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Paris, le 24 octobre 2016 

Le CTM s'est réuni le 20 octobre 2016 sous la présidence de 
Valérie METRICH-HECQUET, Secrétaire Générale du MAAF 
(SG). 
 
L'UNSA était représentée par Philippe COSTA et Martine 
HARNICHARD. 
 
En liminaire, l'UNSA a souhaité faire la déclaration suivante : 
 
"Madame la Présidente 
 
L'actualité nous oblige à aborder deux sujets que nous avons 
évoqués d'une part, lors de la rencontre avec l'Inter inspection 
Générale relative à la restitution du projet de rapport consacré 
au dialogue social et les RPS des DDI et d'autre part, à la suite 
d'une audition sénatoriale sur l'évolution des missions des 
services déconcentrés de l'Etat et de l'organisation des missions 
assurées par l'Etat pour le compte des collectivités territoriales. 
 
L'avenir des fonctions support des DDI 
 
Au cours de l'entretien avec l'Inter Inspection générale, des 
points de convergence sont apparues sur l'avenir des fonctions 
support. Nous avons toujours dit que la fonction de secrétaire 
général est primordiale. C'est pourquoi, nous insistons une fois 
de plus sur le mode dégradé de certains secrétariats généraux 
dans le suivi de la RH des agents et plus particulièrement des 
DDPP, d'autant que certains directeurs départementaux ont la 
fâcheuse tendance de se décharger sur les secrétaires 
généraux pour conduire le dialogue social avec les 
représentants du personnel. 
 
Si le ministère n'intègre pas cette problématique dans son plan 
d'action, les services rencontreront, à plus ou moins brève 
échéance, une situation de rupture pour conduire en parallèle 
les missions techniques et l'appui RH dans des conditions 
satisfaisantes. D'une manière générale, on constate simplement 
que le Ministère de l'Intérieur, Matignon et la DGAFP se sont 
appropriés la réforme de l'Etat sans que l'ensemble des autres 
ministères ne soient véritablement impliqués et associés. C'est 
une faiblesse que l'on ne peu évacuer. 
 
Le projet de décret relatif aux nouvelles missions de la DGAFP, 
que nos organisations syndicales viennent de recevoir sans 
avoir été consultées au préalable, ce qui est inadmissible, en 
terme de dialogue social, confirme nos propos. Le schéma 
d'organisation, qui est prévu, préfigure le renforcement de la 
fonction RH de la DGAFP et le recentrage de la RH vers les 

préfets de région auquel nous sommes opposés. En d'autres 
termes, le préfet de région va s'imposer de plus en plus dans la 
gestion des agents indépendamment de la place faite à un 
responsable ministériel RH. 
 
Dans un même autre ordre d'idées, nous apprenons qu'un audit 
est actuellement conduit sur la mutualisation des fonctions 
support entre la DDT et la DCSPP de l'Eure et Loir. Cela signifie 
t-il que c'est une première étape vers un Secrétariat Général 
unique. Nos Ministères ont-ils été associés à cette décision. 
Nous attendons votre réponse, Madame la Secrétaire Générale. 
 
Le mode opératoire du 2ème pilier de la PAC 
 
A l'occasion d'une audition sénatoriale, nous avons signalé de 
nombreux points de vigilance sur la gouvernance. 
 
A partir d'un échantillon de 6 régions recouvrant une quinzaine 
de départements, nous avons constaté que d'une région à 
l'autre les réponses de nos collègues sont quasiment identiques. 
 
Ces points d'achoppement sont les suivants : 

• Au-delà du changement de majorité dans certains conseils 
régionaux qui n'ont pas la culture FEADER et la rigueur du 
traitement des dossiers, en particulier le conseil régional des 
Pays de Loire, le positionnement des différents acteurs 
complexifie la chaîne de commandement. Les DRAAF ne 
semblent pas jouer totalement leur rôle entre le conseil 
régional et la DDT(M) qui s'ajoute à la fusion des régions. 

• Les circuits d'information sont longs et peu fiables. Les SEA 
ont l'interdiction de contacter directement les services du 
conseil régional. Ils doivent passer obligatoirement par les 
DRAAF. 

• Dans la région Rhône-Alpes/Auvergne, il s'est instauré un 
rapport de force et un climat de défiance entre l'ASP, les 
DDT et le conseil régional qui n'a pas pris la mesure de sa 
responsabilité en tant qu'autorité de gestion. L'Etat est 
totalement absent. 

• Certains conseils régionaux, en particulier celui de la 
Normandie, se refusent d'annoncer les mauvaises nouvelles 
aux agriculteurs, laissant ainsi les SEA se débrouiller avec la 
profession agricole. En d'autres termes, les SEA servent de 
tampon et de pompier entre le conseil régional, l'ASP. 

 
Vous comprendrez, dans ces conditions, que nos collègues sont 
usés, voire désabusés face à cette totale désorganisation qui va 
engendrer des risques psycho sociaux. Ce sentiment est 
largement partagé par le G 13 réuni récemment. 

EGALITE/DIVERSITE : UN ENJEU POUR LE MAAF ! 
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Ceci nous permet de faire un lien avec la question de 
l'articulation entre les niveaux interministériel et ministériel. 
Nous sommes à la limite de cet exercice, tant la chaîne de 
commandement fonctionne avec beaucoup de difficulté ce qui 
pénalise les services de l'Etat et les usagers. On nous a 
signalé dans une région, une gestion chaotique de l'instruction 
des projets d'arrêtés réglementant l'usage des produits phyto 
aux abords des lieux recevant des personnes "vulnérables" 
entre le préfet de région, la DREAL, la DRAAF, la DDT, faute 
de coordination interministérielle entre le MEEM et le MAAF. 
 
Pour illustrer notre propos sur les difficultés que rencontrent 
nos services dans l'instruction de certains dossiers, Michel 
Rocard, Premier Ministre, s'adressait à ses ministres, je cite 
« aussi vous demanderai-je de veiller à éviter les querelles de 
bureaux ou de départements par une véritable collaboration à 
l'intérieur même de l'administration. 
Les batailles de territoire n'ont pas toujours un vainqueur 
administratif, mais elles trouvent toujours un vaincu en la 
personne de l'usager". J'ajouterais les agents. 
 
Merci de votre attention" 
 
La SG : En réponse aux organisations syndicales, a abordé 
plusieurs sujets : 
 
Budget 2017. La répartition du schéma d'emploi est la 
suivante : 
 

• + 140 postes dans l'enseignement agricole. 

• + 60 pour le programme 206. 

• - 75 pour les DDT(M) environnement- support SEA 

• - 5 pour les DOM TOM. 

• - 70 pour les DRAAF 
 
A la fin du décroisement, 3000 agents sont affectés dans les 
DDT(M) et 4200 dans les DD(CS)PP. 
 
Le projet de décret relatif aux attributions de la DGAFP : il 
s'agit principalement de renforcer les RH ministérielles, en 
précisant les missions de la DGAFP. 
 
Le projet de mutualisation des fonctions support des DDI 
de l'Eure-et-Loir présenté conjointement par la DDT et la 
DDCSPP, n'a pas connaissance de ce projet et va se 
renseigner auprès de la DSAF. 
 
La PAC du 1er pilier : 97% des aides FEAGA 2015 ont été 
payées grâce à la mobilisation des SEA. 
 
La PAC du 2ème pilier : reconnaît les difficultés de 
gouvernance depuis le changement de majorité dans certaines 
régions. 
 
Enfin, une attention toute particulière a été portée aux adjoints 
administratifs affectés dans les SEA, lors de la CAP du 29 
septembre 2016, dans le cadre du plan de requalification. 
 
EXAMEN DU PLAN STRATÉGIQUE DE LA DGAL 
 
Patrick DEHAUMONT : présente le plan stratégique de la 
DGAL. 

Quelques éléments du contexte : 

• Crises sanitaires. 

• Mise en oeuvre de la réforme territoriale. 

• Mise en cause de l'action de nos services dans les 
abattoirs. 

 
Un rappel des faits : 

• Gestion des aléas sanitaires. 

• Modernisation de l'action publique. 
 
Ce nouveau Plan National stratégique s'inscrit dans la 
démarche suivante "Réassurer le sens, la vision, l'ambition 
collective" 
 
Le Plan National Stratégique a été construit autour de trois 
axes : 

• Anticiper les évolutions, concevoir et mettre en oeuvre les 
politiques de l'alimentation et de sécurité sanitaire de 
demain (en France et à l'international) cap fixé à 2025. 

• Consolider un système de prévention, de surveillance et de 
maîtrise des risques sanitaires efficace et reconnu. 

• Se doter de l'organisation et des modes de fonctionnement 
collectifs à la hauteur des enjeux fixés. 

 
UNSA : nous saluons le Plan National Stratégique et 
souscrivons totalement aux enjeux et priorités déclinés dans ce 
document, car ils s'intègrent parfaitement au contexte national 
et international. 
 
Nous allons développer certaines remarques qui vous 
paraîtront basiques, mais c'est le ressenti de nos collègues et 
des remarques de fond. 
 
La communication : La DGAL doit absolument communiquer 
auprès des professionnels des chambres consulaires, des 
procureurs de la République pour une meilleure collaboration 
et une meilleure compréhension des enjeux de santé publique. 
 
Les priorités : Définir les priorités sur trois ans c'est bien, s'y 
tenir c'est encore mieux afin d'éviter des allers retours qui 
perturbent les inspecteurs. Cela passe en particulier par l'envoi 
de directives claires et d'instructions spécifiques aux services. 
 
Identification des besoins : la formation initiale d'un an ne 
permet pas d'acquérir des bases solides dans le domaine 
microbiologie qui nécessite une maîtrise des risques sanitaires. 
Ne faudrait-il pas imposer des modules de formations aux 
inspecteurs mais au plus près des agents car l'éloignement, lié 
à la taille des régions XXL, va devenir un frein à la formation 
continue. 
 
Le pilotage à la nouvelle organisation territoriale et à la 
nouvelle gouvernance sanitaire : les référents nationaux 
sont peu nombreux et pas forcément bien positionnés compte 
tenu de la taille des nouvelles régions. De même, les 
personnes ressources ne peuvent pas épauler correctement 
les référents compte tenu du peu de temps qui leur est alloué. 
L'objectif est de mettre en adéquation les missions/moyens/ 
compétences en évidence. 
 
L'enjeu de simplification : les suites à donner dans le 
domaine de la police administrative sont particulièrement 



Page 3 
CTM DU 20 OCTOBRE 

chronophages. Le temps passé sur le suivi des procédures et 
des contrôles se traduit par une baisse de 50 % des 1ères 

inspections, d'où parfois l'hésitation de nos collègues à mettre 
des notes trop basses. 
 
La gestion des RH (Comment optimiser la performance au 
travail) : ne faudrait-il pas mettre l'accent sur le travail itinérant 
afin de donner à l'agent plus de souplesse dans l'organisation 
de son travail lorsqu'il effectue des contrôles. Cela devrait 
passer par l'utilisation d'ordinateurs portables pour effectuer les 
contrôles. 
 
Le travail interministériel avec la DGAFP : Nous vous 
rappelons que le Secrétaire Général du Gouvernement a 
répondu favorablement au courrier de l'UNSA Fonction 
Publique dans lequel il était demandé de suspendre 
l'expérimentation de la fusion des services de la CCRF des 
DD(CS)PP 04 et 05. 
 
Un dernier mot sur l'organisation des abattoirs : nous vous 
avons interpellé à propos de l'organisation des abattoirs, 
imposée par la DDPP du Gard, fin juillet. Comme vous le 
savez, la DDPP a décidé d'affecter les agents en abattoirs 
selon un planning tournant avec des agents, y compris ceux 
affectés au siège, ce qui est contraire à la note de service du 6 
octobre 2014 
 
DGAL : s'agissant des priorités, il est vrai que les préfets 
demandent aux DD(CS)PP de faire plus de remise directe, ce 
qui peut parfois contrarier le plan de charge de nos services, 
mais reste profondément attaché aux missions régaliennes. 
 
En revanche, il faut revoir le dispositif de la chaîne végétale qui 
est fragilisé. De même, on doit être attentif aux DOM-TOM. Il 
faudra également pérenniser le maillage vétérinaire. 
 
S'agissant de la formation initiale, il faut l'améliorer. 
 
S'agissant de la formation continue, rejoint l'UNSA sur 
l'obligation de certaines formations, en particulier le droit pénal 
qui doit se faire au plus près des agents. 
 
S'agissant de la simplification, l'inspecteur ne peut pas faire 
que de l'inspection physique. Il y a un temps administratif qui 
n'est pas inutile car l'objectif est de bien cadrer les procédures. 
Les suites aux inspections sont importantes car l'agent 
s'engage personnellement. C'est de sa responsabilité. 
 
S'agissant de l'organisation des abattoirs, il n'est pas 
choqué sur le principe d'une rotation des agents en abattoirs. 
 
S'agissant des relations avec la DGCCRF, elles sont bonnes 
mais n'accepte pas le détricotage de certaines DD(CS)PP. 
Pour autant, les deux directions avancent sur beaucoup de 
sujets. 
 
S'agissant du réseau experts/personnes ressources, ce 
sujet est programmé pour le prochain CT alimentation. 
 
UNSA : n'a pas accepté la précipitation avec laquelle la DDPP 
du Gard a convoqué le CT en pleine période estivale. Il fallait 
préparer et expliquer aux agents plus en amont de cette 

nouvelle organisation. Cette directrice confond vitesse et 
précipitation. 
 
EXAMEN DU PROGRAMME NATIONAL DE PRÉVENTION 
2016/2018 
 
SRH : le CHSCT a adopté le Plan National de prévention dans 
sa réunion du 29 juin 2016. C'est un programme annuel 
2016/2018. Il a fixé trois axes stratégiques : 

• Mobiliser les instances et les acteurs en matière de santé 
et de sécurité au travail. 

• Améliorer la prévention des risques professionnels : 
moyens et outils. 

• Mettre en place un dispositif des atteintes à la santé. 
 
UNSA : nous demandons une harmonisation des règles et des 
pratiques HSCT. La culture HSCT MAAF est reconnue depuis 
longtemps par les différents acteurs. Cette culture est force de 
propositions notamment dans la production de fiches pratiques. 
Nous avons besoin de partager les connaissances avec tous 
les ministères.  
 
Au vu de notre rencontre avec la mission de l'inter inspection 
générale sur le dialogue social des DDI, il apparaît qu'il est 
urgent de mettre en place un réseau interministériel des ISST 
afin que tous les agents aient la même information en même 
temps. Les ISST du MAAF ne sont pas assez nombreux pour 
effectuer leur travail en ces temps mouvementés.  
 
S'agissant des RPS, le constat est l'existence d'une grande 
disparité. Sur 45 DDI auditionnées, 35 ont réalisé leur 
diagnostic, 17 DDI ont bouclé leur plan d'action, 13 DDI les ont 
intégré dans leur DUERP et 6 DDI ont fait un suivi effectif du 
plan d'action. Il serait sans doute utile de se servir du bilan 
social et du dialogue social pour établir un diagnostic fiable 
avec un plan d'action en adéquation avec la structure et ainsi 
avoir une intégration du DUERP local permettant un suivi 
annuel. 
 
L'autre point très inquiétant est celui de la méconnaissance de 
certains directeurs sur l'existence même d'un DUERP. 
 
Enfin, pour faire vivre au quotidien l'HSCT au niveau local et 
répondre aux obligations réglementaires, il est impératif de 
revoir la quotité de travail des agents de prévention dédiée à 
cette mission qui est, dans la majeure partie des cas, de 10 à 
20 %. 
 
SRH : Le réseau ISST a été renforcé depuis et il est plutôt bon 
par rapport aux autres ministères. La démarche des plans de 
prévention RPS est bien engagée, mais il reste encore 
beaucoup de travail. La note de service, relative au nombre 
d'agressions, a porté ses fruits. Les signalements sont en 
hausse. Enfin, l'état des lieux relatif à la médecine de 
prévention sera examiné en interministériel. 
 
EXAMEN DE L'ENGAGEMENT DU MAAF DANS LA 
DÉMARCHE DES LABELS EGALITÉ/ DIVERSITÉ 
 
Françoise LIEBERT : C'est un engagement fort du 
gouvernement arrêté dans sa feuille de route le 6 mars 2015. 
C'est un processus engagé depuis 2012 dans une démarche 
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interministérielle pilotée par la DGAFP qui suit étroitement 
chaque ministère. Chacun doit candidater au label Diversité 
d'ici avril 2017. La loi du 4 août 2014 a pour objectif de lutter 
contre toutes les formes stéréotypes, de favoriser la mixité des 
métiers. 
 
UNSA : Adhère totalement à cette démarche, car des efforts 
restent à faire en terme de parité femme/homme.  
 
Dans le bilan social, à titre d'exemple, 3 DRAAF sur 13 sont 
des femmes. De même, il faut porter une attention toute 
particulière aux carrières de nos collègues féminines, qui sont 
majoritairement des adjoints administratifs. 
 
D'une manière générale, sur le plan interministériel, l'UNSA est 
favorable à la mise en place d'un observatoire des 
discriminations dans la fonction publique, élargi aux carrières.  
 
Sur le plan ministériel, pour éviter les discriminations au cours 
de la carrière, l'UNSA prône le renforcement des CAP et des 
CCP ainsi que la sensibilisation de tous les agents publics. 
 
EXAMEN DU BILAN SOCIAL 
 
SRH : Le bilan social a été enrichi de quelques éléments 
supplémentaires (répartition des effectifs, le nombre de jour 
d'arrêt de travail par âge et par catégorie d'agents, ainsi qu'un 
complément de la GPEEC. 
 
UNSA : Nous tenons à saluer l'excellent travail réalisé. Ce 
document s'enrichit, en effet, d'année en année. Pour l'UNSA, 
parmi tous les sujets abordés dans le bilan social, il y a celui de 
l'action sociale de proximité qui est au coeur des 
préoccupations des agents. 

Nous constatons tout d'abord que le budget d'action sociale 
ministérielle 2015 est en légère progression par rapport à 
2014. 
 
Cependant, nous rappelons que les crédits, consacrés au 
handicap, à la médecine de prévention, la santé, sécurité au 
travail et à la protection sociale complémentaire doivent faire 
l'objet d'une présentation distincte de l'action sociale car ces 
dépenses relèvent des obligations de l'employeur. 
 
La nouvelle prestation d'aide à l'accès au logement locatif, 
mise en œuvre en 2015, démontre, par sa progression de 
52%, l'existence d'une véritable problématique et la nécessité 
de répondre aux réels besoins des agents, notamment dans 
les zones à fortes tensions locatives. 
 
Sur la restauration collective, l'UNSA rappelle ses priorités : 
 

• La revalorisation de prestation interministérielle au niveau 
de la mécanique de calcul et le relèvement indiciaire du 
seuil d'accessibilité, inchangé depuis 20 ans, à l'INM 467. 

• L'harmonisation du reste à charge moyen du prix d'un 
repas pour les agents affectés en DDI, fréquentant le 
même lieu de restauration quel que soit leur ministère 
d'origine. Cette demande concerne également les agents 
des DRAAF. 

 
Ce sont des revendications que l'UNSA porte auprès des 
Ministres de la Fonction Publique et du Budget. 
 
 
 
 
 

 

COMMENTAIRES DE L’UNSA 

 
Le SRH nous a donné des assurances sur le projet de décret relatif au renforcement des politiques RH de la DGAFP. 
L'équilibre du texte a été soigneusement respecté. Le MAAF n'est pas impacté, dès lors que le ministère s'est doté d'un 
secrétariat général, ce qui n'est pas le cas de certains ministères. 
 
S'agissant du projet de mutualisation des fonctions support des DDI d'Eure-et-Loir, après renseignement pris, ce projet a 
été présenté conjointement par les deux directeurs des DDI lancé par la DSAF. Selon la DSAF, il ne s'agit pas tant d'une 
mutualisation des secrétariats généraux mais plutôt à une mutualisation de certaines compétences métiers. Un des secrétaires 
généraux pourrait assurer certaines missions pour les deux DDI. 
 
La demande de l'UNSA, consistant à apporter un ajustement technique au décret balai des IAE, en ramenant l'éligibilité sur la 
liste d'aptitude pour les TSMA dans le corps des IAE du 8ème échelon au 7ème échelon pour celles et ceux qui vont changer 
d'échelon dans le cadre du PPCR, a été retenue par le SRH. 
 
Quant aux autres sujets abordés par le CTM, les débats ont été riches et intéressants. La Secrétaire Générale a été à l'écoute de 
nos organisations syndicales et a apporté de nombreuses réponses à nos différentes interventions. 


