaire Générale a répondu globalement à nos interrogations et attentes en portant 
une attention toute particulière sur les conditions de travail des SEA ou des DRAAF, restent en suspens la 
place et le rôle des secrétariats généraux des DDI. L'UNSA ne cessera de dénoncer la menace qui pèse 
sur les DDI dans l'hypothèse où la création d'une UO par département serait effective. On a beau fermer 
les portes, les préfets tentent d'y arriver par les fenêtres. Cette idée fixe devient insupportable ! 
 

S'agissant du décroisement des effectifs du MAAF vers le MEEM, l'effectif cible de la deuxième vague 
correspond aux effectifs physiques. En revanche, l'UNSA a signalé que dans certaines DDT, on 
enregistre plus d'agents volontaires que de postes disponibles. Il faudra y prêter une attention toute 
particulière pour les repositionner de façon satisfaisante. 
 

S'agissant de la dé précarisation, l'UNSA réitère sa demande d'intégrer les agents forestiers contractuels 
du CNPF dans les corps de fonctionnaires et ne comprend pas le refus de l'administration, alors que les 
personnels administratifs contractuels en ont la possibilité. 
 

Au cours du débat avec le DGAL sur la situation des abattoirs, l'UNSA a apprécié qu'il ait pris conscience 
des difficultés d'organisation et de fonctionnement que rencontrent les petits abattoirs. La balle est dans 
son camp. A suivre ! 
 


