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Synthèse  

Notre rapport d’expertise a été réalisé à la demande du CHSCT du Ministère de l’agriculture, de 

l’Agroalimentaire et des Forêts. Il porte sur les conditions de travail et la santé au travail des agents 

des services d’économie agricole (SEA).  

Nous insistons dans ce rapport sur le caractère structurel et pas uniquement conjoncturel des 

difficultés rencontrées. Certes les SEA ont connu au moins deux années marquées par une succession 

d’événements, comme l’évolution de la PAC, le transfert aux régions de l’autorité de gestion FEADER, 

la refonte du registre parcellaire graphique, etc. S’il s’agit d’éléments extérieurs à l’activité même des 

SEA, il ne s’agit en rien d’éléments exogènes, qui seraient apparus de façon inattendue et 

imprévisible. La nouvelle campagne PAC s’appuie sur des évolutions déjà actées auparavant (aides 

découplées), mais il est vrai que le niveau d’exigence réclamé par la Commission européenne est de 

plus en plus élevé. C’est dans ce contexte qu’a dû être refondu le RPG, à la suite de la procédure 

d’apurement à l’encontre de la France. Le ressenti est que les prises de décision n’ont pas été 

optimales et que la chaine de commandement entre les différents décisionnaires peut être 

interrogée. Cela a conduit à une surcharge d’activité importante dans les SEA sur les années 

précédentes, de façon à réactualiser le RPG. Ce travail a été réalisé avec un niveau d’investissement 

et de qualité important de la part des agents. De même, la régionalisation de certaines aides a été 

réalisée de façon rapide, certainement insuffisamment préparée, et pose aujourd'hui de nombreuses 

difficultés. Ces éléments présentés comme exogènes renvoient de fait à l’organisation du pilotage et 

de la gouvernance de l’économie agricole dans le pays. Cette organisation est éclatée entre 

différents niveaux décisionnaires : Etat central avec le Ministère de l’agriculture, au sein duquel on 

trouve la DGPE (Direction générale de la performance économique et environnementale des 

entreprises) et sous la tutelle duquel se trouve l’ASP (Agence de services et de paiement) ; les 

Conseils régionaux ; etc. Les SEA, qui font partie des directions départementales des territoires elles-

mêmes placées sous l’autorité du Préfet, reçoivent des instructions et des procédures de ces 

différents acteurs. Il existe un écosystème complexe de l’économie agricole et la qualité des relations 

entre ces différents décisionnaires pose des questions davantage structurelles que conjoncturelles.  

Aujourd'hui la situation des SEA est marquée par différentes difficultés qui se cumulent.  

Leur organisation est dépendante de nouveaux rythmes et de nouvelles temporalités. Les SEA sont 

de plus en plus dépendants de décisions prises à l’extérieur, alors qu’ils disposaient encore 

récemment de calendriers fixes et d’une capacité de maitrise sur leur propre organisation du travail. 

Ils sont passés d’une organisation rythmée et séquencée, avec des phases claires et ordonnées, à une 

organisation en flux tendu ou en juste à temps. L’apparition de calendriers glissants crée de 

l’imprévisibilité et oblige les agents à réagir plutôt qu’à anticiper.   

Aujourd’hui, les services ne disposent pas de la stabilité opérationnelle nécessaire pour répondre aux 

exigences du flux tendu. Les calendriers ne sont pas stabilisés ; certains outils ne sont pas 

opérationnels, sont incomplets ou sont dégradés ; les personnels peuvent manquer de compétences 

par rapport à l’évolution des process et l’élévation de la technicité des procédures et de l’activité ; les 

directives diffusées sont complexes ; l’activité est prise dans des process de prise de décision et des 

pilotages multiples (DDT, Préfet, Ministère, ASP, Région et cofinanceurs, etc.) ; la réactivité de 
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l’administration est parfois contraire aux exigences du juste à temps (notamment pour ce qui est de 

la fourniture de moyens humains supplémentaires, même si cela a fortement progressé depuis le 

plan d’accompagnement d’avril 2016), etc. En effet, le recours à des agents vacataires s’est 

développé comme une réponse à l’intensification de la charge. Toutefois, cela crée un problème de 

dépendance importante pour les organisations du travail. Celles-ci ont besoin de compétences 

externes et non destinées à demeurer dans les services. Aujourd’hui ceux-ci parviennent à 

fonctionner grâce à l’emploi d’agents non titulaires motivés et avec des savoir-faire, mais peu 

valorisés.  

Un point central de la situation de stress au travail des agents de SEA renvoie à leur dépendance à 

des outils de gestion incomplets, inachevés ou dégradés. Cela concerne différentes dimensions des 

risques psychosociaux : le manque d’autonomie dans le travail ; la qualité empêchée, c'est-à-dire le 

fait de ne pas avoir les moyens de bien réaliser son travail ; la perte de sens dans le travail ; la charge 

de travail et l’intensité du travail, car les évolutions constantes des outils obligent à refaire une partie 

des opérations déjà réalisés ; la charge émotionnelle, car l’inachèvement des outils et des 

instructions empêche de réaliser le travail jusqu’au bout, et peut créer des situations de tensions 

avec les bénéficiaires des aides (certains n’étant pas reçu d’aides depuis deux ans) ; des conflits de 

valeur enfin, car pour pouvoir avancer dans son activité il faut parfois trouver des stratégies de 

contournement. Ceci crée des situations de fatigue, d’énervement, d’agacement, pouvant de plus 

compromettre la relation avec les usagers.  

La situation concernant les outils est connue de longue date. Il ne s’agit pas uniquement d’un 

problème technique, c'est-à-dire de mise à jour ou d’amélioration des outils dans leur dimension 

technologique, même si ce point est bien sûr central. La difficulté renvoie bien plus à des problèmes 

de pilotage et d’animation au sein de la chaine décisionnaire. En ce qui concerne les aides du second 

pilier, on peut s’interroger sur la capacité des conseils régionauxà piloter les nouvelles 

responsabilités dont ils ont la charge. Aujourd'hui priorité doit être donnée à la mise en fonction 

d’outils opérationnels pour l’ensemble des mesures gérées par les agents des SEA.  

Pour améliorer la situation, une de nos préconisations centrales vise à créer les conditions d’une 

mise en réseau des acteurs. Il est indispensable de s’appuyer sur la capacité d’expertise des agents 

du terrain, à tous niveaux : évolution et test des outils, échanges de pratiques, retours d’expériences, 

rédaction des procédures, etc. Des mesures incluses dans le plan d’accompagnement vont dans ce 

sens. Il convient de les renforcer. Les agents sont trop souvent vus comme des utilisateurs finaux 

d’outils et d’instructions conçus sans les consulter. Nous préconisons de faire évoluer la culture 

« d’entreprise » vers une démarche d’amélioration continue s’appuyant sur cette capacité 

d’expertise.  

Le plan d’accompagnement d’avril 2016 a contribué à la mise en place de groupes de travail utiles et 

appréciés. Cela va dans le sens d’une prise en compte d’une meilleure point de vue des agents et 

d’une logique d’amélioration continue. Ce plan a également contribué à répondre aux urgences via la 

facilitation du recours aux vacataires. Il s’agit de deux points positifs. Un second plan 

d’accompagnement plus complet et précis devrait être mis en place pour 2017. Différentes 

préconisations plus précises ou ponctuelles sont détaillées dans le rapport.  
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Une question est enfin posée, qui renvoie à l’avenir des services d’économie agricole. Il nous parait 

important d’ouvrir le débat du devenir de ces services à long terme. La question concerne les 

évolutions possibles ou éventuelles en matière de gouvernance. Mais il convient aussi de penser les 

métiers de demain dans ces services, dans un contexte d’évolutions numériques qui peuvent avoir un 

impact à moyen terme. Tout cela nécessite également d’impliquer les acteurs du terrain dans la 

réflexion.  

 

  



Rapport d’expertise sur les conditions de travail dans les Services d’économie agricole 

CHSCT Ministère Agriculture 

Version provisoire soumise au Comité de pilotage du 17/03/2017  

 

- 9/82 - 

 

 

1. Introduction 

Cadre de la mission  

Le présent rapport d’expertise porte sur la situation et les conditions de travail dans les Services 

d’économie agricole (SEA). Il est réalisé à la demande du CHSCT du Ministère de l’Agriculture, de 

l’Agroalimentaire et des Forêts. Comme indiqué dans le Cahier des clauses techniques particulières 

(CCTP), l’objet de l’expertise est le suivant :  

« Les prestations du présent marché ont pour objet la réalisation d’une expertise au titre de 

l’article 55-1 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail.  

L’objectif visé est double : 

 Mesurer les conséquences potentielles sur les conditions de vie au travail et la santé des 

agents des services d’économie agricole (SEA) des directions départementales des territoires 

(et de la mer) (DDTM) des difficultés rencontrées par les services d’économie agricole, en 

particulier liées à la gestion des aides de la PAC, etc. 

 Proposer des pistes d’action pour en minimiser les effets. » 

La demande d’expertise se place dans le cadre de l’article 55-1 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 

relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, à savoir, la possibilité pour le comité d’hygiène, de 

sécurité et des conditions de travail (CHSCT), de demander au président de faire appel à un expert 

agréé conformément aux articles R. 4614-6 et suivants du Code du travail en cas de risque grave, 

révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie 

professionnelle ou à caractère professionnel. 

 

Problématique  

La problématique est celle de la dégradation des conditions de travail dans les SEA. Comme nous le 

reprenons plus loin dans la partie 3 de ce rapport (« Une situation dégradée qui remonte à plusieurs 

années »), de nombreux signaux de détection et d’alerte ont en effet déjà été établis et formalisés, 

ceci par différents acteurs. Les chefs de SEA ont fait remonter au Ministre une série d’éléments 

alertant sur la situation rencontrée dans ces services, mentionnant différents facteurs de contraintes 

sur l’activité et d’inquiétude. Des motions en provenance de DDT(M) ainsi que le réseau des IGAPS 

ont également établi les difficultés. Des syndicats ont mené des enquêtes par questionnaire, relayant 

les situations de tension au travail vécues par les agents.  

Ces différents signaux ont conduit le CHSCT à solliciter une expertise externe quant à la situation 

dans les SEA. La problématique dans laquelle nous nous plaçons est celle de la santé au travail : les 

conditions de maintien et de développement de la santé au travail des agents sont-elles garanties ? 

Quelles sont les principaux facteurs de risque pour la santé des agents ? Quelles préconisations en 

matière de prévention des risques pour la santé physique et psychique peuvent être faites ?   
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Plan du rapport  

Le rapport est construit de la façon suivante.  

Dans la partie 2 nous revenons sur la méthodologie employée et le cadre théorique mobilisé.  

Dans la partie 3 nous nous basons sur l’analyse de divers matériaux documentaires ainsi que des 

entretiens exploratoires, permettant de contextualiser les observations réalisées sur le terrain.  

La partie 4 décrit les différents risques sur la santé que nous avons observés sur le terrain, en 

complément des matériaux déjà existants. Il s’agit essentiellement de risques psychosociaux. Nous 

les analysons au regard des connaissances actuelles sur le sujet. Nous suivons ici l’analyse du Collège 

international d’experts qui a regroupé ces facteurs de risques en six catégories :  

 Intensité et temps de travail 

 Exigences émotionnelles 

 Manque d’autonomie 

 Rapports sociaux au travail dégradés 

 Conflits de valeurs 

 Insécurité de la situation de travail 

Ces différents facteurs de risques se retrouvent sur le terrain à l’exception des rapports sociaux, qui 

restent aujourd'hui un rempart et une ressource pour les agents. Nous insistons en particulier sur le 

manque important de marges de manœuvre et d’autonomie dans le travail, liés à l’imprécision des 

calendrier, la concomitance des flux et la dépendance à des outils inachevés ou incomplets, sur la 

complexification du travail et des circuits de gouvernance, sur l’insécurité relative au devenir des 

SEA. Cette analyse nous conduit à différentes préconisations en matière de prévention des risques.  

La partie 5 propose une évaluation du plan d’action mis en place par l’administration en réponse aux 

difficultés des SEA. Des préconisations sont développées pour améliorer ce plan d’action.  

La partie 6 revient sur la difficile constitution d’indicateurs de suivi de l’activité.  

Dans une dernière partie 7, nous synthétisons nos suggestions et nos préconisations.  
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2. Démarche méthodologique et cadre 

théorique  

2.1. Démarche méthodologique  

Conformément au cahier des charges de l’expertise, la méthodologie a consisté en une phase 

exploratoire et une phase d’enquête sur le terrain.  

 

a) Entretiens acteurs clés  

Cette phase a servi à rencontrer les différents acteurs clés au niveau central et les partenaires 

sociaux.  

Nous avons réalisé une première série d’entretiens avec :  

- La présidente du CHSCT  

- Les secrétaire et secrétaire adjoint du CHSCT, membres d’organisations syndicales  

- Secrétariat général du Ministère :  

o Directeur des Ressources Humaines  

o Bureau de l’action sanitaire et sociale 

o Service de modernisation  

o Bureau de pilotage des projets de modernisation, etc. 

- DGPE (3 responsables)  

Cette phase nous a permis également de consulter différents documents et de récolter différentes 

données en provenance de 10 SEA.  

 

En cours de mission nous avons rencontré les interlocuteurs suivants :  

- Secrétaire générale du Ministère de l’agriculture  

- Président directeur général de l’ASP  

 

Nous avons pu échanger avec des représentants des organisations syndicales suivantes : Alliance du 

Trèfle, CFDT, Force Ouvrière, FSU, UNSA.  

 

Analyse de documents  

 

Recueil de données  

- Des données en provenance de 10 SEA 

L’étude de terrain était basée sur 5 SEA mais nous avons souhaité récolter des données sur un 

nombre plus large de services. Pour autant il n’était pas possible de faire cette demande à l’ensemble 

des SEA. Les services du ministère ont sollicité 5 SEA (dont les 5 enquêtés) pour nous faire remonter 

ces différentes données. La liste des données demandées est fournie en annexe.  
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b) Phase de terrain  

Méthode d’enquête  

La principale méthode mobilisée pour cette expertise reste une analyse de terrain dans cinq SEA. 

Les services ont été retenus par le comité de pilotage de l’expertise et le CHSCT. Il s’agit de cinq SEA 

présentant des configurations différentes, en termes d’environnement, d’agriculture, d’organisation. 

Ils ont été jugés suffisamment représentatifs de la diversité des services existants actuellement.  

 

SEA enquêté Dates d’enquête  Caractéristiques – particularités 

08 Ardennes 13-14/12 et 11-12/01 
15 agents, 2 700 dossiers.  
Nouvelle Région (Grand Est)  

22 Côtes 
d’Armor 

7-8-9/02 
31 agents 7 700 dossiers.  
Région maintenue (Bretagne)  

23 Creuse  30-30/01 et 1/02 
27 agents, 3 700 dossiers.  
Nouvelle Région (Nouvelle-Aquitaine)  

45 Loiret  22-23/12 et 23-24/01 
19 agents, 3 000 dossiers.  
Nouvelle Région (Centre-Val de Loire) 

74 Haute-
Savoie  

6-7-8/03 
21 agents, 2 000 dossiers.  
Nouvelle Région (Auvergne-Rhône-Alpes) 

 

Les visites de terrain ont systématiquement été préparées en amont avec des entretiens 

téléphoniques. L’organisation des observations et des entretiens sur le terrain a été effectuée avec 

l’aide des directeurs départementaux, leurs adjoints, les responsables de SEA et leurs assistants que 

nous remercions ici.  

 

Entretiens  

Nous avons réalisé la majorité des entretiens sur place ; quelques entretiens ont été réalisés par 

téléphone avant ou après la visite sur place.  

Nous avons sollicité de rencontrer l’ensemble des agents, ce qui n’a pas toujours été possible pour 

des raisons de disponibilité ou de temps de présence sur place. Néanmoins nous avons rencontré 

dans l’ensemble entre les trois quarts et la quasi-totalité des agents sur place.  

Nous avons d’une façon générale sollicité les personnes suivantes : 

- DDT(M)  
o Directeur et directeur adjoint  

- Dans les SEA :  
o chef de service 
o chefs d’unité 
o agents chargés de l’instruction 
o représentants du personnel 

- Autour des SEA  
o assistant de prévention (AP) 
o inspecteur santé sécurité au travail (ISST) 
o assistant de service social (ASS) 
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o ingénieur ou l’inspecteur général d’appui aux personnes et aux structures (IGAPS)  
o le médecin de prévention compétent  

- SREA :  
o Chef du service régional d’économie agricole, ou son représentant 

- Tout autre acteur identifié comme pertinent au niveau local  
 

Au total nous avons réalisé près d’une centaine d’entretiens. Nous avons échangé avec quasiment 

l’ensemble des agents présents sur place lors de notre venue dans les 5 SEA. La liste complète des 

entretiens dans les SEA figure en annexe.  

 

Observations ergonomiques de l’activité  

En plus des entretiens, nous avons réalisé des observations de l’activité de travail, selon une 

démarche d’ergonomie : analyser les charges de travail, les flux, les échanges et formes de 

communications entre collègues, les contraintes de différente nature, les ressources dans l’activité. 

Ces observations ont pour but d’identifier des indicateurs clés de l’activité, ses déterminants. Il s’agit 

d’analyser la capacité des agents à absorber les charges de travail. Le but de ces observations sur site 

est d’approcher les conditions réelles d’exercice de l’activité : 

- Comprendre les évolutions des métiers : activité réalisée, rôle dans l’organisation, charge de 
travail etc, 

- Analyser les liens entre les activités et le contexte : socio-économique, organisationnel 
(interactions entre les agents, interruption, climat social…), situationnel (locaux, 
environnement…) et technique (outils de travail…).  

 

Nos entretiens et observations prennent nécessairement lieu à un moment t donné. Il est donc 

important de replacer celles-ci dans un contexte plus général. D’où l’importance de la phase 

préparatoire mais aussi de la grille d’entretien (reproduite en annexe) qui insiste sur les évolutions 

temporelles et les principaux changements observés par les agents.  

 
 

2.2. Cadre théorique  

Nous nous référons dans ce qui suit aux documents de référence sur l’analyse des risques 

psychosociaux, à savoir le rapport du collège d’experts sur les RPS présidé par Michel Gollac1 et le 

guide rédigé par le Ministère de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction 

publique.2 

Le rapport d’experts présidé par Michel Gollac a défini six catégories de risques psychosociaux (RPS), 

qui font aujourd'hui consensus. Ces six catégories sont les suivantes :  

                                                           
1 M. Gollac (prés.), Mesurer les facteurs psychosociaux de risque au travail pour les maîtriser. Rapport du Collège d’expertise sur le suivi des 

risques psychosociaux au travail, faisant suite à la demande du Ministre du travail, de l’emploi et de la santé, 2011. 
2 Ministère de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Guide méthodologique d’aideà l’identification, 

l’évaluation et la prévention des RPS dans la fonction publique, 2014 
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- Intensité et temps de travail 

- Exigences émotionnelles 

- Manque d’autonomie 

- Rapports sociaux au travail dégradés 

- Conflits de valeurs 

- Insécurité de la situation de travail 

 

Le rapport portait davantage sur les entreprises privées, même si des références à la fonction 

publique étaient faites. Dans le contexte de la fonction publique, les six dimensions précédentes 

peuvent être abordées comme suit. Nous nous basons ci-dessous sur le guide de 2014 du Ministère 

de la fonction publique.  

 

 L’intensité et le temps de travail renvoient aux exigences du travail.  

Celles-ci renvoient à quatre grandes dimensions :  

- la quantité de travail s’apprécie en termes de volume de tâches à réaliser par agent et de 

temps de travail. Des volumes élevés d’heures supplémentaires, de congés ou de 

récupérations non pris doivent alerter ; 

- la pression temporelle au travail concerne les horaires atypiques, le sentiment de ne pas 

avoir assez de temps pour faire son travail et tout ce qui est lié à la notion d’urgence. Ce 

terme peut renvoyer aux situations professionnelles elles-mêmes (personnel médical, forces 

de sécurité, travailleurs sociaux) ou aux conditions d’exercice et d’organisation des missions 

(pression sur les objectifs, échéances d’ordre politique, organisations du travail non 

anticipatrices obligeant à des rattrapages dans l’urgence) ; 

- la complexité du travail peut renvoyer aux missions exercées, à la législation et à la 

réglementation souvent foisonnantes, mais aussi à l’organisation du travail : polyvalence, 

suppléances, glissements de tâches ; 

- les difficultés de conciliation entre vie professionnelle et vie familiale renvoient tant aux 

horaires eux-mêmes qu’à leur prévisibilité, à l’éloignement domicile – travail, aux 

déplacements accentués ici par les contraintes de la mobilité inhérente au statut. 

 

 Les exigences émotionnelles 

Elles concernent tous les travailleurs en contact direct avec les publics, par essence nombreux dans la 

Fonction Publique, même si cette caractéristique de leur travail est également souvent un motif de 

satisfaction. Cela implique de maîtriser ses propres émotions et de faire en permanence « bonne 

figure ». Le contact avec le public est potentiellement source de tensions qui peuvent être plus ou 

moins fréquentes et d’intensités variables. 

Un aspect spécifique et très important pour nombre d’agents des services publics concerne le 

contact avec la détresse sociale et la souffrance sous toutes ses formes, y compris avec la mort et les 

situations de deuil. 
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Enfin, le risque d’agressions verbales ou physiques, et le sentiment d’avoir peur quand on travaille, 

est aussi un facteur de tension présent dans un grand nombre de situations de travail d’agents 

publics. 

 

 L’autonomie et les marges de manœuvre 

Le statut même de fonctionnaire ou d’agent public implique d’appliquer les politiques décidées par le 

législateur ou l’autorité territoriale qui établissent des objectifs mais vont parfois aussi assez loin 

dans la définition de comment ceux-ci doivent être atteints. Une tradition centralisatrice, des 

procédures sous pression du risque juridique, la traçabilité, la proximité de la sphère politique sont 

autant de facteurs qui peuvent conduire à une faible autonomie alors même que le niveau de 

formation initiale des fonctionnaires, en moyenne élevé, devrait leur permettre d’utiliser à bon 

escient des marges de manœuvres dans l’exercice de leurs missions.  

Cela renvoie aussi à la possibilité de développer ses compétences, tant par l’accès à la formation 

professionnelle que par des mises en situation apprenante, et à la possibilité d’accéder à des 

promotions. 

Enfin, la possibilité de donner son avis, d’exprimer ses attentes sur son travail et d’être écouté est un 

facteur qui participe de la préservation de la santé. 

 

 Les rapports sociaux au travail et la reconnaissance au travail 

Le premier aspect concerne la coopération de la part des collègues, ressource essentielle là où les 

notions d’équipe ou de service ont été préservées, et inversement facteur de risque grave dans les 

situations d’isolement ou de mise à l’écart du collectif de travail. 

Le deuxième facteur est le sentiment d’utilité du travail effectué qui prend une dimension d’évidence 

dans nombre de secteurs de la Fonction Publique mais peut être mis à mal lorsque des missions sont 

bouleversées ou supprimées.  

La notion de soutien social renvoie elle d’une part à la capacité et à la volonté de la hiérarchie 

immédiate de soutenir les agents dans leurs missions et de les aider à faire face aux difficultés, 

d’autre part et plus globalement aux signes de reconnaissance. Elle fait aussi parfois écho aux signes 

de dénigrement ou d’agression, qui peuvent être adressés aux fonctionnaires par les différents 

acteurs de la société. 

 

 Les conflits de valeur 

Cette dimension concerne particulièrement les agents publics. La notion même de « service public » 

se définit en termes de valeurs : égalité d’accès, protection des citoyens, services aux usagers... Par 

ailleurs, il faut souligner que les champs d’exercice de la Fonction Publique – santé, sécurité, 

éducation, administration locale, fiscalité, etc. – sont au cœur des débats de société. La mise en 

débat du périmètre même de l’Etat, les décisions prises sur la définition des missions de service 

public et sur la définition de leurs moyens, une organisation du travail inadaptée aux besoins des 

usagers sont autant d’éléments qui peuvent être à l’origine de souffrances éthiques pour les agents. 
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Certains d’entre eux peuvent alors ressentir une forte contradiction entre ce qu’ils vivent au 

quotidien et ce qu’ils estimeraient nécessaire pour faire un travail en conformité avec leurs 

convictions, ce que l’on peut appeler la « qualité empêchée ». 

 

 L’insécurité socioéconomique 

En regard de la situation du secteur privé, il serait possible de considérer que ce facteur pourrait 

concerner un  peu moins la Fonction Publique. Cela ne doit pas conduire à le négliger pour autant. La 

sécurité de l’emploi  public, outre qu’elle ne concerne pas tous les agents de la Fonction Publique, est 

aussi l’objet d’évolutions, par exemple lors de réorganisations, qui doivent appeler à la vigilance. La 

pression sur les finances publiques et l’observation des mesures appliquées à leurs collègues dans 

d’autres pays européens peuvent aussi amener des agents à considérer ce facteur avec plus 

d’inquiétudes. L’insécurité ressentie peut également être générée par l’évolution du cadre de travail 

des agents, de ses missions, de la localisation géographique de son activité. 
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3. Une situation dégradée qui remonte à 

plusieurs années  

Avant de partir des observations tirées de l’enquête de terrain, nous souhaitons dans une partie 

intermédiaire revenir sur le contexte général de la situation dans les SEA et sur les différents 

signaux d’alerte qui ont été remontés. L’analyse de différents documents souligne que les 

remontées de terrain ont été nombreuses ces dernières années.  

 

3.1. La gestion de la nouvelle PAC et ses incidences sur les SEA  

Au sein des directions départementales des territoires (et de la mer) (DDT-M), les SEA sont chargés 

de la mise en œuvre de la politique du Ministère de l’agriculture en faveur du développement, de la 

compétitivité et de la performance environnementale des entreprises agricoles. Ils ont en charge la 

mise en œuvre de la politique agricole commune (PAC). D’autres tâches sont réalisées dans ces 

services notamment l’activité liée aux baux ruraux, au foncier, entre autres ; ces activités ne délivrent 

pas d’aides monétaires mais sont essentiels dans l’économie agricole. 

La mise en œuvre par les SEA des deux piliers de la PAC  

La PAC est organisée en deux piliers.  

 Le premier pilier, le plus important puisqu’il représente environ 80 % des dépenses de la PAC, 

porte les mesures de soutien aux marchés et aux revenus des exploitants agricoles. Ce premier pilier 

est entièrement financé par un fonds européen, le Fonds Européen Agricole de Garantie (FEAGA). Il 

est affecté aux aides directes couplées ou découplées. Il représente environ 7,5 milliards d’euros 

d’aides directes aux agriculteurs français. Les aides sont aujourd'hui pour la plupart découplées, en 

France et au niveau européen : elles ne dépendent pas du type de production mais de la surface au 

sol ou du nombre de têtes de bétail que possède l'exploitation. Les Etats membres ont cependant la 

possibilité de « coupler » une partie des aides pour favoriser certains types de productions lorsque 

celles-ci connaissent des difficultés. 

Au titre du premier pilier, les SEA assurent l’information auprès des agriculteurs et des organismes de 

service, l’accueil physique et téléphonique, la réception, et le cas échéant la saisie informatique des 

demandes d’aides, l’instruction des dossiers pour le compte de l’Agence de service et de paiement 

(ASP), la coordination des contrôles sur place, la gestion des suites de contrôles et la relation avec les 

agriculteurs pour la restitution du résultat de l’instruction et la gestion des recours éventuels. Les 

directions départementales des territoires sont placées sous l'autorité des Préfets et relèvent du 

Premier ministre. 

 

 Le second pilier de la PAC est consacré au développement rural. Il est cofinancé par l'Europe d'un 

côté, à travers différents fonds, principalement le FEADER (fonds européen agricole pour le 

développement rural), Le fonds de développement régional (FEDER), mais aussi le fonds social 

européen (FSE), le fonds de cohésion, le fonds de la pêche (FEAMP). Le cofinancement implique l’Etat 

et les collectivités territoriales. Pour 2014-2020, l'enveloppe européenne du FEADER s'élève à 

http://www.touteleurope.eu/financez-votre-projet/les-instruments-financiers-au-sein-de-l-ue/synthese/fonds-europeen-de-developpement-regional-feder.html
http://www.touteleurope.eu/financez-votre-projet/les-instruments-financiers-au-sein-de-l-ue/synthese/fonds-social-europeen-fse.html
http://www.touteleurope.eu/financez-votre-projet/les-instruments-financiers-au-sein-de-l-ue/synthese/fonds-de-cohesion.html
http://www.touteleurope.eu/financez-votre-projet/les-instruments-financiers-au-sein-de-l-ue/synthese/fonds-europeen-pour-les-affaires-maritimes-et-la-peche-feamp.html
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85 milliards d'euros. Sur cette somme, la France recevra 11,5 milliards contre environ 6,4 milliards 

pour la période précédente (2007-2013). A cette enveloppe s'ajoutent environ 5 milliards d'euros de 

cofinancements nationaux (Etat, Régions, départements, agences de l'eau...), soit un financement 

total de 16,5 milliards pour le deuxième pilier (dont une partie issue d'un prélèvement sur les fonds 

du premier pilier). 

Les SEA ont en charge également la mise en œuvre des aides de ce second pilier : aides à l'installation 

des jeunes agriculteurs, soutien à la mise en place de mesures agro-environnementales, contrôle des 

structures (c'est-à-dire application des dispositions législatives et réglementaires qui conditionnent 

l'exploitation de terres à une autorisation d'exploiter délivrée par l'administration), suivi des filières 

et mise en place d'aides d'urgence en cas de crise économique ou climatique, etc.  

 

La gestion de la nouvelle PAC a été marquée par une série d’événements ayant eu une incidence 

importante sur l’activité des SEA.  

 

Un contexte marqué par une série de problématiques  

 Procédure d’apurement décidée par la Commission  

En 2015, la France a été frappée d’une procédure d’apurement par la Commission européenne au 

titre d’anomalies portant sur le paiement des aides FEAGA pour la période 2008-2012. La 

Commission a estimé avoir versé des aides de façon non justifiée, notamment du fait d'une 

cartographie des parcelles jugée pas assez précise par la Commission. Cette procédure correspond in 

fine à une amende. Initialement fixée à 3,5 milliards d’euros, elle a été revue à la baisse après 

négociations entre l’Etat français et la Commission, pour s’établir au final à 1,078 milliard d’euros, 

montant qui est assumé par le Trésor public.  

L’insuffisance du registre parcellaire graphique utilisée pour contrôler les surfaces agricoles a été 

pointée et en a résulté un important chantier de remise à jour de ce registre réalisé par les SEA (point 

suivant).  

 

 La mise en place d’un registre parcellaire graphique de qualité  

Le Ministère a engagé un plan d’action dans lequel était incluse la mise en place d’un registre 

parcellaire graphique de qualité. Le RPG sert de support aux déclarations annuelles des exploitants 

agricoles et à l’attribution des aides au titre de la PAC. La surface totale couverte par les îlots de 

culture composant ce registre est d’environ 27 millions d’hectares pour 6 millions d’îlots. La 

rénovation du RPG consistait en l’actualisation ou la création de couches graphiques sur toute la 

surface agricole française par photo-interprétation systématique des orthophotographies les plus 

récentes de l’IGN avec la précision exigée par les autorités communautaires par croisement avec des 

bases de données existantes fournies par l’IGN. L’IGN a été maître d’œuvre de cette refonte et a 

travaillé avec différents prestataires dès 2014.   

De l’avis de plusieurs interlocuteurs, le livrable fourni fin 2014 a été de qualité insuffisante. Ceci a 

entrainé l’obligation de solliciter les SEA au sein des DDT afin de participer directement à la refonte 
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de ce registre. En a résulté une charge de travail importante au cours de l’année 2015, avec l’emploi 

de nombreux vacataires qui se poursuivra sur 2016. Les services des DDT ont pu mal percevoir cette 

obligation de participer à la refonte du RPG : les DDT étaient en effet en charge de ce travail de mise 

à jour jusqu’au choix fait par les autorités de confier ce chantier à l’IGN. Certaines directions ont pu 

avoir le sentiment que leur expertise en matière d’information géographique agricole leur avait été 

contestée.  

Il apparait a posteriori que la gouvernance globale des relations entre le MAAF, l’ASP et l’IGN n’a 

pas été optimale. Ce point fait consensus aujourd'hui. Des interlocuteurs estiment que l’expression 

des besoins avait été mal faite en direction de l’IGN, ce qui a conduit à un livrable de qualité 

insuffisante. Or il s’agissait d’un chantier éminemment technique, nécessitant un pilotage « serré », 

impliquant l’ensemble des parties.  

Plus globalement se pose la question du niveau d’exigence imposé par la Commission européenne 

en matière de délimitation des surfaces. Tous les acteurs interrogés convergent sur le fait que ces 

exigences deviennent « démentes » et « insensées ». Nous y reviendrons.  

 

 Des retards importants depuis la campagne PAC 2015  

Dès 2015, les calendriers de déclaration des aides PAC 2015 ont été décalés.  

Pour reprendre le contexte posé dans le cahier des charges de l’expertise, « l’année 2015 a constitué 

la première année d’application des dispositions de la nouvelle programmation de la PAC qui a 

modifié de manière importante les règles d’accès aux aides agricoles, selon des dispositions connues 

tardivement des services et des exploitants agricoles, suscitant des difficultés et des retards dans 

l’adaptation des outils informatiques permettant le dépôt et l’instruction des demandes d’aides, la 

multiplication des modes opératoires à mettre en œuvre par les SEA (exemple : 53 modes 

opératoires différents rien que pour la seule déclaration de surfaces, sans compter leurs différentes 

versions). En application du plan FEAGA, les services d’économie agricole ont dû fournir un travail 

d’analyse des dossiers très important. La charge induite par le traitement des anomalies et le retard 

pris dans la mise à disposition des outils informatiques d’instruction ont généré un décalage du 

calendrier habituel de paiement des aides PAC 2015. » 

Ceci a des conséquences fortes sur l’organisation des services d’économie agricole :  

- De nouveaux rythmes et de nouvelles temporalités à suivre pour les services. Jusqu’à 

présent, la temporalité de la gestion de la PAC correspondait à un rythme classique, avec des 

périodes de pointe et des périodes moins intenses, mais selon un calendrier connu 

permettant de s’organiser, de recruter des forces d’appoint en conséquence, de se préparer. 

Depuis 2015 et la versatilité des calendriers, sans cesse revus sans capacité d’anticipation de 

la part des SEA, ces services sont placés devant une nouvelle logique de rythme : temporalité 

incertaine, passage à une logique de flux tendu, difficulté d’anticiper les charges.  

- Une dépendance croissante aux décisions prises à l’extérieur. Les SEA sont désormais placés 

devant une dépendance aux décisions exogènes et à l’avancement des outils et des 

calendriers fixés par les autorités. Leur capacité interne de s’organiser de façon à réaliser une 

charge de travail connue à l’avance est réduite. Le passage d’une logique de rythmes connus 
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à une logique de flux tendu sans maitrise du calendrier met les services en situation de 

dépendance forte et de manque de maitrise.  

Le retard des calendriers s’est poursuivi sur les années 2015, 2016 et 2017. Il touche autant les aides 

du premier pilier que du deuxième pilier. Si le problème a d’abord concerné les aides du premier 

pilier, il semble que désormais à la date de rédaction de ce rapport, la problématique concerne de 

plus en plus fortement les aides du second pilier.  

Nous reviendrons plus en détail sur la charge associée à cette gestion concomitante de plusieurs 

campagnes, comme cela a été le cas en 2016 notamment.  

 

 Une régionalisation des aides du second pilier  

Un élément de contexte central concerne la décentralisation de certaines aides appartenant au 

second pilier de la PAC. En 2014, les Régions sont devenues les autorités de gestion des fonds 

européens (FEADER). Ceci a entrainé un changement important de pilotage et de gouvernance pour 

les SEA qui instruisent désormais les aides FEADER pour le compte des conseils régionaux et non plus 

de l’Etat. De plus, la fusion de certaines Régions en 2016 est venue complexifier les circuits de 

gestion.  

La gouvernance de ce second pilier a changé avec la nouvelle PAC.3 La France a ainsi fait le choix 

d’une décentralisation de la gestion du second pilier au niveau des régions. Celles-ci sont dorénavant 

juridiquement et financièrement responsables vis-à-vis de la Commission européenne. Elles doivent 

définir des programmes de développement rural (PDR), qui doivent être validés par la Commission.  

Toutefois la responsabilité de certains programmes reste partagée avec l’Etat, à différents niveaux. 

Ainsi, dans chaque PDR, plusieurs mesures sont cadrées au niveau national, par exemple en ce qui 

concerne l'ICHN ou les aides à l'installation (la DJA). Les régions peuvent ajouter des critères 

régionaux et moduler les montants, ce que la plupart ont fait. 

Le processus de régionalisation est donc marqué par un transfert d’autorité aux Conseils régionaux 

qui deviennent autorités de gestion, tout en conservant pour certaines mesures un niveau de 

régulation étatique (maintien d’un socle national justifié notamment pour maintenir une égalité de 

traitement). Notre constat de terrain est que plus la mesure reste cadrée au niveau central, plus 

ces aides du second pilier sont opérationnelles sur le terrain ; par opposition les aides les plus 

fortement régionalisées accusent des retards importants et connaissent des problèmes de livraison 

d’outils ou de modes opératoires.  

Les PDR ont été approuvés par la Commission fin 2015, avec deux ans de retard, ce qui a eu un 

impact certain sur l’activité des SEA. Surtout se pose la question de la décentralisation d’un point de 

vue opérationnel. La possibilité pour les Régions de fixer leur propre programme de développement 

rural et donc certains paramètres de subventionnement a conduit à une explosion numérique du 

nombre de « mesures ». Celles-ci répondent à des choix politiques locaux, à des négociations avec la 

profession, etc. De plus, à ceci se greffent des niveaux d’exigence très élevés de la part de la 

Commission Européenne en matière de traçabilité. Nous serions passés selon certains 

                                                           
3 http://www.lafranceagricole.fr/article/pac-comment-les-regions-influencent-le-deuxieme-pilier-1,0,17294053.html  

http://www.lafranceagricole.fr/article/pac-comment-les-regions-influencent-le-deuxieme-pilier-1,0,17294053.html
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interlocuteurs à une centaine de mesures dans la précédente programmation, à environ 1 800 

mesures actuellement. Celles-ci sont toutes proches voire « cousines », mais d’un point de vue 

opérationnel elles restent différentes. Le problème opérationnel posé est l’intégration de ces 

centaines de mesures dans un outil commun de gestion. Actuellement d’importants retards sont 

constatés dans la mise en œuvre effective d’un outil stable et efficient, ceci concernant surtout 

OSIRIS (l’outil de base du second pilier).  

 

 La crise du monde agricole  

A ces éléments contextuels dont nous allons détailler les conséquences sur les conditions de travail 

des agents de SEA, s’ajoute le contexte particulier d’une crise agricole touchant des pans entiers de 

la profession. Différentes crises conjoncturelles se sont succédées. En 2015 l’élevage a été durement 

touché. Des crises sanitaires ont eu lieu en 2016 et continuent en 2017 (grippe aviaire). Des 

départements ont été affectés par des inondations importantes en 2016. Le Salon de l’agriculture qui 

se tient début mars 2017 à Paris est l’occasion de remettre cette problématique de la crise agricole 

en avant. Des agriculteurs ou certaines fédérations dénoncent régulièrement les retards pris dans le 

versement des aides. Fin février, ce sont les agriculteurs bio qui manifestaient contre les deux ans de 

retard pris par le versement des aides à la conversion, et témoignaient de l’impact financier sur leurs 

conditions de vie.4 Ceci a un impact fort sur les relations avec les usagers, c'est-à-dire tout ce qui 

concerne le « front office ».  

En résumé ce contexte souligne bien l’arrivée de nombreux facteurs impactant le travail de « back 

office » et de « front office » au cœur de l’activité des SEA.  

 

3.2. Des remontées du terrain nombreuses consolidant la thématique des 
risques psychosociaux 

L’analyse de divers documents permet de faire remonter certaines difficultés à 2013, soit bien avant 

les éléments accumulés depuis 2014-2015. Des tensions sont évoquées, se manifestant encore 

actuellement, en ce qui concerne les outils, les effectifs, les méthodes et procédures, les moyens, 

etc. Différents acteurs ont fait remonter des éléments convergents : IGAPS, chefs de services, agents, 

organisations syndicales, etc.  

D’une façon générale, cette analyse fait ressortir des attentes importantes en matière d’échange et 

de communication. Plusieurs documents insistent sur la nécessité de disposer d’informations fiables 

et « verrouillées ». Le courrier des chefs de SEA (21 mars 2016) demande une sécurisation des 

canaux d’information et insiste sur la déstabilisation des services dès que les informations ne sont 

pas fiables ou passent par différents canaux (pouvant conduire les services à ne pas avoir les mêmes 

informations que la profession par exemple). Le plan d’accompagnement d’avril 2016 a contribué à 

améliorer les circuits d’échange et de communication. Cela va dans le bon sens et il est nécessaire de 

                                                           
4 « Les agriculteurs bio attendent toujours les aides européennes », La Montagne, 13/12/2016 ; « Pour les agriculteurs, l’envers du bio n’est 

pas si vert », Les Echos, 1/03/2017, « L’invraisemblable retard des aides aux agriculteurs bio », Reporterre, 25/02/17, « L’étrange bug 

informatique qui empêche des milliers d’agriculteurs bios de toucher leurs aides », Bastamag, 24/02/17 ; « Aides de la Région en retard : le 

bio en panne de fonds », Le Républicain Lorrain, 16/02/17, etc.  
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maintenir un niveau de communication de qualité. Des progrès peuvent toutefois encore être 

réalisés.  

Différents soucis organisationnels sont ainsi pointés. En ce qui concerne la fiabilité des outils 

informatiques et la très grande variété des procédures, la lettre de motion des chefs de SEA pointait 

« des outils livrés en retard, incomplets, dégradés, qui obligent les agents à une répétition des 

opérations de saisie ». Ceci est de nouveau mis à plat lors du CTM du 3 septembre 2016 : « Nécessité 

de boucler les informations, notes et procédures afin d’éviter les aller-retour trop nombreux et 

source d’inefficacité, de perte de sens du travail ». 

En ce qui concerne l’organisation du travail et la gestion des effectifs, la question de l’emploi des 

vacataires fait depuis plusieurs années l’objet de questions récurrentes. Les chefs de SEA demandent 

dans leur courrier des moyens pérennes face à une charge de travail « structurelle » et non 

temporaire. Près de deux ans plus tôt cette même question était évoquée lors du CTM du 26/06/14 : 

« faire appel à des vacataires n’est pas une solution puisque le temps de les former est important. Et 

justement les services n’ont pas de temps. La notion de situation exceptionnelle apparait à nouveau. 

Cette terminologie utilisée depuis 2014 n’est plus adaptée. Lorsqu’une solution temporaire devient 

pérenne, il n’est plus cohérent de nommer cet état de fait comme étant exceptionnel. L’adage 

courant veut que les solutions temporaires sont les plus permanentes prend ici tout son sens ». 

L’emploi de vacataires est une solution initialement temporaire, devenue pérenne, comme nous le 

détaillons plus loin.  

La question des calendriers imprécis ou non stabilisés a également fait l’objet de nombreuses 

remontées du terrain. Plusieurs documents relatent les soucis de calendrier « glissant » mettant à 

mal l’organisation des services, puisque les prévisions de charge de travail sont directement 

associées au recrutement des vacataires nécessaires pour résorber la volumétrie d’activité par pilier. 

(par exemple : CGT « Groupe de travail sur la situation des SEA » 07/03/16 ; motion DDT Alpes de 

Haute-Provence 10/06/16 ; CT 02/06/16 ; lettre des chefs de SEA). Le discours du MAAF en fin 

d’année 2016 était bel et bien orienté vers une stabilisation des calendriers, mais les COPIL du 

22/11/16, 06/12/16, 06/01/17 ont tous annoncés des retards successifs. 

La problématique des risques psychosociaux s’établit ainsi progressivement. Le syndicat FO 

agriculture a conduit une enquête début 2016 insistant sur une situation de « souffrance au travail » 

(FO, Déclaration liminaire Comité technique ministériel du 18 février 2016)5. 250 agents ont répondu 

à cette enquête. Les verbatim évoquent des situations de « surcharge », « d’abandon », 

« d’épuisement », de « démotivation », d’inquiétude, etc. Selon ce sondage, 80 % considèrent ne pas 

être reconnus à la hauteur de leurs responsabilités et de leur investissement. 75 % redoutent de 

connaître des problèmes de santé du fait de leurs conditions actuelles de travail. 84 % nous disent 

connaître des collègues qui souffrent de stress, de pression, de surcharge de travail et qui seraient 

sur le point de faire un burnout. « La situation est plus que préoccupante, nous avons dépassé le 

seuil d’alerte » écrit le syndicat. 

                                                           
5 

http://sniae.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=417&cle=f2792381dcdc0ce82b719fb701883962802ef48d&file=pdf%2F2016_02_

18_DL_CTM_enquete_cle01c51d.pdf  

http://sniae.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=417&cle=f2792381dcdc0ce82b719fb701883962802ef48d&file=pdf%2F2016_02_18_DL_CTM_enquete_cle01c51d.pdf
http://sniae.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=417&cle=f2792381dcdc0ce82b719fb701883962802ef48d&file=pdf%2F2016_02_18_DL_CTM_enquete_cle01c51d.pdf
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Dès 2014 la question des RPS était expressément évoquée en CTM. « Il ne suffit pas de créer des 

groupes de travail dans le cadre des RPS pour voir s’envoler les problèmes en se servant des 

conclusions de l’enquête » pouvait-on lire dans le CTM 20/11/14. Le CTM du 12/03/15 fait référence 

à « des services qui ont été mis à contribution en 2014, et qui vont être mis sous pression en 2015 

avec un risque pour leurs congés estivaux. Une surcharge dans les opérations de contrôle qui pèsera 

sur les services ; le recours aux vacataires comme variable d’ajustement ». 

Ces différents éléments indiquent des signes de dégradation des conditions de travail, qui sont 

relatés avec un lexique de plus en plus grave et alarmant. On évoque des « services sous asphyxie» et 

les risques au travail sont pointés, et bien plus encore puisqu’une contrôleuse est morte dans 

l’exercice de ses fonctions en Aveyron (CTM 18/02/15).  

Les divers CTM de 2016 en réfèrent tous aux déterminants de l’activité de travail des SEA en pointant 

successivement les éléments qui déstabilisent les conditions de travail : situation sociale des usagers 

de plus en plus dures ; la pression qui pèse via le risque de contrôles ; mise à plat requise des 

dysfonctionnements (chaine hiérarchique, procédure, répartition des tâches, gestion RH, gestion des 

compétences) ; « Il est prépondérant de travailler sur : la prévisibilité des besoins, l’accompagnement 

des différents personnels des SEA, la reconnaissance des compétences, l’attention portée aux 

parcours professionnels » ; une situation opérationnelle inchangée, dont les soucis informatiques 

sont récurrents ; des incertitudes sur l’avenir des agents dans le cadre du transfert de compétences 

FEADER. Le dénominateur commun de tout ceci reste en toile de fond la priorité de redonner du sens 

au travail, pour éloigner le sentiment d’inutilité. 

Un suicide intervenu sur le lieu de travail dans la DDT-M 33 en juin 2016 a marqué les SEA et pèse 

désormais au niveau mental. Une enquête interne a eu lieu. Un directeur de DDT nous a confié être 

extrêmement inquiet quant à ce type de geste désespéré. L’un des services où nous nous sommes 

rendus est encore marqué par une tentative de suicide réalisée en 2013 sur le lieu de travail.  

Nos observations confirment en effet ces tensions importantes et la dégradation des conditions de 

travail dans les cinq SEA enquêtés. Les entretiens font part d’éléments négatifs, de lassitude, de 

démotivation, de velléités de départ, de fatigue, de découragement. Le sentiment général est que 

malgré les différentes remontées des problématiques rencontrées, la situation reste dégradée. Les 

agents déplorent une perte de sens dans leur activité, comme nous le détaillerons plus loin.  

En plus de ces éléments de verbatim, convergents dans les DDT(M) où nous nous sommes rendus, 

nous avons été témoins de situations d’énervements et de tensions anormales dans une organisation 

du travail. Des agents ou responsables « craquent » nerveusement, parfois en pleurs. Des agents 

envoient des messages à leurs supérieurs hiérarchiques les informant de leur crainte de revenir au 

travail, après une période de congés. Un chef de bureau nous a dit avoir écrit un message à son chef 

de service indiquant qu’il « creuse sa tombe ». Tous ces éléments sont inquiétants. Par un courrier du 

8/02/17, nous avons alerté à notre tour le Ministère sur la situation rencontrée lors des enquêtes de 

terrain.  

L’analyse qui suit a pour but dans un premier temps de saisir les différents facteurs de risques 

psychosociaux avant d’étudier l’efficacité du plan d’accompagnement et de vous proposer quelques 

préconisations. 
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4.Une situation actuelle dégradée, marquée 

par un travail empêché et de multiples 

dépendances 

Cette partie se concentre sur l’analyse des contraintes observées lors de notre expertise, au moyen 

des différentes méthodologies croisées : analyse documentaire, entretiens avec les acteurs clé, 

entretiens dans les DDT et avec des acteurs de la prévention, observations du travail. Ces 

observations ont été discutées lors de plusieurs comités de suivi de l’expertise, ce qui nous a permis 

de valider certains constats, d’approfondir des hypothèses et d’avancer progressivement sur la voie 

d’un diagnostic partagé.  

Nous nous référons dans ce qui suit aux six dimensions des risques psychosociaux définis plus haut 

(point 2.2 « Cadre théorique ») :  

 Intensité et temps de travail 

 Exigences émotionnelles 

 Manque d’autonomie 

 Rapports sociaux au travail dégradés 

 Conflits de valeurs 

 Insécurité de la situation de travail 

 

Notre analyse conduit à insister sur les éléments suivants correspondant directement à ces six 

différentes dimensions 
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Facteurs de risques pour les 
agents des SEA 

Détails 
Dimension(s) 

correspondante(s) 
(rapport d’experts sur les RPS) 

Un passage à des flux plus 
tendus, en cumul et incertains, 
pour une complexité plus grande 
du travail  

o Un passage à une nouvelle temporalité 
et à de nouveaux rythmes, liés à des flux 
qui se cumulent  

o Un travail qui se complexifie et qui exige 
des compétences supplémentaires   

Intensité et temps de travail 
 

En termes de moyens humains, 
une dépendance aux vacataires 
pour réaliser le travail et des 
besoins en compétences 
spécifiques 

o Une dépendance aux vacataires, 
représentant un quart des effectifs  

o Le travail des permanents : attractivité, 
reconnaissance et valorisation  

Intensité et temps de travail 
Manque d’autonomie  

Des dépendances multiples à des 
outils incomplets ou inachevés  

o Les outils du premier pilier : des 
problèmes de lourdeurs mais des 
progrès en cours  

o Les outils du second pilier : une 
gouvernance en question et une priorité 
à donner  

Intensité et temps de travail 
Manque d’autonomie 
Conflits de valeurs 
Exigences émotionnelles 
Rapports sociaux au travail 

Des exigences émotionnelles  
possibles dues à la situation 
d’incertitude et aux attentes 
fortes des usagers 

o Les SEA, un service de proximité en 
zone rurale  

o La numérisation : une mise à distance 
des usagers  

o Gérer ses émotions et celles des 
agriculteurs  

Exigences émotionnelles  

Des collectifs de travail comme 
ressource  

o L’expérience et le réseau informel 
comme ressources  

o L’entraide comme ressource  
o Les effets bénéfiques du collectif de 

travail  
o Les limites du collectif de travail  

Rapports sociaux au travail 

Quel avenir pour les SEA ?  o Quelle organisation future ?  
o Quels métiers et compétences demain ?  
 

Insécurité de la situation de 
travail/socioéconomique  
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4.1. Un passage à des flux plus tendus, en cumul et incertains, pour une 
complexité plus grande du travail  

Nous abordons ici l’intensité du travail et sa dimension temporelle, c'est-à-dire les rythmes qui 

encadrent l’activité.  

Traditionnellement, l’activité des SEA nous a été présentée comme fonctionnant selon des rythmes 

réguliers, connus à l’avance. Une organisation adaptée était mise en place pour gérer ces rythmes. Il 

était donc possible de distinguer plusieurs périodes au cours desquelles l’activité des services 

correspondait à des phases précises. Les moyens évoluent en conséquence de la charge différente à 

ces différentes périodes :  

- une phase de dépôt des dossiers jusqu’avril, au cours de laquelle les agents sont placés dans 
une relation d’information et de conseil auprès des usagers. Cette information est 
importante pour accompagner les usagers dans leur télédéclaration, qui manquent parfois 
de maitrise sur l’outil, 

- une phase d’instruction des dossiers s’étendant sur le printemps et l’été, avec des calendriers 
précis et des recrutements saisonniers de vacataires pour assurer la hausse d’activité, 

- des mises en paiement sur l’automne, 

- une baisse d’activité sur la fin d’année, permettant de gérer les dossiers, de réaliser des 

visites, de réagencer les bureaux6, etc. 

Ces rythmes « traditionnels » sont aujourd'hui modifiés. De plus, la complexité des dossiers 

augmente.  

 

Un passage à une nouvelle temporalité et à de nouveaux rythmes, liés à des flux qui se cumulent  

Les rythmes ont considérablement évolué depuis la réforme de la PAC, la surcharge de travail 

occasionnée par la refonte du RPG et les incertitudes en matière de calendriers et de livraisons des 

outils. On est ainsi passé à une organisation rythmée et séquencée, avec des phases claires et 

ordonnées, à une organisation en flux tendu ou en juste à temps. L’apparition de calendriers 

glissants crée de l’imprévisibilité et oblige les agents à réagir plutôt qu’à anticiper.  

Le flux tendu est basé sur un principe de fluidité temporelle, opérationnelle, stable. Il n’est pas 

impossible de faire fonctionner une administration publique selon une logique de flux (par 

opposition à une logique séquencée), mais cela nécessite de nombreux moyens qui ne sont pas 

présents à l’heure actuelle dans les SEA. Pour faire fonctionner de façon optimale un process de flux 

tendu dans une administration de service, il est indispensable que les collectifs de travail 

possèdent une forte polyvalence (ou polycompétence), que les délais soient tenus 

impérativement, et qu’il existe des marges de manœuvre locales et des leviers rapidement 

mobilisables pour résorber toute perturbation du process. Du point de vue de la santé au travail, le 

flux tendu suppose aussi de laisser des temps de récupération aux travailleurs.  

Cette idée d’une évolution vers le flux tendu est confirmée par l’appel à des cabinets de consultants 

extérieurs coachant certains services sur le thème du « lean management », qui est une méthode 

                                                           
6 Voir l’étude réalisée par J.-M. Weller sur les SEA, « Comment ranger son bureau ? Le fonctionnaire, l’agriculteur, le droit et l’argent », 

Réseaux, 2012/1. 
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inspirée des modèles d’organisation industriels en flux tendu. On peut s’interroger sur le sens de 

cette intégration d’une logique productive en contradiction possible avec l’activité intrinsèque de tels 

services, qui est basée sur une grande variété de dossiers, d’usagers, de procédures et un rôle central 

dans la mise en œuvre de la politique agricole nationale.  

Aujourd’hui, les services ne disposent pas de la stabilité opérationnelle nécessaire pour répondre 

aux exigences du flux tendu. Les calendriers ne sont pas stabilisés ; certains outils ne sont pas 

opérationnels, sont incomplets ou sont dégradés ; les personnels peuvent manquer de compétences 

par rapport à l’évolution des process et l’élévation de la technicité des procédures et de l’activité ; les 

directives diffusées sont complexes ; l’activité est prise dans des process de prise de décision et des 

pilotages multiples (DDT, Préfet, Ministère, ASP, Région et cofinanceurs, etc.) ; la réactivité de 

l’administration est parfois contraire aux exigences du juste à temps (notamment pour ce qui est de 

la fourniture de moyens humains supplémentaires, même si cela a fortement progressé depuis le 

plan d’accompagnement d’avril 2016), etc.  

Le passage à ce modèle de flux tendu n’a pas été décidé mais résulte davantage des contraintes 

externes évoquées plus haut. Néanmoins les conséquences de cette organisation sur la santé des 

agents doivent être discutées.  

 

 Pour le premier pilier, un travail de masse avec des conditions de travail dégradées, même 

si cela fait l’objet d’apprentissages et d’habitudes dans l’activité 

L’intensité du travail a fortement concerné les agents en charge du premier pilier depuis 2015. 

Aujourd'hui certaines habitudes ont été prises dans le travail et la gestion des moyens, permettant 

aux mesures de ce premier pilier d’être instruites et payées (via les Avances De Trésorerie). Ces 

habitudes permettent une relative amélioration de la situation, mais la vigilance demeure de mise. 

On peut entendre tant sur le terrain qu’au niveau de la centrale que « le plus dur est derrière nous », 

il n’empêche que les conditions de travail restent dégradées pour ces équipes du premier pilier : 

calendriers flottants ; suractivité liée à la gestion concomitante de plusieurs campagnes ; charge de 

travail complexe liées aux exigences élevées de la Commission même si cela fait l’objet 

d’apprentissages de la part des équipes ; charge de travail liée à la gestion et à la formation des 

vacataires, etc. Les outils de gestion du premier pilier (ISIS) présentent des défauts techniques 

(lourdeur, bugs, manque d’ergonomie) mais ils fonctionnent bien d’une façon générale, ce qui 

permet aux agents d’avancer dans leur travail.  

Le travail des agents du premier pilier fonctionne ainsi avant tout selon une logique de travail « de 

masse », avec des volumes de dossiers élevés et des tâches réparties selon une division du travail. 

Le travail de ce pilier est très dépendant de la présence des vacataires comme nous le précisons plus 

bas. Les agents et les vacataires se partagent le traitement des anomalies, gèrent une partie des 

dossiers, et cela se fait de façon assez mécanique. Le flux tendu est contrarié par le manque de 

mode opératoire ou des changements non prévus de procédures, les évolutions de calendrier et les 

problématiques de moyens humains (vacataires à former et intégrer).  

 



Rapport d’expertise sur les conditions de travail dans les Services d’économie agricole 

CHSCT Ministère Agriculture 

Version provisoire soumise au Comité de pilotage du 17/03/2017  

 

- 29/82 - 

 

 

 Pour le second pilier, des contraintes de plus en plus fortes et des organisations 

fonctionnant sans visibilité  

La situation concernant les agents en charge du second pilier se dégrade. Il nous est apparu que les 

responsables au sein du Ministère partageaient ce constat. Les retards pris dans l’instruction et le 

paiement de certaines aides sont aujourd'hui considérables. Les calendriers sont flottants et pour 

certaines aides (MAEC, bio), nos interlocuteurs nous ont indiqué début mars 2017 ne pas pouvoir 

livrer de calendriers précis. Certaines aides n’ont pas été payées depuis deux ans.  

Les agents travaillent donc en horizon imprécis depuis deux années, avec une absence de maitrise 

sur leur travail. Ceci est d’autant plus complexe d’un point de vue humain que, contrairement au 

premier pilier qui correspond à un travail « de masse », les aides portent ici sur des volumes plus 

faibles, engageant parfois des connaissances « interpersonnelles ». Nous sommes davantage en 

relation avec les agriculteurs quand nous traitons quarante dossiers plutôt qu’un millier. Sur une 

DDT, les aides environnementales par exemple vont concerner quelques dizaines d’exploitants, que 

les agents connaissent bien souvent personnellement. Ceci peut créer des situations de tensions 

importantes puisque ces agriculteurs sont en attente de paiements.  

Le fonctionnement se fait ici selon un mode dégradé continu, lié aux calendriers imprécis et/ou à 

des outils inachevés (voir aussi plus bas, § 4.3).  

De plus, cela crée des situations de stress liés à l’arrivée des outils à une date inconnue et à 

l’anticipation d’une surcharge de travail liée à la reprise de tâches déjà réalisées. Beaucoup 

estiment qu’une fois les outils livrés (et sous réserve que ceux-ci fonctionnent correctement), les 

délais d’instruction risquent d’être réduits afin de résorber la situation. De plus certains craignent 

que la livraison des outils conduise à devoir refaire des tâches déjà réalisées en mode dégradé 

auparavant. Des agents interrogés craignent que les délais soient irréalistes et que cela s’ajoute à la 

charge mentale. Les reports de calendrier ont de plus comme conséquence de rajouter de la charge 

de travail, via le versement des avances de trésorerie (dernier exemple en date avec les aides bio fin 

février 2017).   

 

Préconisations  

L’absence de calendrier stable est une source de risque psychosociale centrale à l’heure actuelle. 

Par contraste, les équipes ne sont pas en souffrance lorsque les calendriers sont stables et lorsque 

les pics d’activité peuvent être anticipés. Depuis deux années et même encore récemment, chaque 

copil annonce le report de livraison de tel ou tel outil (cas des copil du 22/11/16, 06/12/16, 

06/01/17). La demande d’une amélioration du pilotage des SEA était une demande importante de la 

lettre de motion des chefs de SEA : « aujourd’hui, les services chargés de l’instruction de mesures, 

représentant près de 10 milliards d’euros par an, n'ont aucun planning. Il nous paraît indispensable 

de disposer a minima d’un planning à 3 mois, permettant d’optimiser l’organisation et le 

recrutement des vacataires ». 

Le plan d’accompagnement des SEA d’avril 2016 prévoyait pourtant de stabiliser ce déterminant de 

l’activité afin de permettre une anticipation quant au recrutement des effectifs vacataires. Ceci n’est 

pas encore le cas pour les aides du second pilier même si des progrès réels sont constatés sur le 

premier pilier, conduisant à une amélioration relative de la situation. Nous insistons toutefois, en ce 
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qui concerne le premier pilier, sur la nécessité d’être vigilant quant à un mode de fonctionnement 

qui reste dégradé.  

En conséquence de ces deux années de décalage perpétuel et de calendriers glissants, le lien de 

confiance entre les agents et l’administration s’érode. Cela a de fortes répercussions sur 

l’organisation interne : conséquences opérationnelles dans le suivi des dossiers, inadéquation du 

recrutement de personnel contractuel, insatisfaction grandissante des usagers, perte de crédibilité 

des agents vis-à-vis de l’ensemble de leurs interlocuteurs des professions agricoles. 

Le plan d’accompagnement d’avril 2016 indique l’importance de fixer des calendriers « même 

approximatifs ». Un an plus tard, il nous semble indispensable de fixer rapidement un calendrier 

stable, et non approximatif, concernant le premier semestre 2017.  

 

 

Un travail qui se complexifie et qui exige des compétences spécifiques  

Dans ce point nous abordons la complexité du travail. Le travail dans les services a évolué en une 

dizaine d’années (passage de traitement « papier » à des analyses basées sur photo-interprétation). 

Certaines compétences techniques deviennent prépondérantes. D’une façon générale, la 

complexification du travail ne semble pas avoir fait l’objet d’analyses plus avancées de la part de 

l’administration. Pour bien faire son travail, l’agent doit réunir de multiples compétences :  

- Une connaissance du milieu agricole, qui est souvent issue du milieu familial ou personnel. 

Celle-ci est souvent importante dans les relations de conseil mais aussi d’analyse. Des agents 

issus d’autres ministères sans connaissance particulière peuvent se retrouver en difficulté 

quand il leur manque ce savoir pratique, même si dans d’autres cas des agents ont tout à fait 

trouvé leur place bien que n’ayant pas de connaissance initiale du milieu agricole,  

- des compétences de plus en plus techniques mais invisibles et « invisibilisées ». Ces 

compétences sont multiples. Elles renvoient d’abord à la capacité de traitement de l’image 

géographique agricole, de la photo-interprétation ; mais aussi aux compétences en matière 

de conseil (importantes dans l’accompagnement numérique des usagers, dans le suivi des 

dossiers, par exemple lors des visites sur place), ou encore en matière de suivi « social » des 

bénéficiaires de la PAC – un sujet qui se développe. Les compétences juridiques sont 

également importantes (produire de la jurisprudence à partir de cas d’espèces). Ces 

compétences ne sont pas particulièrement mises en avant ni valorisées. Une autre 

compétence complexe consiste dans la capacité de former et tutorer les nouveaux 

personnels. Avec des taux de vacation élevés, cette compétence est indispensable mais peu 

visible également, 

- l’importance du parcours et des réseaux. Au sein des permanents, une ressource utile est 

constituée du parcours antérieur. Par exemple, avoir travaillé au sein d’autres institutions 

(ASP, DRAAF, etc.) permet de disposer de savoirs pratiques utiles et de réseaux mobilisables. 

Il s’agit aujourd'hui d’une ressource importante quand l’information manque ou est 

insuffisante.  
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La possession de ces différentes compétences est un atout dans les services. Une contrainte 

grandissante est liée aux départs (et au risque de départs) d’agents expérimentés, remplacés par 

d’autres agents moins expérimentés. Le risque de départs multiples sur les fonctions élevées est 

réel et apparait dans de nombreux entretiens, au cours desquels les responsables évoquent leur 

fatigue.  

Ceci pose la question du maintien des savoir-faire et des compétences dans les organisations. 

Certains savoir-faire très techniques, telle que la photo-interprétation, reposent actuellement dans 

certains SEA sur des personnels vacataires qui ne sont pas destinés à rester ; ils partiront avec une 

partie du savoir-faire. Par rapport à cette complexité du travail, de jeunes recrues rencontrées 

sortant de formation initiale (issues d’INFOMA) évoquent le décalage entre leur formation et les 

exigences du poste. De plus, l’intégration de nouveaux agents requiert du temps et de 

l’encadrement, ce qui peut entrer en contradiction avec un travail imprévisible et des flux contraints.  

Nous avons également noté que cette complexification du travail pouvait avoir deux effets négatifs :  

- un risque de « décrochage » de certains agents, qui ne parviennent pas à suivre l’évolution 

des compétences  

- un risque d’appauvrissement du travail : de plus en plus complexe, le travail se « morcellise » 

en micro-tâches séparées les unes des autres. Un agent ne va plus traiter que tel ou tel type 

d’anomalie, sans contrôle ou vision sur l’ensemble de l’activité.  

 

 

4.2. En termes de moyens humains, une dépendance aux vacataires pour 
réaliser le travail et des besoins en compétences spécifiques 

Ce second point renvoie à deux facteurs de risques psychosociaux : l’intensité du travail et 

l’autonomie. Le recours à des agents vacataires s’est développé comme une réponse à 

l’intensification de la charge. Toutefois, cela crée un problème de dépendance importante pour les 

organisations du travail. Celles-ci s’appuient sur des compétences externes et non destinées à 

demeurer dans les services. De plus, le processus de recrutement des vacataires a mis en avant la 

difficile gestion des moyens dans les services. Le plan d’accompagnement de 2016 a apporté des 

réponses.  

 

Une dépendance aux vacataires, représentant un quart des effectifs  

Le premier tableau ci-dessous reproduit le nombre d’effectifs vacataires dans 10 DDT dont les 5 où 

nous nous sommes rendus, ainsi que la donnée nationale. Au niveau national, les DDT ont connu une 

augmentation moyenne de 166 %. Dans les départements où cette augmentation a été la plus faible 

(sur les 10 mentionnés), cela représente tout de même plus du doublement du nombre de 

vacataires. Certaines DDT ont connu des augmentations supérieures à 300 %, c'est-à-dire plus qu’un 

quadruplement des effectifs.  

L’essentiel de l’augmentation a été fait entre 2013 et 2014. Les effectifs vacataires repartent à la 

hausse entre 2015 et 2016 (+ 23 %). Cette donnée nationale masque des disparités importantes. La 

DDT Creuse augmente sur un an ses effectifs de 75 %, en Mayenne de 47 %, dans le Loiret de 29 %... 
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Ceci montre bien la diversité des besoins en effectifs dans les SEA, mais aussi leur capacité à obtenir 

des moyens supplémentaires.  

 

Economie agricole - EFFECTIFS VACATAIRES EN ETPT PAR DDT 

UO 2013 2014 2015 2016 
Evolution 
2016/2013 

Evolution 
2016/2015 

DDT01 Ain 1,6 6,1 4,9 5,4 238% 10% 

DDT08  Ardennes 1,2 5,0 5,5 5,2 333% -5% 

DDT22 Côtes-d'Armor 4,5 8,7   11,6 10,8 140% -7% 

DDT23 Creuse 3,7 11,7   8,3 14,5 292% 75% 

DDT45 Loiret 2,4 4,8   4,2 5,4 125% 29% 

DDT53 Mayenne 5,5 10,9   9,9 14,6 165% 47% 

DDT56  Morbihan 3,4 7,6   7,9 8,3 144% 5% 

DDT58 Nièvre 2,5 9,8   9,7 8,1 224% -16% 

DDT65 Hautes-Pyrénées 3,0 6,9   7,7 8,5 183% 10% 

DDT74 Haute-Savoie 2,1 6,4   4,3 4,9 133% 14% 

TOTAL 29.9 77.8 74.1 85.6 186% 16% 

TOTAL NATIONAL 290,3 656,6 627,8 772,8 166% 23% 

       

  126% -4% 23%   

 

Le tableau ci-dessous indique entre autres choses une proportion de vacataires sur les effectifs 

permanents correspondant à plus d’un quart en 2016. De 2014 à 2015, alors que l’année 2015 a 

représenté une charge importante avec une suractivité réelle dans les SEA, les effectifs permanents 

réels ( -2,7 %) et vacataires (-4%) avaient diminué. En 2016 la tendance a été inversée avec des 

recrutements permanents et vacataires.  

 

Effectifs sur moyens permanents des SEA vs vacataires de 2014 à 2016 

  2014 2015 2016 

total programmé ETPT général  2 115 2 089,4 2 115,1 
Evolution - -1,2 1,2 

total ETPT réel 2 040,5 1 984,1 2 089 
évolution en % - -2,76 5,29 

écart réel / prog -74,5 -105,3 -26,1 

total vacataire ETPT 656,64 627,78 772,76 
évolution (en %) - -4,4 24,9 

RATIO national vac / permanents 24,35 % 24,04 % 27,00 % 

 

 

Comment fonctionnent au quotidien des services qui ont connu une telle augmentation du nombre 

de vacataires et où ces derniers représentent un agent sur quatre ? L’incorporation des vacataires 

est une variable d’ajustement appréciée mais pose des questions nombreuses en matière 

d’organisation du travail (recrutement, formation, management, etc).  



Rapport d’expertise sur les conditions de travail dans les Services d’économie agricole 

CHSCT Ministère Agriculture 

Version provisoire soumise au Comité de pilotage du 17/03/2017  

 

- 33/82 - 

 

 

 Une gestion du personnel vacataire manquant de réactivité au regard de l’imprévisibilité 

de l’activité, avec des améliorations apportées par le plan d’accompagnement  

Sur ces dernières années, le recrutement du personnel vacataire a été rendu nécessaire par la 

surcharge d’activité dans un contexte d’imprévisibilité des calendriers. La situation antérieure était 

celle d’une meilleure prévisibilité dans les rythmes de travail et donc d’une capacité d’anticipation 

des moyens humains. Dans le nouveau contexte de flux tendu et imprévisible, il a fallu concilier les 

process de recrutement avec les besoins.  

D’un point de vue temporel, les délais sont trop longs pour être en adéquation avec la notion de 

réactivité face aux calendriers glissants. Il faut plusieurs jours voire semaines pour rendre 

opérationnel le recrutement de vacataires. La prise de décision est externe aux DDT et complique le 

processus. Le processus n’est pas réactif et reste peu flexible. Il peut entrer en collision avec le 

glissement des calendriers. Fin 2016, les calendriers ont été repoussés une nouvelle fois. Des SEA 

avaient obtenus des agents vacataires qui, en raison du décalage de calendrier, n’avaient pas de 

missions à accomplir. Ils ont pu être redéployés au sein de la DDT mais ceci interroge sur la gestion 

des moyens humains. Des chefs de SEA font valoir que cela diminue leur « droit de tirage » sur les 

agents vacataires, d’une certaine façon. A un niveau administratif, la capacité des SEA à bénéficier de 

renforts humains dépend beaucoup des relations entre le SEA, sa DDT et la DRAAF. La proximité (par 

exemple DDT localisée dans la préfecture de région) peut contribuer à améliorer les process. Par 

contraste un éloignement géographique avec la DRAAF, ou encore une faiblesse dans le rapport de 

négociation avec celle-ci, peut jouer au détriment du SEA. Dans un contexte de fusion des régions, 

certaines DDT sont désormais incluses dans des régions incluant une dizaine de départements, et 

peuvent être géographiquement éloignées du siège de la DRAAF.  

Les services pâtissent ici d’une forme de dépendance dans leur gestion du personnel vacataire. Il 

serait intéressant de (re)permettre aux DDT d’engager en direct ces personnels, d’être acteurs de 

leur recrutement, de leur fournir plus de souplesse, éventuellement par sollicitation d’agences 

d’intérim par exemple. Certains SEA travaillent avec les chambres d’agriculture pour recruter dans un 

vivier de chercheurs d’emploi directement en lien avec le domaine agricole, ce qui permet de gagner 

du temps sur la formation des vacataires. La plupart des services fonctionnent avec un vivier de 

vacataires connus, ce qui permet de limiter le coût lié au recrutement (temps de recherche de 

candidats, d’entretien, de formation, etc.)  

Outre cette difficulté temporelle, la principale problématique administrative a été la durée des 

contrats employés et les possibilités de renouvellement. L’administration privilégiait jusqu’à 

récemment des contrats courts et peu renouvelables dans le temps, dans le cadre d’une gestion 

stricte du risque ARE. Les chefs de SEA ont remis en cause les contrats d’une durée de deux mois, 

conduisant à un renouvellement permanent des effectifs, et donc à une nécessité de formation et 

d’intégration systématique, outre le temps de recrutement (une charge de travail incombant aux 

personnels permanents). Cette préférence pour des contrats de deux mois posait en outre des 

problèmes de compétences puisque ce faisant, des savoir-faire utiles à l’activité disparaissaient.  

Ceci a été très positivement revu par le plan d’accompagnement de 2016 dont l’un des axes majeurs 

est la possibilité de recruter un volume plus élevé de vacataires (+ 700 ETPT programmés) et sur des 

contrats longs. Le plan d’accompagnement prévoit la possibilité d’embauches « sur une durée plus 
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longue », sans préciser celle-ci. Le plan recommande de recruter un volant de contractuels « pour la 

totalité de la campagne » et un autre volant de vacataires pour seconder les titulaires.  

Les chefs de SEA reconnaissent des progrès importants en la matière.  

Certains directeurs des ressources humaines, dans les DDT, ont eu connaissance de ce plan 

d’accompagnement mais n’ont pas connaissance d’éléments plus précis, dans le cadre d’une 

circulaire par exemple.  

Il reste que d’une façon générale, et comme cela avait été posé par ces derniers dans leur motion, 

une charge de travail « structurelle » est gérée par l’emploi de personnels contractuels, ce 

qu’indique d’ailleurs le plan d’accompagnement recommandant des recrutements pour la durée 

entière de la campagne.  

 

Préconisations  

Formaliser les règles en matière d’embauche de vacataires de façon plus précise et dans le cadre 

d’une circulaire  

Maintenir des possibilités de contrats longs pour les personnels non permanents  

 

 Organisation du travail avec les vacataires  

Les services présentent aujourd'hui une dépendance très forte aux vacataires.  

Nous avons repéré deux types d’organisations du travail des vacataires, correspondant à leur niveau 

global de compétences.  

Dans un premier modèle, seule une partie des tâches à faible niveau de technicité et essentiellement 

administratif, leur est confiée. Dans un SEA, un agent permanent en charge des aides du second pilier 

collabore par exemple avec deux vacataires sur des profils d’assistante administrative, positionnées 

essentiellement sur des tâches de saisie. Il y a donc un process de production coordonné par un 

permanent qui délègue certaines tâches à faible valeur ajoutée. Les vacataires réalisent ainsi un 

travail de saisie important afin de délester les gestionnaires de tâches chronophages. Ils prennent 

parfois aussi le relais de la gestion des appels téléphoniques entrants. Ce modèle correspond à des 

localisations rurales avec des difficultés de recrutement et une faible attractivité.  

Dans un second modèle, le travail des vacataires est par opposition nettement plus autonome et 

positionné sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Dans un SEA localisé dans une grande ville avec 

un pôle universitaire, les vacataires recrutés sont diplômés (notamment en géographie, SIG) et/ou 

expérimentés dans le milieu agricole (par exemple avec une expérience de contrôleur au sein de 

l’ASP). Ils travaillent de façon très autonome et gèrent une partie du process de production, par 

exemple le traitement des anomalies voire l’instruction de certains dossiers. Dans un SEA, un agent 

permanent nouvellement recruté a travaillé en binôme avec un vacataire avec une répartition 

égalitaire des tâches ; ce vacataire avait plus d’expérience en SEA que l’agent permanent et a ainsi 

contribué à sa prise de poste. Certains vacataires encadrent même parfois des contractuels novices, 

afin de soulager le présentiel des permanents autour des ces équipes. Cela suppose de disposer de 

personnels contractuels polyvalents et expérimentés. On pourrait parler à leur sujet de « vacataires 

référents », mais ne disposant pas de valorisation spécifique. 
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Ce second modèle correspond à une organisation dans laquelle les vacataires ont des compétences 

rares et techniques, ainsi qu’une expérience utile. Ils correspondent à des marchés du travail plus 

dynamiques et plus qualifiés. Cette élévation du niveau de compétences requis (il n’est pas rare de 

trouver des Bac+ 5 dans la population de vacataires) confirme bien l’augmentation du niveau de 

complexité et de technicité des procédures à appliquer mentionné plus haut.  

Il est important de souligner que ces deux modèles d’organisation dépendent tout autant du travail 

et des compétences des vacataires, que celles-ci soient d’un haut niveau de technicité ou non. Dans 

le premier comme dans le second modèle, le service tourne grâce à la participation des vacataires. 

Ce sont les contextes locaux qui rendent possible le fonctionnement selon tel ou tel modèle.  

Notons ici que, bien que le plan d’accompagnement ait conduit à des améliorations substantielles 

dans l’emploi de vacataires, des difficultés organisationnelles récurrentes restent posées. Même si 

les contrats sont plus longs, un travail de recrutement reste nécessaire à un moment donné. De 

même, les chefs de SEA doivent constamment faire coller leurs prévisions de besoins en moyens avec 

des calendriers changeants. Il n’y a pas de linéarité opérationnelle. Les plans de charge changent 

constamment, et donc il faut de façon récurrente revoir son organigramme.  

De plus, même si les vacataires restent plus longtemps en théorie, leur formation représente 

toujours une charge incombant aux permanents. Le niveau de complexité atteint est tel que ces 

temps de formation sont allongés.  

Nous ne disposons pas d’indicateurs sur la durée effective des contrats des vacataires, pour vérifier 

que celle-ci a bien augmenté depuis le plan d’accompagnement. Toutefois, cette augmentation de la 

durée des contrats est théorique. D’un côté, certains responsables restent prudents et continuent 

de recruter sur des contrats de quatre mois. D’un autre côté, certains vacataires, pesant la charge de 

travail et le niveau de rémunération proposé, peuvent être démissionnaires et rechercher de 

meilleurs postes, mieux rémunérés ou plus stables. La situation précaire de ces recrues ne favorise 

pas leur investissement. Cette instabilité pèse fortement sur les collectifs de travail, qui ont besoin de 

temps et de marges de manœuvre pour la bonne exécution de leur mission. Redonner de son temps 

pour former encore et encore des recrues est vécu comme une perte de temps, de sens, 

d’engagement.  

En ce qui concerne l’organisation du travail des vacataires, nous attirons par ailleurs l’attention sur 

leurs conditions matérielles de travail. Dans certains SEA les vacataires sont localisés dans des petites 

pièces, avec des conditions de travail de qualité insuffisante (surpeuplement, qualité des 

équipements informatiques ou du matériel de bureau, etc.).  

 

Préconisations  

Réaliser un bilan chiffré de la durée moyenne de l’emploi des vacataires  

Accompagner les SEA dans l’organisation du travail des vacataires : les aider à trouver les modalités 

les plus efficaces, échanger sur les bonnes pratiques. Les séminaires nationaux ou régionaux peuvent 

aborder ce sujet ainsi que les aspects juridiques ou RH 

Améliorer les conditions matérielles de travail des personnels non permanents.  
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 Des coopérations inter-DDT appréciées  

Le traitement des anomalies a fortement reposé sur le travail des vacataires. Une solution effective, 

encouragée par le ministère, a été de réaliser des transferts de charge d’un département vers un 

autre, en fonction des besoins et des moyens disponibles. Cela a été le cas entre départements 

proches géographiquement. La similitude des caractéristiques géographiques facilite en effet cette 

mutualisation des tâches. De plus, il nous a été indiqué que le lieu de résidence des vacataires 

pouvait parfois être source de blocage pour l’accès aux SIG (attribution d’une autorisation d’accès 

par la préfecture pour les agents non titulaires non résidents dans le département de la DDT).   

Une réflexion plus large sur cette possibilité de mutualisation à un niveau global ou régional 

pourrait avoir lieu. Un responsable au sein du ministère évoque l’idée d’une « plateformisation » du 

travail des vacataires, à un niveau interdépartemental ou régional. Ceci permettrait de réunir 

certaines compétences sur des « pôles » où serait réalisée une partie du travail de traitement des 

anomalies par exemple. Il ne s’agit pas de tâches centrales pour les DDT et elles sont actuellement 

confiées à des vacataires, avec des problématiques d’organisation. Mettre en place ce travail sur 

certains pôles permettrait de réunir des compétences solides et de réaliser des gains de productivité, 

tout en délestant les SEA du poids de la formation et du management de personnels vacataires en 

nombre. Le maintien de compétences en matière d’analyse et de photo-interprétation au sein des 

DDT doit toutefois être assuré, puisqu’il convient d’offrir des conseils aux usagers. Il s’agit d’une 

proposition qui peut attirer des critiques mais qui mérite d’être débattue.   

 

Préconisations  

Ouvrir un débat sur la possibilité de créer des plateformes de vacataires à un niveau 

interdépartemental ou régional pour réaliser certaines tâches mutualisables, sans pour autant 

supprimer l’emploi de personnels vacataires au niveau des DDT.  

Nécessité d’un pilotage par le Ministère (car les calendriers étant glissants, ces possibilités de 

coopérations peuvent être en pratique complexes, les SEA conservant leurs ressources en l’absence 

de visibilité) 

Simplifier les autorisations d’accès au SIG pour les vacataires non résidents du département. 

 

 La problématique de la reconnaissance des vacataires  

Un grand nombre d’agents permanents plaident pour une meilleure valorisation de l’indice de 

base des agents contractuels. Les agents considèrent ces personnels contractuels comme faisant 

partie de l’équipe et ne comprennent pas qu’ils ne soient pas plus valorisés, puisque devenus 

prépondérants dans la réussite de la production des SEA. Leur traitement est fixé au salaire 

minimum. Lorsque les compétences requises sont mises en perspective avec les tâches confiées aux 

vacataires, il nous semble qu’il existe parfois un déséquilibre de traitement. Il est donc important de 

sécuriser leur parcours d’intégration, de formation, d’accompagnement et de valorisation salariale. 

Ceci permettra de stabiliser les SEA.  

Lors de nos observations de terrain, nous avons repéré une tentative intéressante d’augmentation 

salariale dans un SEA, uniquement sur les contrats 2016. La revalorisation des contrats de vacataires 
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avait été acceptée par la direction. En 2017 cependant, l’accord a été rompu et les contrats 

reprendront les conditions salariales de base.  

De plus, dans le plan d’action, il est par ailleurs recommandé d’accompagner les agents vacataires 

afin qu’ils puissent passer les concours de technicien (INFOMA) ou de secrétaire administratif. Nous 

n’avons pas eu de bilan quantitatif ou qualitatif de cette proposition qui réclame des moyens 

humains et financiers. Cette mesure est peu connue sur le terrain.  

 

Préconisations  

Dans le cadre d’un second plan d’accompagnement formalisé avec une circulaire :  

- Mettre en place des possibilités de valorisation du travail des vacataires  

- Mettre en œuvre des procédures précises et formalisées d’accompagnement des vacataires pour 

préparer les concours 

Ces éléments devront faire l’objet d’un pilotage précis avec des objectifs chiffrés et qualitatifs, et 

d’un suivi au plus près 

 

Le travail des permanents : attractivité, reconnaissance et valorisation  

 La reconnaissance au travail  

Concernant les agents permanents, la problématique actuelle est celle de la reconnaissance du 

travail et des efforts réalisés. Il s’agit autant des efforts réalisés depuis 2015 que de la reconnaissance 

d’une évolution dans les compétences.  

Le plan d’accompagnement a insisté sur cette nécessité de reconnaitre le travail des agents. Il s’agit 

d’une demande consignée dans de nombreux documents consultés notamment les PV de CTM. Un 

effort a été réalisé en direction des agents de SEA. Selon le Ministre, près de 200 agents en SEA ou 

chargés de la PAC à l’ASP bénéficieront de promotions en 2017, ce qui représente un quart des 

promotions validées. Ceci représente « une priorité claire au regard des critères habituels de 

promotion » pour S. Le Foll.7  

Au niveau territorial, il nous est indiqué que les Igaps sont particulièrement vigilants sur la promotion 

des agents de SEA.  

Cela va donc dans la bonne direction même si cela peut conduire localement à des situations 

pouvant créer des sentiments d’iniquité.  

Plus fondamentalement, une réflexion doit avoir lieu sur les parcours et les fiches de poste des 

agents de SEA. De nombreux agents positionnés sur une qualification B réalisent de facto des tâches 

correspondant à une qualification A. De même des filières « B administratif » réalisent des missions 

« B technique ». En effet si la catégorie C n’existe presque plus au sein des SEA, le personnel de 

catégorie B voit le contenu du travail évoluer depuis 2 ans : en termes de charge, d’intensité sur des 

périodes longues, de complexification des tâches. Les augmentations régulières du niveau de 

                                                           
7 Courrier du 1 février 2017 en réponse à J.-C. Mailly.  
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compétences exigées devraient conduire à une réflexion statutaire plus globale, dans une logique 

de gestion prévisionnelle des emplois et des carrières.  

Cette question doit faire partie d’un nouveau plan d’action, le plan actuel étant flou sur le sujet. La 

recommandation selon laquelle les IGAPS doivent apporter une vigilance toute particulière aux 

agents des SEA quant aux promotions délivrées a été respectée selon les chiffres apportés par le 

Ministre. Toutefois suite aux différents échanges téléphoniques et entretiens avec les IGAPS, il nous 

apparait comme extrêmement difficile aux IGAPS de réellement orienter les promotions vers les SEA. 

Certains nous ont indiqué que cette recommandation est peu suivie en tant que telle, aucune 

promotion ne serait favorisée sous prétexte qu’elle émane d’un SEA. 

De plus, d’un point de vue global, il apparait que les mobilités entre services déconcentrés au cœur 

des DDT restent complexes. Le décloisonnement présenté comme systématique n’est pas une 

évidence opérationnelle. La transversalité est difficile à mettre en œuvre. De l’avis de certains cadres, 

« ce n’est pas assumé politiquement. » Il nous parait important d’aborder cet élément plus global 

dans la problématique particulière des SEA. Les agents des DDT restent encore marqués par leur 

ministère ou leur « couleur » d’origine.   

 

Préconisations 

Stabiliser les effectifs des SEA en ETPT 

Repréciser les recommandations fournies aux Igaps en matière de promotion des agents de SEA  

Préciser les données communiquées par le ministre (notamment part des agents de SEA/part des 

agents de l’ASP) dans les promotions 2017 

Fixer des indicateurs de promotion  

Ouvrir le débat sur les postes et les qualifications en SEA, dans une démarche de gestion 

prévisionnelle des carrières 

Favoriser les passages de filières B administratif à B technique 

Faciliter le décloisonnement  

 

 Une problématique d’attractivité et de recrutement 

Entre 2014 et 2016, entre 13 % et 32 % des postes (soit près d’un poste sur trois pour l’année 2015, 

et une moyenne de 20 % pour ces trois années) n’a pas été pourvu, ce qui indique une vraie 

problématique d’attractivité des services. En interne, les années 2015 et 2016 particulièrement 

intenses n’ont pas contribué à améliorer l’image des SEA. Des entretiens nous indiquent de grandes 

difficultés de recrutement dans les départements les plus ruraux. En conséquence les demandes de 

mobilité sont freinées.  
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Bilans des mobilités 2014-2016 sur l'activité économie agricole 

 nombre 
postes ouverts 

pourvus non pourvus 
ratio total 

postes non pourvus 

2014 503 438 65 12,92% 

2015 512 211 82 32,15% 

2016 273 121 45 
16,48% 

résultat partiel 

 

Cette faible attractivité pose problème. A un niveau opérationnel, cela peut entrainer des refus de 

mobilité pour ne pas déséquilibrer certains services. Certains chefs de service sont concernés, dans 

des bassins d’emploi peu attractifs. Or du point de vue de la santé au travail, une mobilité peut être 

une « soupape » de sécurité à un niveau individuel et collectif.  

 

 

4.3. Les dépendances à des outils inachevés ou incomplets 

Nous développons dans cette partie un point central – et connu – impactant fortement le bien-être 

au travail des agents. Il s’agit des problèmes liés aux outils informatiques et de gestion.  

Les agents sont dépendants à des outils inachevés, incomplets ou fonctionnant mal. En 

conséquence leur travail ne peut être mené à bien ou est réalisé en mode dégradé. Cela renvoie à 

de nombreux risques psychosociaux :  

- Le manque d’autonomie dans le travail, 

- la qualité empêchée, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir les moyens de bien réaliser son 

travail,  

- la perte de sens dans le travail et les conflits de valeur, 

- l’intensité du travail et les rythmes de travail, 

- des exigences émotionnelles.  

Ceci crée en effet des situations de fatigue, d’énervement, d’agacement, pouvant de plus 

compromettre la relation avec les usagers.  

 

Synthèse des observations  

Les agents de SEA, d’un point de vue extérieur et général, réalisent des métiers de back office liés à 

un traitement de l’information constant. Ce travail peut se voir empêché ou impossible en raison de 

la qualité des outils. Le travail est encore rendu plus complexe dans la mesure où les instructions 

pour utiliser ces logiciels sont peu claires, changeantes, parfois morcelées ; qu’il n’existe pas 

d’interlocuteurs spécifiquement dédiés pour répondre aux difficultés ou que ces interlocuteurs sont 

difficiles à identifier ; que les agents nouvellement arrivés dans les services ne sont pas formés lors 

de leur prise de poste aux fonctionnalités des différents outils. Les évolutions des outils se font de 

façon verticale. Depuis peu des groupes d’utilisateurs peuvent remonter les difficultés, mais selon 

nos observations il n’y a pas de logique de mise en test systématique de pilotes alors que cela figure 

dans le plan d’accompagnement. Pour les aides du second pilier, le problème est lié à l’absence de 



Rapport d’expertise sur les conditions de travail dans les Services d’économie agricole 

CHSCT Ministère Agriculture 

Version provisoire soumise au Comité de pilotage du 17/03/2017  

 

- 40/82 - 

 

 

procédures et modes opératoires définitifs et stables définis par les Régions, qui sont désormais les 

autorités de gestion. Cela conduit à placer les agents devant des situations d’empêchement : devoir 

travailler sur des modules restreints dans l’attente de la version finale des outils, celle-ci pouvant 

conduire à remettre en cause le travail réalisé.  

La situation est connue de longue date. Il ne s’agit pas uniquement d’un problème technique, c'est-

à-dire de mise à jour ou d’amélioration des outils dans leur dimension technologique. La difficulté 

renvoie bien plus à des problèmes de gouvernance, de pilotage et d’animation. C’est bien 

l’ensemble de l’écosystème de la gouvernance des SEA qui est à l’origine de ces difficultés : le 

Ministère, l’ASP, les Régions, les prestataires informatiques. La prise de décision en ce qui concerne 

les outils informatiques est tellement éclatée entre ces différents acteurs qu’il en résulte une 

dilution des responsabilités. En ce qui concerne les aides du second pilier, on peut s’interroger sur la 

capacité des Conseils régionaux à piloter les nouvelles responsabilités dont ils ont la charge. En 

effet par comparaison, les aides de ce second pilier avec un cadrage national plus ou moins fort 

(installation jeunes agriculteurs, bâtiment d’élevage, loup etc.) sont instruites et mises en paiement. 

Les aides MAEC ou Bio par exemple sont totalement bloquées depuis deux ans.  

De plus, il se produit un phénomène de « dépendance au sentier », c'est-à-dire que la somme des 

décisions incohérentes ou erronées prises dans le passé continue d’influencer les choix présents. 

Certaines particularités historiques, qui étaient justifiées à une époque mais qui ont cessé d'être 

optimales ou rationnelles aujourd'hui, perdurent car il est trop coûteux ou compliqué d’agir dessus.  

Aujourd'hui priorité doit être donnée à la mise en fonction d’outils opérationnels pour l’ensemble 

des mesures gérées par les agents des SEA, dans les délais les plus brefs. Les moyens dont dispose 

l’ASP pour réaliser ce travail doivent être évalués et renforcés si besoin. Il est indispensable de 

renforcer la capacité des Conseils régionaux à livrer des documents (modes opératoires, notes de 

procédures, circulaires) fiables et pertinents.  

 

 

Nous détaillons ci-dessous nos observations pilier par pilier. 

 

Les outils du premier pilier : aujourd'hui essentiellement des problèmes de décalages, de lourdeurs, 

mais des progrès en cours  

 Une hausse permanente des niveaux d’exigence demandés par la Commission, avec un 

risque constant de contrôle 

Il y a consensus parmi les différents interlocuteurs rencontrés sur le niveau d’exigence 

extraordinairement élevé demandé par la Commission. Ceci est transposé en modes opératoires 

complexes, qui correspondent au travail prescrit. Les prescriptions dans le travail sont ainsi de plus 

en plus complexes, techniques, exigeantes. Elles sont traduites dans des documents volumineux, 

hypertechniques, complexes à lire dans leur intégralité, indiquant les modes opératoires. De l’avis de 

différents interlocuteurs, il n’y a pas de « surtransposition » des règles fixées par la Commission, 

même s’il y a pu y avoir des complexifications notamment liées à la décentralisation du FEADER et 

une explosion des normes. 
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Ces exigences représentent une « technicisation » de plus en plus élevée du travail. Celui-ci consiste 

à appliquer des procédures très précises, dans le cas des aides surfaciques. Cela implique des photo-

interprétations rigoureuses et détaillées, renvoyant à l’admissibilité ou non-admissibilité de façon 

générale ou selon les cas de figure. Ce travail fastidieux et répétitif est important car la menace d’un 

défaut d’apurement est réelle, la France ayant été frappée d’une amende en 2015. Actuellement de 

nombreux agents des SEA craignent de futurs contrôles.  

De l’avis de nombreux agents, la complexité est aujourd'hui portée à un tel niveau que le travail 

n’a plus de « sens ». Pour les agents travaillant sur ISIS, il conduit à déplacer des « points rouges » 

sur l’écran sans que cela ait un sens pour l’agent. La gestion des anomalies se fait à un niveau de 

précision tel que le sens du travail est interrogé : les agents doivent travailler à une échelle 

équivalente à l’are voire beaucoup moins, jusqu’ à « 0,001 are » nous a-t-on dit.  

Les modes opératoires sont livrées avec des notices de 20 pages techniques, requérant un très haut 

niveau d’analyse, de synthèse, de compétence qui pourrait être mieux assimilé par une vulgarisation 

plus importante. De plus il faut du temps pour pouvoir lire et assimiler ces modes opératoires, or le 

temps est restreint à cause du flux tendu.  

S’ajoute à cela une problématique de modifications récurrentes des modes opératoires, des 

successions de mise à jour des outils. Ce qui est vrai le lundi ne le sera peut-être plus le vendredi. 

Comment espérer dans de telles conditions que les agents s’approprient les procédures, si celles-ci 

sont mouvantes ?   

La problématique est en outre celle du travail des vacataires. Une grande partie du travail des SEA 

repose aujourd'hui sur ces derniers. Or leur positionnement sur des contrats courts (même s’il est 

plus simple actuellement de les recruter en contrats plus longs) les oblige à assimiler des modes 

opératoires sur des délais brefs. Pour certains permanents, les vacataires ne peuvent véritablement 

être opérationnels que sur quelques modes opératoires uniquement, ce qui implique de bien définir 

l’organisation du travail et le partage des responsabilités en interne.  

Est pointé également le problème du manque d’interlocuteurs identifiés et fiables. Les documents 

fournis par l’ASP afin d’apporter des solutions aux situations de blocage ne sont pas toujours 

pertinents voire utiles (observation dans le cas des aides végétales et animales). Chaque dossier 

traité pourrait être considéré comme un « cas particulier ». La plupart des procédures fournies aux 

agents n’apportent pas de solution aux cas particuliers, ces derniers se trouvant « hors cadre 

procédural ». La FAQ disponible en ligne ne dispense pas les réponses à toutes les questions, même 

si cela correspond bien souvent à une aide précieuse pour les agents qui ont pu identifier malgré tout 

certaines personnes ressources sur ces FAQ. Les agents, qui sont très respectueux de la hiérarchie, ne 

prennent pas de décision quant à ces dossiers « hors cadre », ils en réfèrent à l’ASP en espérant une 

réponse rapide et claire : « parfois une réponse n’arrive jamais ». C’est l’un des écueils de ce 

fonctionnement très cloisonné entre ASP et SEA, l’absence de ligne directe téléphonique ou email 

entre agent ASP et agent SEA ne facilite pas la fluidité opérationnelle des services. 

Il leur est possible de trouver une piste de solution en consultant la FAQ ou le forum d’échange 

national des SEA, mais au prix d’un travail d’analyse pour faire le tri entre ce qui est bon à prendre et 

ce qui l’est moins (en ce qui concerne le forum). Notons que ce forum n’a pas de cadre, et que les 

agents peuvent y trouver tout et son contraire. Il s’agit d’un forum « horizontal » mais les agents 
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ont besoin d’informations ou de positions officielles. Il serait intéressant d’améliorer les 

informations « officielles » sur ce forum, tout en laissant fonctionner ce réseau horizontal très 

apprécié. Une autre piste serait d’organiser l’intranet par aides agricoles, reprenant les notes de 

référence et les fiches d’aide. Cette organisation par aide pourrait simplifier la navigation et faciliter 

la recherche d’informations.  

De manière générale, le métier au cœur du premier pilier demande de plus en plus de qualités pour 

suivre les usagers au plus près : suivre les télédéclarations, surveiller les alertes et le niveau 

d’anomalies, surveiller les évolutions de la réglementation, surveiller les aides aux minimis, suivre les 

ATR, suivre les IP, suivre les procédures, suivre les feux verts, etc. Ce travail de suivi demande du 

temps, or les SEA sont en charge haute, en flux tendu, sans période de creux susceptible de donner la 

marge de manœuvre nécessaire à ce type de tâches. Il en va de même pour la veille législative. Celle-

ci est absolument nécessaire dans un tel contexte de travail, mais n’est plus possible dans une 

pratique professionnelle en tunnel constant.  

 

Préconisations 

D’un point de vue politique, il convient d’insister auprès du niveau européen sur le niveau d’exigence 

trop élevé.  

La transposition des normes au niveau national ne doit pas conduire à une élévation du niveau 

d’exigences.  

Les modes opératoires doivent être rédigés de façon claire et compréhensible, en évitant tout jargon 

administratif, les tournures de phrase complexes (double négation par exemple), etc.  

Les forums doivent être maintenus et développés car ils apportent entraide et solidarité. Ils sont 

appréciés par les agents. Il serait intéressant de faire apparaitre dans les forums des positions 

« officielles » des autorités de gestion (par exemple avec une mise en forme différente). Une 

organisation par aide agricole pourrait être envisagée.  

 

 Une nécessité d’améliorer la qualité d’ISIS et de mettre en place un modèle d’amélioration 

continue avec l’ensemble des acteurs  

L’outil ISIS est utilisé pour le premier pilier mais également pour certaines aides du second pilier. 

L’observation générale est qu’après avoir rencontré de nombreuses difficultés techniques, cet outil 

présente aujourd'hui des améliorations.  

De nombreuses remarques peuvent être formulées concernant la qualité globale d’ISIS. Nos 

observations ont été éparses et ne se sont pas concentrées sur les questions d’interface 

homme/machine ou d’ergonomie du logiciel. Différents axes d’amélioration peuvent sans conteste 

être discutés. 

 

o Un décalage temporel entre réalité et relevé IGN qui est source d’anomalies 

Plusieurs observations renvoient à des difficultés d’ordre chronologique, c'est-à-dire des décalages 

temporel entre les photos mises à disposition des SEA pour l’interprétation visuelle et celles en 
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possession de l’ASP, plus récentes et de meilleure qualité. Ces décalages posent des problèmes 

d’interprétation des images, entre les données datées et les données réelles de l’année en cours. Il 

faut de plus tenir compte de la saisonnalité. Les photos IGN fournies peuvent dater de plusieurs 

années et ne sont pas multi-saisons. « Ils croient que la nature est figée ?! Que les champs ne 

bougent pas ?! » ; « Un parcellaire c’est vivant ! ». Ceci entraine de la charge de travail 

supplémentaire, plus intense et complexe en termes d’interprétation et de recherche d’informations 

supplémentaires. L’interprétation peut entrer en conflit avec la déclaration des agriculteurs, sur tel 

chemin disparu et recouvert par la végétation, par la suppression ou l’ajout de tel bâtiment, par le 

changement de culture sur la même parcelle au cours des années, etc. Nous pointons donc le fait 

que la qualité des images entraine une charge supplémentaire : les agents doivent faire de la 

recherche d’informations en plus de leur tâche d’interprétation.  

Nous avons observé que, pour réaliser cette tâche de recherche et comprendre les décalages 

éventuels, des vacataires utilisaient d’autres supports d’information, de type Google Earth. Précis, 

mis à jour régulièrement, avec saisonnalité possible, cet outil est un plus pour la gestion rapide des 

anomalies, et permet de distinguer de manière plus efficace, pour ne prendre qu’un exemple, la 

différence entre haies et arbres alignés, qui pose souvent des difficultés d’interprétation. Or cette 

base de données n’est pas toujours téléchargeable en fonction de la configuration des serveurs. Il est 

nécessaire de demander l’autorisation à l’administration afin de pouvoir installer ce logiciel privé sur 

du matériel informatique public.  

Par contraste, les services de l’ASP disposeraient de photos « quatre saisons » et de l’année en cours. 

Cette différence de traitement est incomprise par les agents du SEA, qui ont le sentiment d’être 

déconsidérés. « Pourquoi ne nous fournissent-ils pas ces photos ? On gagnerait un temps fou ». La 

crédibilité des agents est également en cause puisque l’administration demande aux agriculteurs de 

se mettre à jour via le développement d’outils informatiques modernes, tout en ayant en base de 

données des photos désuètes.8 

 

o Un système informatique parfois instable, à améliorer  

Le niveau de précision des images satellites est donc devenu extrêmement développé. Cela nécessite 

des cartes graphiques de haute performance, de la fluidité dans la connexion, or le temps 

d’enregistrement des données peut parfois être long, de plusieurs minutes pour une tâche basique. 

Les systèmes d’exploitation demandent donc de plus en plus de puissance, de mémoire, avec des 

outils qui ne suivent pas forcément partout de la même manière selon les régions. Le parc 

informatique n’est pas toujours le plus à même de répondre aux évolutions des SIG. 

                                                           
8 Extrait de la contribution du syndicat Alliance du Trèfle : « l'ASP, sans avoir les contours de la DDT mais avec des photos de l'année dont 

ne disposent pas les SEA, constate des écarts de surface nuls (trop faibles pour être quantifiés), qui de fait additionnés atteignent ou 

dépassent un are. Ces constats nécessitent le traitement par les SEA de multiples micro-écarts correspondant parfois sur le terrain à un 

décalage minime du trait de contour d'îlot, à l'extrême d'une vingtaine de centimètre, la largeur d'une inflorescence de colza. D’une 

manière générale, les SEA doivent instruire beaucoup d’observations portant sur des microsurfaces, d’un impact très limité si ce n’est nul 

et le travail à faire n’est plus compris ni des exploitants, ni des instructeurs. Les SEA souhaitent une réelle simplification de leur travail en 

revenant à l'essentiel et en arrêtant la recherche de sur-qualité dans les travaux qui conduit par exemple à faire numériser ou dénumériser 

des millions d'arbres. » 
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D’un point de vue ergonomique, la taille des écrans d’ordinateur est souvent trop petite pour 

pouvoir travailler sur ces bases de données.  

On peut constater différents cas d’incohérences dans l’utilisation d’ISIS. Ce n’est pas le lieu ici de 

lister quelques-unes de ces anomalies. On constate dans certains cas que la gestion d’une alerte, par 

exemple, peut en générer une autre, en raison d’un décalage entre « RPG déclaré » et « RPG 

constaté ». Il faut donc constamment surveiller les chiffres, afin de déceler les niveaux d’anomalies 

« anormaux », en réalisant quotidiennement des extractions de données d’ISIS. Cette méthode, 

spécifique à certains agents expérimentés, est une modification intéressante de leur mode 

opératoire, que nous pourrions appeler « d’anticipation empirique ». Cela représente surtout le 

niveau d’incohérence du système : devoir mettre en place un tableau de suivi des anomalies 

générées par le traitement d’autres anomalies.  

Les possibilités d’extraction et de croisement de données à partir d’ISIS sont très faibles. Ceci oblige 

les agents à mettre en place leurs propres tableaux croisés, à partir de copier-coller de données. Un 

agent en charge des contrôles doit travailler sur trois fichiers en même temps : la base ISIS, une base 

« tampon » sous Excel afin de faire les copier-coller de données, un fichier de traitement et 

d’analyse. Concernant l’extraction de données, l’accès aux données est souvent restreint ou différé. 

Dans le passé (jusque 2010) les SEA disposaient d’un accès aux données avec l’outil Business Object. 

Pour l’instructeur SEA il est difficile d’avoir un aperçu global sur le statut des dossiers.  

 

o Sortir d’un mode cloisonné et favoriser la mise en réseau des acteurs pour une 

amélioration continue  

Les quelques observations ergonomiques ci-dessus sont bien entendu partielles. Il est nécessaire 

de s’appuyer sur l’expérience des agents et de mettre en place un processus d’amélioration 

continue. A l’heure actuelle, les évolutions et les aménagements sont décidés de façon trop verticale 

et unilatérale. Nous suggérons de changer profondément d’approche et de mettre en place un 

réseau d’acteurs pour apporter des améliorations constantes dans l’utilisation des outils.  

Notre point de départ est le suivant : les agents sont les mieux placés pour faire remonter leurs 

observations. Ce sont eux les experts, qui utilisent au quotidien les outils, lisent les instructions et 

appliquent les modes opératoires, inventent des solutions pour faire fonctionner les outils ou les 

utiliser plus efficacement ; ils connaissent les programmes de la PAC, le milieu agricole et savent 

juger de la pertinence d’une procédure en lien avec la profession. Ce sont les agents qui peuvent 

réellement améliorer l’interface et la qualité du logiciel. Il convient donc de les mettre au cœur du 

process et de raisonner à partir du travail réel, et non dans une démarche descendante.  

Ceci participe à l’idée que nous développons ci-dessous à savoir la mise en place d’une démarche 

d’amélioration continue.  

Des progrès ont été constatés, dans la réalisation de groupes de travail avec les agents. Il est 

indispensable de les impliquer de la sorte et de tester en amont de tout changement de procédure 

ou d’outil.  
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Préconisations  

Une formation continue sur les fonctionnalités des outils :  

- La formation des agents aux fonctionnalités d’ISIS doit être réalisée dès la prise de poste, ce qui n’est pas le 

cas partout. Ces formations doivent se baser sur des versions de démonstration de l’outil et non sur des 

formations théoriques, sans manipulation d’outil.    

- Une formation continue : managers et agents doivent pouvoir bénéficier de mises à jour régulières sur les 

nouvelles fonctionnalités   

Mise en place d’une hotline technique et d’interlocuteurs fiables. Il est indispensable de lister des 

interlocuteurs techniques pertinents et mobilisables pour répondre aux difficultés techniques. L’ASP 

en particulier devrait identifier au niveau régional des acteurs en charge du suivi des agents, par 

téléphone ou courriel.  

Passer à un modèle d’amélioration continue par la mise en réseau :  

- présence dans les services d’un spécialiste technique de l’ASP environ une fois par trimestre, afin de pouvoir 

répondre en direct aux questions des agents  

- mise en place de groupes de travail transversaux sur les fonctionnalités  

- maintien du principe de forums horizontaux mais avec des réponses officielles et des synthèses officielles 

(type Q/R) 

Amélioration de l’interface du logiciel : 

- amélioration des possibilités d’extraction  

- anticiper usages sur écrans réduits  

- améliorer les moteurs de recherche et les onglets Aide dans ISIS  

- possibilités de retour en arrière afin de permettre un droit à l’erreur 

- et tout autre suggestion en provenance du terrain  

Amélioration de la qualité des images et des techniques utilisées pour traiter les images (aide à la 

décision et à l’analyse) 

 

 

Les outils du second pilier : une gouvernance en question et une priorité à donner  

Les agents en charge du second pilier utilisent principalement deux outils : ISIS et OSIRIS.  

Ces agents sont aujourd'hui confrontés à une chaîne de problèmes : les mesures aujourd'hui 

pilotées par les Conseils régionaux ne sont pas opérationnelles car il n’y a pas de modes opératoires 

ou de procédures stabilisées ; les outils qui sont construits à partir de ces instructions sont 

incomplets et ne permettent pas aux agents d’aller au bout de leur travail.  

La situation est actuellement tendue, facteur d’un stress important, d’un découragement et d’une 

perte de sens. « Comment expliquer à ma famille que mon travail consiste à ne pas pouvoir payer 

depuis deux ans les aides à une quarantaine d’agriculteurs ? » nous livre un agent.  

Les agents du second pilier, du moins la plupart d’entre eux, sont aujourd'hui placés dans une 

situation d’inachèvement, d’empêchement dans leur travail, de bricolage permanent, dans un mode 
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provisoire durable. Cela entraine des tensions avec les usagers qui ne comprennent pas pourquoi de 

telles difficultés techniques sont possibles sur un temps aussi long.  

A nos yeux, il ne s’agit pas d’abord de difficultés techniques mais de difficultés en matière de 

pilotage et de gouvernance. Nous nous interrogeons par ailleurs sur la sous-priorisation du 

règlement de ces difficultés pour les agents du second pilier.  

 

 La complexité des aides du second pilier, en lien avec le mode de gouvernance régional  

Les difficultés sont liées à un processus de régionalisation insuffisamment préparé et piloté.9 Les 

cofinancements et l’arrivée de l’acteur régional ont pu créer des situations de complexification des 

processus. L’agent au sein des SEA se retrouve pris dans un réseau de multiples injonctions et 

contradictions possibles. La complexité du travail est accrue par l’absence d’outils fiables ou 

complets. De manière générale, cette situation est vécue avec angoisse par les agents et mérite 

d’être enfin éclaircie administrativement. 

Le transfert des compétences a conduit à la redéfinition au niveau régional de mesures et d’aides. 

Cela a considérablement complexifié les procédures et l’outil. Chaque région a défini ses propres 

mesures. Or un seul outil a été maintenu pour gérer l’ensemble de ces options locales. L’outil OSIRIS, 

qui pouvait supporter une centaine de mesures dans les anciennes programmations ne semble pas 

assez robuste pour intégrer 1 800 mesures – c’est le volume qui nous a été indiqué. L’architecture de 

cette base de données n’est pas assez solide. Il s’agissait d’un outil générique piloté jusqu’alors par le 

couple Ministère-ASP, conçu pour répondre aux exigences de traçabilité de la Commission. Cet outil 

ne semble pas configuré pour intégrer vingt fois plus de mesures et son pilotage entre autorités 

centrales et régionales pose question. Plutôt que de concevoir de nouveaux outils éventuellement 

différents par mesure, le choix a été de maintenir cet outil générique et de lui ajouter des 

« briques » de plus en plus nombreuses.  

La qualité de la coordination entre les Conseils régionaux et l’ASP est à interroger. La gouvernance 

de l’ASP a changé et a récemment été créé un poste de « direction des programmes » en charge de 

l’amélioration de ce pilotage.  

Dans certains cas il existe des modes opératoires simplifiés (par exemple le guide d’instruction des 

aides « installation » ne fait qu’une trentaine de pages, à comparer aux modes opératoires multiples 

pour chaque anomalie des aides du premier pilier), mais ils impliquent en permanence un travail 

d’interprétation, car il s’agit le plus souvent de cas d’espèces. Or, les interlocuteurs opérationnels ne 

sont pas toujours bien identifiés. Les agents n’ont pas les ressources pour prendre les décisions, il 

s’agit d’un travail jurisprudentiel mais les agents ont-ils la capacité de réaliser de tels actes ?  

Dans d’autres cas les modes opératoires n’existent pas. Les mesures inscrites dans les plans de 

développement régionaux ne sont pas systématiquement associées à des notes de procédure. Pour 

un responsable des mesures du second pilier, « on n’a rien sauf des suites d’e-mails, on attend les 

notes de procédure. On a parfois des circulaires qui tombent au bout de deux ans ». Les modes 

opératoires impliquent parfois de devoir reprendre le travail effectué auparavant. « On doit 

                                                           
9 Tout cela est d’ailleurs abordé dans les compte-rendus de CTM que nous avons consultés.  
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reprendre les dossiers tous les trois mois », avec un nombre de dossiers qui ne se réduit pas mais 

augmente.  

Le problème central est la définition de ces modes opératoires et la livraison de calendriers. Pour 

MAEC-Bio, le problème n’est pas lié à OSIRIS car les aides sont gérées via ISIS. La dégradation du 

travail des agents sur ces missions sans cadre et sans outils doit être traitée au plus vite. Or nos 

interlocuteurs à l’ASP nous indiquent que la priorité est pour le moment donnée à la finalisation des 

outils concernant le calendrier 1er Pilier afin d’ouvrir la campagne 2017 dans les meilleures 

conditions. Les équipes d’informaticiens seraient aujourd’hui concentrées sur la mise en place des 

outils 1er Pilier avant de basculer sur les paiements bio et MAEC. Nous nous interrogeons sur ces 

choix de priorisation et sur l’apparente impossibilité à faire avancer les deux dossiers en parallèle. 

Les paiements MAEC et Bio non réalisés depuis deux ans nous semblent être des priorités centrales 

à l’heure actuelle, tant vis-à-vis de la profession qu’au regard de la santé au travail des agents.  

 

Préconisations  

Prioriser les aides Bio et MAEC non versées depuis deux ans 

 

 Les agents : une gestion dégradée du travail  

Dans le contexte décrit ci-dessus, les agents en charge des aides régionalisées sont placés dans une 

impossibilité de travail et une perte de sens. Les agents en charge d’aides FEADER avec une partie 

cadrée au niveau national disposent d’outils et peuvent avancer de façon cohérente dans leur travail 

(ex : installation jeunes agriculteurs), même si divers aspects sous-optimaux ou des lourdeurs 

d’OSIRIS sont pointés.  

Les agents en charge des MAEC ou des aides « bio » sont principalement concernés. Ils sont placés 

dans une situation d’attente. L’information de l’ASP quant à la livraison probable des outils pour le 

printemps et un paiement éventuel en juin leur laisse penser que les mois de juillet et d’août seront 

concernés par la gestion des MAE, au détriment potentiel des congés estivaux.  

N’ayant aucune instruction pour 2016, les agents réalisent une pré-instruction sur support papier, 

sachant pertinemment qu’il leur faudra reprendre les dossiers, mais n’ont d’autre choix que 

d’avancer malgré tout afin de ne pas être totalement débordés et saturés lorsque les outils seront 

livrés afin de tenir les délais. Le travail se réalise ainsi en mode dégradé. Les dossiers sont réalisés 

non pas sur l’outil OSIRIS mais sur des rapports d’instruction en fichier Excel et sur un OSIRIS 

dégradé. Quand OSIRIS sera en version complète les agents s’attendent à devoir refaire un travail 

important de saisie. On est bien dans le « faire défaire refaire ».  

L’ASP doit livrer un outil informatique régional en premier lieu pour répondre au cahier des charges 

régional, puis une première partie du logiciel est livrée aux services instructeurs afin de traiter à 

minima les dossiers. Les agents savent d’avance qu’il leur sera demandé d’ouvrir un dossier au 

minimum 3 à 4 fois selon les livraisons de modules complémentaires. 

Le travail est réalisé avec la menace de contrôles futurs ; or nombreux sont les agents conscients 

d’avoir réalisé de nombreux actes « hors procédures », donc susceptibles de contrôles et d’erreurs.  
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Préconisations  

Mettre en place des groupes d’utilisateurs et une démarche d’amélioration continue  

Prévenir des évolutions de procédures et d’outils et informer sur les changements à venir  

Tester les changements auprès d’un groupe test d’utilisateurs ; prendre en compte leur expertise  

Stabiliser le logiciel OSIRIS et livrer une version définitive prenant en compte les améliorations 

remontées du terrain  

 

 Un outil informatique déstabilisant 

Comme pour ce qui a été écrit ci-dessus concernant ISIS, il n’était pas possible de lister l’ensemble 

des soucis ou dysfonctionnements occasionnés par OSIRIS. Nous répétons notre point de vue : les 

agents sont les meilleurs experts de leur travail et il est indispensable de mettre en place des 

réseaux d’acteurs et de coopération dans une démarche d’amélioration continue.  

Aujourd'hui, le fonctionnement avec OSIRIS ne peut se faire que par succession d’astuces. Par 

exemple, les agents réalisent des impressions d’écran pour documenter au fur et à mesure la gestion 

d’OSIRIS lorsque des étapes sont complexes, peu référencées, peu documentées ; ceci est utile pour 

aider les vacataires à réaliser leur travail.  

Le problème est lié à la gouvernance et au pilotage de développement de l’outil. De nombreuses 

modifications structurelles du logiciel arrivent sans concertation ni communication préalable. Elles 

ont des conséquences sur l’état mental des agents, et des chefs d’unité. Il leur revient en effet de 

prendre sur eux et de mettre en place des stratégies opérationnelles dégradées, sachant qu’ils 

devront reprendre les dossiers lorsque les choses seront stabilisées, référencées, documentées par 

l’ASP. Les directives contradictoires qui arrivent dans les services fatiguent les équipes, et les mettent 

en difficulté sur le plan mental : « une instruction arrive le lundi, on la suit, on avance les dossiers, 

mais le jeudi il en tombe une autre, et il faut reprendre ce qu’on a fait, c’est démotivant, ça n’a pas de 

sens, on a l’impression qu’ils ne prévoient rien, qu’on avance à l’aveugle ». 

Les outils provisoires utilisés sont sous-performants. Chaque nouvelle version déployée nécessite 

une nouvelle saisie des données de l’instruction. Les mêmes données sont saisies dans plusieurs 

onglets, pouvant engendrer des erreurs de saisie. OSIRIS n’est pas ergonomique, il rend difficile les 

allers-retours.  

Ces outils ne permettent pas de calculer les subventions ; les calculs doivent être faits manuellement. 

Les SEA utilisent des fichiers Excel pour les demandes de paiement mais les calculs sont parfois basés 

sur des paramètres erronés, donnent des arrondis qui ne sont pas justes, etc. OSIRIS ne contient pas 

de calculette, ce qui est source d’erreur. Le travail perd de son sens car après plusieurs minutes ou 

heures passées à remplir des données sur OSIRIS, il faut reprendre les éléments « à la main » pour 

avoir connaissance de la subvention, sans sécurité sur le montant obtenu.  
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Préconisations  

Développer une culture de réseau d’experts et d’amélioration continue  

Améliorer l’interface d’OSIRIS en facilitant les extractions, les modes de calcul, en s’appuyant sur les 

retours du terrain  

 

 La nécessité d’améliorer le pilotage régional, de mettre en place des outils fiables dans le 

court terme et de se placer dans le moyen terme 

Du point de vue du pilotage régional, est parfois déploré le manque de maitrise de certains 

animateurs régionaux, qui sont en charge de la définition et de la livraison de ces procédures. Le 

niveau de technicité au sein des Conseils régionaux est inégal et cela se traduit dans un pilotage 

désorganisé.  

En ce qui concerne les prescriptions dans le travail, nous constatons qu’à côté des procédures 

régionales, parfois insuffisantes, il existe des documents de contrôle rédigés par l’ASP. Cette double 

prescription pourrait être optimisée. Dans quelle mesure est-il possible d’utiliser les documents de 

contrôle de l’ASP comme référence ?  

Un responsable des aides second pilier nous évoque une initiative régionale : devant le non-

avancement des procédures appliquées à certaines aides FEADER, l’initiative a été prise de réunir 

deux DDT voisines (lui-même et son homologue, ainsi que plusieurs agents des deux SEA) et 

l’animateur régional pour remettre à plat les procédures. « Nous avons rebalayé l’ensemble d’une 

procédure [cela concernait en l’occurrence les bâtiments d’élevage], nous avons fait une lecture 

commune et nous avons fini par valider une nouvelle version ». Ceci nous parait intéressant car il 

s’agit d’une méthode participative, fondée sur le travail réel des agents, et non sur la définition de 

nouvelles prescriptions inadaptées. Selon ce responsable, il faudrait ainsi revoir voire même créer 

l’ensemble des procédures pour la quinzaine de mesures FEADER pilotées par son Conseil régional. 

Pour lui, ce travail est indispensable pour « repartir d’équerre ». La question est importante pour 

certaines nouvelles « grandes » régions qui ont fusionné plusieurs PDR. La remise à plat des 

procédures est indispensable dans certaines de ces régions.  

Il est indispensable d’une façon générale de faciliter et d’améliorer les courroies d’information et 

d’échanges entre les SEA qui sont les guichets uniques instructeurs (GUSI), les Régions et l’Etat. Il 

convient d’améliorer l’interface entre les GUSI et les Conseils régionaux. Les DRAAF devraient 

pouvoir avoir les moyens de jouer un rôle central dans la remontée des difficultés rencontrées dans 

les SEA.  

D’une façon générale, cette perspective d’amélioration va dans une double direction souhaitable :  

- Se placer dans une démarche d’amélioration continue, basée sur l’expertise des agents et 

une remontée d’informations et de savoir-faire du terrain  

- Améliorer les relations avec les Conseils régionaux et augmenter le niveau de technicité 

des animateurs régionaux  

Enfin, un nouvel outil « SharePoint » sera prochainement développé dans au moins une région. Les 

Conseils régionaux étant autorité de gestion, certains ont décidé de mettre en place leur propre outil 

de gestion. D’autres régions ont étudié ou étudient la possibilité de créer leur propre outil. Il nous 
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parait indispensable d’associer les utilisateurs à la conception et au test de l’outil dès les premières 

séquences de réflexion. 

 

Préconisations  

Renforcer la capacité des Conseils régionaux à livrer des documents (modes opératoires, notes de 

procédures, circulaires) fiables et pertinents.  

Renforcer la formation des animateurs régionaux sur les mesures FEADER, faire un état des lieux des 

retards pris au niveau régional dans la mise en place de procédures fiables  

Mettre en place des interlocuteurs identifiés et formés pouvant répondre aux agents des SEA  

Améliorer les interfaces au niveau régional (entre DRAAF et Conseil régional) pour faire remonter les 

problèmes. Améliorer les courroies d’information entre Etat et Régions 

S’appuyer sur l’expertise des SEA et des DDT pour remettre les procédures à plat notamment sur le 

second pilier. D’une façon plus générale, mettre en place des groupes de travail DDT – Région 

associant également l’ASP, permettant d’analyser, d’améliorer les procédures, ou de les traduire en 

éléments simplifiés et stables.  

En ce qui concerne l’outil « SharePoint » en cours de développement ou de réflexion dans certains 

Conseils régionaux comme prototype d’un outil de gestion régional : associer les utilisateurs à la 

conception et au test de l’outil dès les premières séquences de réflexion  

 

 Une entraide nécessaire comme seule marge de manœuvre, un équilibre entre sous-charge 

et sur charge de travail 

La seule marge de manœuvre dont disposent actuellement les services gérant les aides du premier 

pilier tient sur l’entraide interindividuelle, le soutien d’une hiérarchie consciente des difficultés et des 

efforts fournis, et le recours aux vacataires. Lorsque des agents ont une baisse de la charge de travail, 

ils basculent vers la gestion des anomalies.  

Que ce soit pour les anciens ou pour les nouveaux en poste, leurs formations sur le tas ou via 

INFOMA ne leur donnent pas les aptitudes à répondre à toutes les évolutions techniques et 

technologiques ; le transfert de compétence se fait au poste, entre agents.  

Prenons pour exemple les gestionnaires des aides animales/ aides couplées qui ont des temps de 

travail très compressés. Les télédéclarations sur ce volet des aides animales fonctionnent bien, et 

cela libère du temps aux agents concernés pour venir en aide, le cas échéant, aux collègues en 

difficultés sur les aides surfaciques. Cette marge de manœuvre est primordiale et doit être 

maintenue. Il serait malvenu de venir combler ces temps creux car ils représentent de vraies 

soupapes de santé au travail. 

 

 

 

 



Rapport d’expertise sur les conditions de travail dans les Services d’économie agricole 

CHSCT Ministère Agriculture 

Version provisoire soumise au Comité de pilotage du 17/03/2017  

 

- 51/82 - 

 

 

4.4. Aspects émotionnels et conflits de valeurs  

Les exigences émotionnelles peuvent être facteurs de RPS dans des situations diverses telle que : la 

relation au public, la souffrance d’autrui, la peur au travail, le fait de devoir cacher ses émotions au 

travail. Quelles sont ces exigences émotionnelles au sein des SEA ? 

Ces services sont à l’interface entre l’Etat et les bénéficiaires. Les agents des SEA instruisent les 

dossiers en back-office mais sont également disponibles pour informer, conseiller les agriculteurs en 

front-office. Ainsi, les agents sont amenés à être en contact direct avec les agriculteurs à divers 

étapes de l’instruction des dossiers. 

 

Les SEA, un service de proximité en zone rurale 

Lors de nos entretiens et de nos observations, nous avons été frappés par l’ancrage des agents des 

SEA à leur territoire. En effet, nombre d’entre eux sont issus du territoire sur lequel ils travaillent. 

Ainsi, nous avons souvent constaté lors de nos échanges que les agents des SEA connaissent les 

agriculteurs dont ils traitent les dossiers. Cette proximité avec les bénéficiaires du service est 

notable. La connaissance du monde de l’agriculture, de ses besoins, de ses spécificités, de ses 

difficultés est un atout majeur qui permet au SEA de produire un service de proximité de qualité. 

Mais il constitue également en période de crise une possible fragilité. En effet, depuis quelques 

années, les agriculteurs font face à des difficultés importantes : crise de la filière agricole (difficultés 

conjoncturelles), retard de distribution des aides. 

Dans ce contexte, les agriculteurs s’adressent aux SEA pour obtenir des informations sur les aides qui 

doivent leur être versées. Ils peuvent joindre les agents par téléphone, venir directement dans les 

bureaux des agents avec ou sans rendez-vous. Les demandes des agriculteurs sont très variées, 

durant nos visites dans les locaux des SEA nous avons pu observer des situations telles que : 

- Un agriculteur se déplaçant pour demander l’édition et l’impression d’un relevé de situation 

qu’il doit fournir à son comptable 

- Appel téléphonique pour une assistance à distance à la télédéclaration et des 

renseignements sur instruction de dossier de départ en retraite 

- Un agriculteur se déplaçant pour faire une télédéclaration 

- Un agriculteur inquiet appelant après un échange avec sa banque qui lui aurait indiqué que la 

DDT aurait bloqué les avances sur paiement pour 2016. 

- Etc. 

Au sein d’un bureau, pendant une heure d’observation, nous avons dénombré pas moins de 11 

appels téléphoniques et 4 agriculteurs s’étant déplacés sur place. 

Durant certains de leurs échanges, les agents des SEA doivent faire face aux agriculteurs en détresse 

ou en colère. De l’avis des agents des SEA, les relations avec les agriculteurs se passent bien au 

regard du contexte de crise agricole et de retards de paiement. Les agents des SEA expliquent cela 

par la qualité du service rendu aux agriculteurs qui est reconnue par ceux-ci. Dans les différents 

services où nous nous sommes rendus, ont ainsi été louées les bonnes relations avec les agriculteurs, 

dans ce contexte tendu. Cela est un facteur positif pour réaliser le travail dans de bonnes conditions. 
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Il reste qu’épisodiquement, les agents peuvent être confrontés à des situations de détresse, devant 

lesquelles ils peuvent être dépourvus.  

Cependant les agents se disent épuisés d’être contraints de devoir toujours répondre la même 

chose : « ça va être payé ». Les agents ont du mal à dire aux agriculteurs qu’ils vont être payés à telle 

date alors qu’ils savent que ce ne sera pas le cas à cause des calendriers glissants. Cela est d’autant 

plus difficile pour eux qu’ils peuvent connaitre ces agriculteurs.  

Les agents doivent maitriser leurs émotions, faire face à leur propre empathie afin de ne pas être 

trop affectés par les situations des agriculteurs qui les sollicitent. La détresse des agriculteurs à 

laquelle sont confrontés les agents les renvoie à des suicides d’agriculteurs qui ont pu avoir lieu dans 

leurs départements respectifs. Ils s’impliquent souvent autant qu’ils le peuvent pour non seulement 

informer (quand ils le peuvent) mais aussi conseiller et surtout assister et écouter les agriculteurs. 

Cette dimension sociale est très présente. C’est ce qui les distingue, à leurs yeux, d’un simple rôle de 

« technicien », et les positionne dans une relation de service public.  

Leur proximité et leur engagement auprès des agriculteurs les poussent à approfondir ces 

dimensions sociales et ceci les implique d’autant plus du point de vue émotionnel. Même en 

présence de standards téléphoniques, les agents répondent souvent directement aux appels 

téléphoniques. Une préconisation serait de limiter cette exposition en instaurant des boucles ou des 

rotations téléphoniques. Il est important de se baser sur les pratiques locales et de ne pas imposer 

ces méthodes. La CFDT nous a fait part d’une initiative intéressante réalisée dans une DDT, où cette 

problématique de la gestion des situations de détresse a été analysée lors d’une « formation-

action ». En ont résulté plusieurs initiatives dont celle de mettre en place une rotation au téléphone. 

A l’inverse ce même syndicat nous livre un exemple contradictoire où l’instruction de mettre en place 

une rotation, venue d’en haut, n’a pas été appliquée car elle a rencontré diverses formes de 

résistance. Il est indispensable que les initiatives d’amélioration viennent du terrain. Des échanges 

internes, éventuellement inter-DDT, sur le principe de formations-actions, nous semblent aller dans 

le bon sens.  

Les services rencontrés ne nous ont pas fait part de violences ou d’agressions directes, physiques ou 

verbales, en direction des agents, ce qui concorde avec des indicateurs quasi-nuls d’agressions. En 

revanche, le point le plus compliqué à gérer reste ces situations d’agriculteurs en détresse, perdus, 

évoquant parfois la possibilité du suicide.  

 

Préconisations 

Une formation de l’ensemble des personnels à la gestion orale des situations de détresse. De telles 

formations ont déjà eu lieu sur certaines DDT et ont été appréciées.  

Dans le cadre de formations-actions, une réflexion à partir des pratiques de terrain sur l’évolution de 

l’organisation pour faire face à des difficultés (pouvant par exemple aboutir à des initiatives telles 

que : instaurer des heures spécifiques pour les visites des usagers ; mise en place de boucles 

téléphoniques ou de rotations à la prise d’appels, etc.)  
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La numérisation : une mise à distance qui entraine parfois une baisse quantitative des interactions 

avec les agriculteurs mais entraine une confrontation sélective aux agriculteurs en difficultés 

La volonté affichée de l’Etat de généraliser la télédéclaration va dans le sens de la réduction du 

travail en front-office des agents des SEA. Cela tend à réduire le volume du travail en front office et 

du même coup les exigences émotionnelles qui y sont associées. Cependant, on notera que les 

agriculteurs en difficultés avec l’outil informatique ou dans une situation de fracture numérique eux 

font toujours appel aux agents des SEA pour leur « télédéclaration ». C’est donc une télédéclaration 

assistée par les agents des SEA (titulaires ou vacataire) au sein de leurs locaux. Les données 

officielles indiquent 100 % de télédéclaration, mais ce chiffre est factice, car une proportion non 

négligeable des cas concerne une telle déclaration assistée. Cela va se poursuivre, car il ne suffit pas 

d’afficher un objectif de numérisation pour que celui-ci soit mécaniquement suivi d’effets. Il faut 

tenir compte de la sociologie du monde agricole.  

Notons que la baisse quantitative des interactions avec les agriculteurs nous semble fortement 

dépendante des territoires sur lesquels se trouvent les SEA. En effet en fonction des territoires, la 

fracture numérique peut être plus ou moins importante. Dans l’un des SEA que nous avons visités, 

sur les 100 % de télédéclaration affichés, les agents des SEA indiquent en avoir accompagné 50 %. 

Même si cet indicateur n’est pas précis, cela donne bien une idée de la charge de travail que cela 

représente. Il s’agit d’une charge de travail en mode « masqué » car elle n’est pas prévue, la théorie 

étant que les agriculteurs déclarent par eux-mêmes.  

Dans ces cas de télédéclaration assistée, les agents sont bien souvent confrontés aux agriculteurs les 

plus en difficulté, notamment tous les agriculteurs pour qui la démarche est devenue trop 

compliquée et qui craignent de renseigner des informations fausses qui risqueraient de 

compromettre l’instruction du dossier. Ainsi, on constate que la télédéclaration a peut-être eu un 

effet bénéfique du point de vue du volume de travail mais que qualitativement la phase de 

« télédéclaration » assistée par les agents est plus exigeante du point de vue de la charge de travail 

émotionnel. Ils assistent essentiellement des agriculteurs (ainsi que leurs proches : familles, 

enfants…) perdus face à l’outil informatique ou excédés par la complexité de la télédéclaration. 

 

Préconisations 

Reconnaitre que l’assistance à la télédéclaration représente une partie bien réelle du travail et non 

une charge en mode « masqué » 

Organiser des sessions individuelles ou collectives d’accueil et d’aide aux agriculteurs demandeurs, 

sur rendez-vous 

S’assurer que les Lettres de fin d’instruction soient envoyées en temps et en heure. Celles-ci ont un 

rôle utile pour que les agriculteurs intègrent les évolutions et ne reproduisent pas les mêmes erreurs 

d’une année sur l’autre, ce qui permet de réduire la charge de travail dans les SEA 

Faciliter l’interface télépac en améliorant les fonctionnalités et les rubriques d’aide (exemple : petits 

points d’interrogation cliquables à l’image de la déclaration en ligne des impôts sur le revenu)  
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Gérer ses émotions et celles des agriculteurs tout en avançant dans le traitement des dossiers : 

interruption de tâche et effet d’accumulation 

Nous présentons ci-dessous, une observation faite auprès d’un agent en charge des dossiers du 

second pilier qui nous parait illustrative d’un cumul de tensions : des outils inopérants, une pression 

temporelle, des flux qui se cumulent, une interruption de tâche et de la gestion émotionnelle. Il s’agit 

d’un agent faisant face à une date butoir proche pour l’instruction de dossiers. L’objectif fixé la veille 

avec le chef d’unité est de finaliser huit dossiers d’aides à l’investissement dans la matinée. La veille, 

un agriculteur inquiet de n’avoir toujours pas été payé appelle le service. L’agent décide de mettre au 

paiement en priorité ce dossier. Pendant la nuit, l’ASP a procédé à la modification d’onglets à 

référencer dans le processus informatique de validation des dossiers à mettre au paiement. Mais les 

éléments à renseigner dans le logiciel fraichement modifié ne sont pas décrits, il n’y a pas de 

procédure associée, pas d’explications, pas d’informations. L’agent ne sait pas ce qu’il doit faire ni ce 

qu’il peut faire. Cette modification imposée sans concertation préalable, selon une méthode 

verticale, a de lourdes conséquences opérationnelles. L’agent, mis devant le fait accompli, n’a pas de 

référent direct auprès de l’ASP, seul l’envoi d’un mail est possible afin de remonter le problème. Il 

doit attendre et espérer une réponse. 

C’est dans ce contexte qu’arrivent des usagers mécontents au sein du service. Un rendez-vous avait 

été fixé par un couple d’agriculteurs afin d’obtenir des informations quant au délai d’attente trop 

long qui met leur trésorerie à mal. Ce rendez-vous a été oublié par l’agent, débordé par la gestion 

des dossiers à mettre au paiement avant la date-butoir. Il fait patienter les usagers dans le couloir. 

Une vacataire informe l’agent d’un appel téléphonique, il s’agit de l’agriculteur à qui promesse a été 

faite de traiter le dossier en priorité. L’agent se trouve ici en porte à faux entre son engagement 

verbal pris la veille, et la réalité de son quotidien : le dysfonctionnement du logiciel. Cela génère à 

nouveau du stress et une appréhension de la conversation à venir. La situation est particulièrement 

dévalorisante, inconfortable et pénible à vivre, car l’agent ne sait absolument pas quoi présenter 

comme explication. « Je ne sais pas quoi faire, quoi dire. Je ne vais pas le rappeler, c’est inutile, pour 

lui dire quoi ? que je ne sais pas. De quoi je vais avoir l’air ?! » 

Face au manque de marge de manœuvre, une réunion spontanée a lieu dans le bureau de l’agent 

entre chef de service, chef d’unité, directeur adjoint départemental et l’agent. Décision est prise de 

mettre en place une procédure de contournement du problème par la validation « sans objet » des 

items afin d’avancer les dossiers coûte que coûte. Si cette procédure semble courante, cette fois la 

chef de service exige un écrit pour protéger son service de la réaction de l’ASP qui ne manquera pas 

de demander par la suite une reprise des dossiers en instruction sur OSIRIS. La chef de service précise 

« qu’il est hors de question que l’ASP nous demande dans x semaines de revenir sur ces dossiers, trop 

c’est trop ». 

Cet exemple nous parait illustratif de la charge émotionnelle qui s’ajoute à la charge de travail 

dégradée. Il met en avant le rôle des calendriers non tenus, le manque de maitrise des déterminants 

de l’activité et de l’outil informatique, la perte de sens du travail, mais aussi une image du service 

dégradée au regard des usagers présents dans le couloir qui continuent d’attendre leur tour et qui 

voient la situation se tendre (éclats de voix, agent passablement énervé qui mettra un moment avant 

de revenir au calme).  
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Préconisations 

Cet exemple appelle des préconisations sur l’ensemble du process : outils fiables, calendriers tenus, 

etc. Il est illustratif de la dégradation des conditions de travail.  

Dans le cas de figure particulier cela appelle à réfléchir sur l’organisation de l’accueil et la limitation 

de la proximité : disposer d’un véritable lieu d’accueil physique des usagers afin de ne pas les laisser 

dans le couloir, avec un accès auditif et visuel de ce qui se joue dans les bureaux. 

 

 

4.5. Les rapports sociaux au travail : des collectifs-ressources  

Il nous parait important de consacrer une partie aux collectifs de travail. Ceux-ci peuvent être des 

facteurs de tension dans le travail : difficultés avec la ligne managériale, tensions entre collègues, 

manque de confiance ou de coopération, etc. Au contraire, nos observations dans les SEA soulignent 

la force de ces collectifs de travail. D’un point de vue théorique, un collectif de travail ne peut se 

résumer à une collection d’individu effectuant des missions proches. Il suppose confiance, loyauté 

entre collègues, coopération et solidarité.  

 

L’expérience et le réseau informel comme ressources partagées par le collectif 

Au sein des SEA, les agents constituent un collectif soudé, solidaire même s’il est hétérogène. La 

variété des profils, d’âge, de parcours représente un prisme large. Pour la plupart des agents la 

notion de service public rendu aux usagers demeure prégnante et déterminante dans leur 

attachement aux SEA. Certains agents, grâce à leur expérience, sont des piliers pour les autres et 

pour le bon fonctionnement du service. Ces agents, quel que soit leur niveau hiérarchique, se sont 

construit des connaissances et compétences au cours des années. Ils apportent ainsi au collectif une 

compréhension des circuits de l’information, des modes de fonctionnement interne (au SEA et aux 

DDT) et des relations avec les diverses institutions interlocuteurs des SEA. En l’absence fréquente 

d’interlocuteurs bien identifiés, ils peuvent mobiliser leurs propres réseaux interpersonnels. En ce 

sens ce sont de véritables leviers facilitateurs. Dans un contexte de bonnes relations de travail, 

l’expérience et le réseau de ces agents bénéficient au collectif tout entier. Ces agents peuvent 

également jouer un rôle dans l’intégration des nouveaux arrivants. 

 

L’entraide comme ressource pour maitriser les variations de charge de travail 

Avec le recours aux vacataires, l’entraide constitue une marge de manœuvre importante pour 

maitriser l’équilibre entre sous charge et surcharge de travail. Bien évidemment cette entraide sous-

entend que les salariés partagent un niveau d’engagement important et qu’ils ont à cœur d’assurer 

leur mission de service public, ce qui est le cas dans les SEA. 

Ainsi dans les situations que nous avons observées, le collectif de travail se matérialise par l’entraide 

interindividuelle, s’appuyant sur le soutien d’une hiérarchie consciente des difficultés et des efforts 

fournis, et sur le travail des vacataires. 
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Prenons l’exemple des gestionnaires des aides animale/aides couplées qui ont des temps de travail 

très compressés. Les télédéclarations sur le volet des aides animales fonctionnant bien, les agents 

peuvent mettre à profit le temps gagné pour venir en aide aux collègues en difficulté sur les aides 

surfaciques. 

Ce temps d’entraide est précieux pour développer les compétences. La formation initiale ne permet 

pas d’acquérir l’ensemble des « trucs » pour bien réaliser son travail. Pour des nouveaux arrivants en 

provenance d’autres ministères, voire en mobilité au sein du ministère de l’agriculture, la formation 

sur le tas est indispensable. Le transfert de compétences se fait au poste, entre agents. Cette marge 

de manœuvre est primordiale et doit être maintenue. Ainsi on constate que les périodes de baisse 

d’activité sont utilisés pour aider des collègues surchargés. Dans un contexte de flux tendu, ces 

temps utiles sont limités. Dans certains services, les demandes de mobilité peuvent créer un risque 

de perte de savoir-faire internes.  

 

Les effets bénéfiques du collectif de travail 

De nombreuses études en sciences sociales ont montré les effets bénéfiques du collectif de travail 

sur la santé des travailleurs et sur la performance des services. « Le collectif de travail joue un rôle 

important dans l’atteinte des résultats par la mise en œuvre de régulations ainsi que dans le 

maintien et la préservation de la santé ». Il a une fonction de régulation des perturbations internes 

ou externes10.  

Cette fonction du collectif de travail joue un rôle fondamental dans le contexte de travail dégradé 

que vivent les SEA depuis quelques années. 

De plus comme le rappelle Christophe Dejours, l’expérience de la coopération, de la solidarité, de la 

convivialité et de la confiance contribue au bien-être au travail. Le collectif de travail a aussi une 

fonction de préservation de la santé des salariés qui n’est plus à démontrer. De nombreuses études 

ont montré que le collectif de travail permet notamment : 

- de se préserver de la fatigue lors de cadences élevées, 

- de permettre la régulation de la répartition de la charge de travail visant à préserver les plus 

fragiles. 

Sa fonction de régulation sociale permet de prévenir les conflits ou d’en diminuer les conséquences. 

En effet, le collectif a un rôle de régulation des tensions et de soutien au développement des 

compétences. 

De plus, il donne des moyens et des marges de manœuvre supplémentaires aux travailleurs, leur 

permettant d’affronter les aléas du travail. Dans le contexte d’intensification et de faibles marges 

de manœuvre à disposition des agents des SEA, la ressource que représente le collectif de travail 

est centrale.  

 

                                                           
10 Assunçao, 1998 
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Les limites du collectif de travail : agents « à bout de souffle », quels peuvent être les risques ? 

Durant les entretiens, aux différents échelons hiérarchiques, certains ont exprimé clairement leur 

« ras-le-bol » et leur désir de changer de cadre professionnel, et ce malgré leur attachement à leur 

mission. 

Comme nous venons de l’évoquer, l’efficacité des SEA et la préservation de la santé mentale des 

agents est garantie par la bonne santé des collectifs de travail. Mais nous craignons que cet équilibre 

soit fragile. 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, depuis quelques années les effectifs du ministère 

de l’agriculture baissent. Bien que le plan d’accompagnement ait sanctuarisé les effectifs des SEA, les 

agents vivent une lente érosion démographique au sein de leurs services. A cette donnée, s’ajoute 

l’ensemble des contraintes et difficultés largement évoquées dans les points précédents. Dans de 

nombreux services du secteur privé ou public, une telle situation aurait entrainé une augmentation 

importante de l’absentéisme. Or, ce n’est pas le cas des SEA. Un nouveau calcul du taux 

d'absentéisme (incluant uniquement les arrêts de travail et congés exceptionnels) a été effectué, 

celui-ci correspond à 2,06 % (données transmises le 21/12/2016). La proximité des agents avec les 

agriculteurs et leur engagement auprès de ceux-ci expliquent en partie ce faible taux d’absentéisme 

au regard des conditions de travail actuelles. L’engagement, la présence des agents pour les 

agriculteurs est une règle tacite de métier respectée et partagée par le plus grand nombre. 

Néanmoins l’absentéisme, du point de vue de la santé au travail, est une stratégie individuelle parfois 

utilisée pour faire face, pour « tenir » (stratégie de « coping »). Le fait est que, n’utilisant pas cette 

« stratégie », les agents peuvent se placer en situation de tension personnelle : venir au travail 

fatigué, stressé, etc.  

Le plus souvent, si les agents continuent de venir au travail, c’est en raison de la force du collectif et 

de la finalité du travail. Nous nous demandons cependant combien de temps le collectif de travail va 

assurer ces fonctions protectrices. En effet, nous l’avons dit le collectif repose sur certaines 

compétences et expériences.  

La moindre absence pour maladie pourrait alors avoir de lourdes répercussions sur la globalité des 

unités. Un maillon absent pourrait déstabiliser la bonne marche d’un service et le fonctionnement 

des collectifs de travail. Des chefs de SEA nous ont fait part de leur crainte d’« un effet boule de 

neige ». 

Nous avons été témoins ou on nous a relaté à plusieurs reprises des situations de tensions nerveuses 

individuelles. Cela peut-être un agent en pleurs ou un agent qui retourne ce qu’il y a sur son bureau, 

jette au sol ses dossiers, hausse le ton et menace de tout jeter par la fenêtre et d’exploser les 

armoires (observé). Des agents verbalisent cet épuisement dans des e-mails. Dans un contexte 

tendu, les effectifs sont à cran et des dysfonctionnements dans le travail peuvent prendre des 

proportions inquiétantes pour la bonne santé mentale des agents et pour le collectif de travail. 
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Préconisations 

Le collectif est une ressource, il convient de le consolider.  

Les différentes suggestions faites jusqu’à présent en matière de formation-action, d’échanges de 

pratiques, de valorisation des fonctions, de reconnaissance du travail, vont dans le sens d’un 

renforcement des collectifs. En considérant les agents comme des experts et en valorisant une 

culture privilégiant les remontées de terrain, cela renforce les solidarités entre collègues.  

Les managers (chefs de service, d’unité, d’équipe) doivent être confortés, protégés et accompagnés. 

Ils jouent un rôle central dans la protection face au RPS. Il existe des initiatives locales (DDT) de plans 

d’accompagnement des RPS confortant la place de ces responsables et les accompagnant dans leurs 

fonctions managériales : formation au management avec volet obligatoire et bouquet de 

formations ; identification de situations particulières au service nécessitant un accompagnement 

spécifique ; mise à disposition de méthodologies de résolutions de problèmes ; mise en place pour 

les encadrants le souhaitant ou pour lesquels un besoin a été repéré, avec leur accord, d’un 

accompagnement sur leur pratique managériale (type évaluation à 180°), etc.  

Participation des encadrants aux réunions d’échanges entre pairs au niveau national ou régional  

Suggestion de réaliser un plan local de prévention des RPS au sein des DDT en s’appuyant sur des 

exemples de bonnes pratiques notamment en matière d’accompagnement des encadrants.  

 

 

4.6. L’incertitude face à l’avenir ?  

Le pilotage des SEA  

Le dernier point concerne l’avenir des SEA. Il s’agit d’une question qui est régulièrement évoquée sur 

le terrain. Les inquiétudes sont nombreuses et traduisent un sentiment d’insécurité 

socioéconomique. Les SEA sont en effet placés au milieu d’un ensemble d’acteurs aux relations 

complexes (Ministère, ASP, Régions) ; ces problématiques de pilotage ont été évoquées à de 

nombreuses reprises.  

La question de l’avenir des SEA se pose en effet étant donné l’imbrication de multiples acteurs et la 

nécessité de simplifier l’organisation générale. On peut résumer la problématique de la façon 

suivante : qui doit être le chef de file des services d’économie agricole ? Le donneur d’ordre est 

actuellement l’ASP. Les instructions réglementaires proviennent de la DGPE au sein des Ministères. 

Les Régions sont autorités de gestion du FEADER. Les SEA sont eux-mêmes intégrés à directions 

départementales des territoires placées sous l'autorité des Préfets et relevant du Premier ministre. 

Dans les entretiens, sont à plusieurs reprises évoquées des hypothèses multiples d’évolution des 

SEA : transfert des SEA ou d’une partie des SEA au sein de l’ASP, transfert complet aux Conseils 

régionaux, etc. Sur le terrain, l’expérience complexe du transfert aux Régions de la gestion du 

FEADER est fréquemment citée comme exemple d’une évolution insuffisamment préparée. Dans une 

contribution écrite dans le cadre de cette expertise, le syndicat UNSA met en garde contre une 

volonté du Ministère qui consisterait à confier la gestion du 1er pilier aux Régions, qui font preuve 

selon le syndicat d’une « gestion catastrophique ». 
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L’UNSA poursuit en écrivant les éléments suivants : « En ne répondant pas aux attentes légitimes des 

agents des SEA d’une demande d’organisation rationnelle des procédures et outils de la PAC 

permettant une meilleure anticipation des événements, nos interlocuteurs ministériels prêtent le 

flanc à l’Association des Régions de France (ARF) qui préconise, dans un document adressé aux 

candidats à l’élection présidentielle, l’intégralité du transfert des Fonds européens agricole (FEAGA, 

1er pilier) pour l’après 2020. C’est un risque réel de démantèlement du MAAF. » 

 

Il s’agit de réflexion à long terme et la priorité est bien, aujourd'hui, à des solutions de court terme, 

celles-ci posant bien la question de la gouvernance optimale.  

Il nous parait important que ces hypothèses soient traitées au grand jour, car elles renvoient à des 

interrogations multiples sur le terrain.  

Aborder cette question de l’insécurité face à l’avenir revient au final à poser la question de la 

capacité de chaque échelon évoqué à gérer ses missions actuelles et à les voir évoluer. Il s’agit 

d’une question légitime et préoccupante pour les agents.   

Dans tous les cas il faut tenir compte des multiples tâches réalisées par les services, qui ne se limitent 

pas à du back office mais intègrent également une dimension centrale de conseil et 

d’accompagnement des agriculteurs.  

Il est clair que tout changement fait peur et suscite des réticences, mais il nous parait indispensable 

de penser dès aujourd’hui les changements nécessaires pour mieux faire fonctionner à court terme 

les SEA (comment améliorer le pilotage dans le court terme ?) et les positionner dans le long terme 

(quel pilotage dans le long terme ?).  

 

Une réflexion sur les métiers et les compétences  

Nous nous interrogeons sur l’existence d’une démarche de gestion des emplois et des compétences 

en ce qui concerne les services d’économie agricole. Les emplois évoluent avec la démographie et les 

mobilités. Nous avons insisté sur l’impact que peuvent avoir des mobilités sur le maintien en interne 

de compétences et savoir-faire. Nous avons souligné que le travail des SEA était de plus en plus 

complexe, que les tâches nécessitaient des compétences de plus en plus spécifiques.  

Ceci pose notamment la question de la reconnaissance au travail, de possibles revalorisations de 

carrière.  

Dans une démarche prospective, cela pose aussi la question de l’anticipation des besoins, de la 

relation avec l’appareil de formation. Quels seront les métiers en 2025 dans les SEA ?  

A cet égard, nous avons été surpris d’entendre que l’impact des transformations numériques était 

réduit sur le futur : « l’essentiel de la transformation numérique est derrière nous » nous indique-t-on 

à la centrale, pointant le travail de télédéclaration qui s’est développé depuis une dizaine d’années.  

Or, le numérique ne se limite pas au passage de déclarations papier à des déclarations en ligne. Il 

concerne l’ensemble des tâches. S’agissant d’activités fortement basées sur la photo-interprétation 

et l’analyse de données, il y a fort à parier que des outils d’intelligence artificielle, d’aide à la 

décision et de traitement de « big data » vont se développer et impacter les métiers. Faudra-t-il 

encore demain faire le travail de traitement des anomalies, de gestions des surfaces non agricoles, 
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etc., à l’œil nu, à l’aide d’un clavier et d’une souris ? Des métiers aussi différents que ceux de la 

sûreté aérienne (contrôle aux rayons X) ou de radiothérapeute (analyse de l’imagerie médicale) 

s’attendent à des évolutions majeures de leur activité, conduisant à des réductions d’effectifs ou à 

une redéfinition des activités réalisées, recentrées sur des tâches à forte valeur ajoutée et confiant 

les tâches à faible valeur ajoutée à l’outil numérique.  

De même, le développement exponentiel des outils numériques va aussi impacter dans le futur les 

tâches de back-office, notamment de saisie. Il s’agit d’une tendance connue. Il nous semble donc 

erroné de dire qu’en matière d’évolutions numériques, l’essentiel s’est déjà produit. Il convient de 

démarrer dès à présent ce travail d’anticipation.  

 

Conduire le changement   

Dans un cas (l’avenir des SEA) comme dans l’autre (les évolutions des métiers), il s’agit de mettre en 

place une gestion efficace du changement. Le changement ne peut pas se décider d’en haut ni se 

faire contre les agents ; il nécessite forcément coopérations et appui sur les savoirs pratiques 

détenus au plus près des situations de travail.11 A l’heure actuelle, la culture d’accompagnement du 

changement reste balbutiante au sein du ministère. Des progrès ont été faits avec le plan 

d’accompagnement.  

Il s’agit en effet de passer à une culture de la coopération et de l’amélioration continue. Pour cela, il 

faut créer les conditions de coopération avec les agents, plutôt que de se placer en surplomb. La 

situation est aujourd'hui marquée par la défiance entre les agents et les autorités, et il convient de 

restaurer un lien de confiance.  

Nous préconisons la mise en place d’outils permanents permettant d’appuyer le changement sur la 

base de l’expertise des agents, en s’appuyant sur elle. La CFDT soutient la création d'un réseau 

d'expertise « Economie-Politique agricole », à l’instar de ce qui existe dans le secteur sanitaire du 

ministère, piloté par la Direction Générale de l'Alimentation (DGAL).  

Le travail de ces « référents experts » est précisé par une note de service12, qui indique une double 

ambition :  

« • conserver la proximité de terrain indispensable : 

– à une activité d’inspection au plus près des acteurs et des établissements à contrôler tout en 

satisfaisant les exigences de la démarche qualité de l'organisme d'inspection DGAL; 

– à une activité d'expertise afin d'éclairer et d'appuyer l'action publique; 

• formaliser et améliorer le pilotage du réseau national des référents experts afin de mutualiser leurs 

compétences et leurs actions, au profit de l'administration centrale, des services déconcentrés 

régionaux et départementaux en charge de la mise en oeuvre des politiques de l’alimentation 

pilotées par la DGAL. » 

Il s’agit d’une piste de développement intéressant, pouvant de plus valoriser des carrières d’agents 

de catégorie A ou A+.  

                                                           
11 P. Bernoux, Sociologie du changement dans les entreprises et les organisations, Seuil, 2004. 
12 DGAL/SDPRAT/2014-483 20/06/2014 
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Le changement se construit en univers incertain et il est crucial de se placer dans une démarche 

d’anticipation. La prochaine PAC devrait ainsi être impactée par le Brexit, il n’est pas impossible que 

la programmation actuelle soit prolongée. Ceci pourrait permettre de rentabiliser des 

investissements dans la remise à plat des procédures et des outils par exemple (voir 4.3). De même 

en termes d’outillage, la démarche de l’ASP répond actuellement à des urgences légitimes, mais dans 

quelle mesure les outils de demain sont d’ores à présent déjà pensés ? Toutes ces anticipations 

doivent se faire avec les agents, pas contre eux.  

 

Préconisations  

Réfléchir à la mise en place un réseau d’ « experts référents », à l’image du réseau d’expertise de la 

DGAL (35 agents sur l’ensemble du territoire)  
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5. Quelle évaluation du plan d’action  ?  

5.1. Point de vue général  

Comme stipulé dans la présentation du marché concernant le point « 4.1 Prestation objet du 

marché », une évaluation du plan d’accompagnement est requise. 

Ce plan d’accompagnement a été conclu en avril 2016. Nous nous interrogeons sur son statut, en 

effet un responsable des ressources humaines dans une DDT indiquait le besoin que ces éléments 

soient traduits en circulaire pour qu’ils aient une réelle portée opérationnelle.  

Ce plan n’est pas toujours connu ou bien identifié en tant que tel. De façon générale, certains 

éléments inclus dans ce plan ont satisfait les chefs de SEA : une meilleure prise en considération des 

remontées de terrain, une souplesse apportée dans les  contrats de vacataires, l’organisation de 

journées d’échanges de pratiques managériales.  

A l’inverse, des chefs d’unité qui ont été mobilisés pour participer aux réunions de travail spécifiques 

avec l’ASP n’en sont pas satisfaits, car l’impression est celle d’une prise en compte partielle et non 

rétroactive de leurs préconisations techniques. Le travail de test des outils informatiques avant leur 

livraison, si important, et réclamé par les SEA, n’est pas systématiquement mis en place. Ceci est 

certainement dû à des délais trop courts, mais il n’en demeure pas moins que sur ce point le plan 

d’accompagnement reste non suivi d’effets.  

Nous préconisons une version n° 2 de ce plan d’action dans laquelle ce souci de co-construction et 

de coopération serait placé au cœur d’une logique d’amélioration continue des conditions de 

travail.  

 

5.2. Analyse par volet  

Nous détaillons ci-dessous nos principales observations pour chacun des trois volets.  

Volet métier 

- Ecoute active et permanente : Une bonne remontée d’information associée à une 

présence systématique de représentant des SEA dans les différents comités ou groupes 

de travail. 

Il semble que cette remontée d’information soit appréciée, les comités stratégiques représentent 

une nouveauté allant dans le bon sens, dans une logique de coopération et d’amélioration continue.  

Il est stipulé dans le document qu’un compte-rendu sera rédigé et diffusé : reprenant les décisions 

prises, le suivi des actions décidées jusqu’à leur pleine réalisation, ainsi qu’un suivi des questions 

soulevées n’ayant pas reçu de réponses immédiates. Nous ne savons pas si cela a été réalisé.  

D’une façon générale il convient de veiller à ne pas sursolliciter les chefs de SEA dans ces groupes de 

travail.  
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- Fonctionnement du suivi des questions réponses entre SEA / ASP / DGPE 

Ce point nous parait assez flou dans sa définition. Il conviendrait de disposer d’éléments de bilan de 

la part du Ministère. Quel indicateur permet réellement de s’assurer que ces suivis sont réalisés ? 

Quelle traçabilité mettre en place sur le court, moyen terme ? Il serait intéressant dores et déjà de 

constater le nombre de questions restées sans réponses.  

 

- Diffusion aux SEA et DDT d’informations claires et actualisée 

Les deux points majeurs sont l’évaluation systématique des instructions techniques ou des 

principales consignes, et la systématisation de test préalable auprès d’un groupe d’utilisateurs des 

outils mis à disposition des agriculteurs. Il est également pris comme engagement de restituer les 

résultats de l’évaluation annuelle des décisions prises. 

Nous soulevons plusieurs questions. Quelle est la réalité de la mise en place de la systématisation des 

tests ? Les observations de terrain nous indiquent que les informations ne sont toujours pas claires et 

anticipées et que ces groupes de travail spécifiques ne sont pas systématiquement mis en place.  

Les chefs d’unité ou les responsables PAC sont ici à nouveau sollicités, en plus de leur présence dans 

les différentes instances et comités de suivi, comment cela peut être rendu possible d’un point de 

vue de la temporalité et de la géographie ? Il faudrait les sonder sur leur participation à ces 

différentes instances, sur le temps que cela représente, sur des options alternatives possibles 

(visioconférence).  

La rubrique dédiée sur l’intranet est-elle mise en place à ce jour ? 

 

- La mise en place de calendriers permettant aux SEA de s’organiser 

« Il est déterminant que des calendriers, même estimatifs, soient mis en place ». La notion facultative 

doit être corrigée pour tendre vers une quasi-certitude. La simple approximation peut avoir des 

conséquences en termes de recrutement, puisque recruter « à l’aveugle » n’est pas un critère 

d’efficience des moyens humains alloués aux SEA. Les autorités de gestion doivent, via l’ASP, 

s’assurer que les calendriers seront tenus et donner les moyens nécessaires à la bonne tenue de ces 

calendriers, au risque de voir s’aggraver encore la situation à risque pour la santé des agents des SEA. 

Il faut de la stabilité dans les prévisionnels, dans les calendriers, dans les outils informatique livrés. La 

question suivante peut être posée : quelle assurance les autorités de gestion peuvent-elles donner 

aux SEA que les délais de livraison des outils seront tenus, que les calendriers « estimatifs » seront 

respectés ? Et si tel n’est pas le cas, comment relayer rapidement et clairement l’information ? 

Les moyens dont dispose l’ASP pour réaliser ce travail doivent être évalués. Il nous a été indiqué que 

l’ASP disposait de ressources limitées en termes de « conception » des outils (chefs de projet 

informatique/SI) et que ces ressources devaient suivre un plan de charge priorisant d’abord la 

livraison des outils pour la campagne PAC 2017 puis les outils OSIRIS/second pilier. L’ASP ne ressent 

pas le besoin de recruter plus d’informaticiens (codeurs, etc.) car cela aurait un effet de 

« congestion ». Nous nous interrogeons sur la suffisance des moyens au regard des besoins en 

conception d’outils. Il est indispensable de fiabiliser l’ensemble des outils au plus vite mais aussi de 



Rapport d’expertise sur les conditions de travail dans les Services d’économie agricole 

CHSCT Ministère Agriculture 

Version provisoire soumise au Comité de pilotage du 17/03/2017  

 

- 65/82 - 

 

 

préparer le futur (nouveau système plus adapté, OSIRIS étant de l’avis de tous inadapté aux tâches 

qui lui sont conférées).  

 

Volet RH 

- Gestion des agents contractuels 

a. Augmentation du volume pour 2016 

Cela a été le cas et apprécié sur le terrain. Le plan n° 2 devra préciser les moyens affectés aux SEA 

pour l’année 2017, sachant que les besoins en personnel vacataire restent importants.  

b. Augmentation de la durée des contrats 

Ce point a permis plus de souplesse dans la gestion du personnel, mais il est dépendant de la 

livraison de calendriers. Il est difficile de recruter pour six mois si on ne connait pas le plan de charge 

pour les prochains mois. Ce point concernant la durée des contrats devrait être précisé sous forme 

de circulaire.  

Concernant la gestion des vacataires, un effort de valorisation des compétences spécifiques 

détenues par ces derniers doit selon nous être réalisé. Les vacataires sont indispensables au 

fonctionnement des SEA à l’heure actuelle. Dans certains services ils disposent de compétences rares 

et utiles comme cela a été dit ; ils détiennent une expertise et se placent parfois en tutorat inversé 

(ce sont eux qui forment les permanents).  

c. Déconcentration 

Il est important d’avancer sur ce point d’autonomisation des DDT qui peut en effet augmenter la 

réactivité des services. 

d. Affectations d’urgences en SEA 

« Le travail en SEA a évolué et il devient déterminant de disposer de personnels de catégorie A ou B 

confirmé au-delà du rôle de chef d’unité ». Cela recoupe bel et bien le niveau de compétence réel 

requis aujourd’hui pour faire face à la complexité des modes opératoires, des tâches, des spécificités 

techniques, humaines et sociales auxquels doivent répondre les agents ainsi que les vacataires. 

e. Evolution de carrière des agents en SEA 

Est évoquée de façon floue l’idée d’un « appui » possible en direction des vacataires quand ces 

derniers souhaitent passer un concours. De fait, cela n’est pas traduit d’effets opérationnels sur le 

terrain. Ni les responsables de SEA ni les directions des ressources humaines n’évoquent de 

quelconques initiatives en la matière. Il s’agit pourtant d’une idée intéressante. Tout ce qui peut 

stabiliser et valoriser les vacataires va dans une direction souhaitable.  

Nous demandons au Ministère un bilan chiffré de ces actions d’accompagnement et du nombre de 

vacataires ayant passé/réussi un concours sur 2016.  

En ce qui concerne les agents permanents, le plan indique qu’ « il a été demandé aux IGAPS d’être 

particulièrement vigilants aux agents en SEA, et d’en tenir compte lors des propositions 

d’avancement « grade » et « corps ». » Le ministre a rappelé cela début 2017, en évoquant 200 

agents en SEA ou chargés de la PAC à l’ASP bénéficiant de promotions en 2017, soit un quart des 

promotions validées. Nous souhaitons connaitre plus précisément cette répartition prévue entre SEA 
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et ASP. Certains IGAPS interrogés restent sceptiques sur leur capacité d’orienter les promotions vers 

les SEA. Comme nous l’avons indiqué plus haut dans le rapport, certains indiquent que cette 

recommandation ne se traduit pas en actions concrètes.  

Sur ce point de la reconnaissance du travail des agents, d’autres aspects RH peuvent être creusés 

comme évoqué plus haut : meilleure gestion des carrières, requalifications de poste, amélioration du 

décloisonnement.  

La question de la faible attractivité des SEA reste problématique et limite les possibilités de mobilités.  

 

Volet accompagnement 

- Télédéclaration 2016 

Il est important de ne pas occulter, ni d’oublier que dans certaines campagnes, certains usagers n’ont 

pas d’accès à internet pour deux raisons : pas d’abonnement ou pas de zone couverte par le réseau. 

La fracture technologique existe et a un impact donc sur les services qui verront régulièrement les 

mêmes personnes revenir afin de faire leur déclaration dans les SEA. 

 

- Echanges de pratiques 

Ces échanges de pratiques ont eu lieu dans le cadre d’une journée nationale sur les pratiques 

managériales, qui a été accueillie positivement par les participants.  

Cela a débouché dans certaines régions sur une poursuite de cette mise en réseau des acteurs, sous 

la forme de conférence téléphonique tous les quinze jours entre l’ensemble des SEA. Ceci est très 

utile et va dans le sens d’une coopération renforcée, horizontale, dans une logique d’amélioration 

continue.  

A été évoquée en comité de pilotage de cette expertise la possibilité de réaliser en 2017 des journées 

d’échanges de pratiques entre chefs d’unité.  

  

- Appui à la prise de poste / organisation d’un service 

Ce point concernait avant tout la prise de poste au niveau managérial. Nous n’avons pas d’éléments 

d’évaluation sur ce point. 

Il nous semble que des besoins importants en termes de prise de poste existent sur les fonctions non 

managériales. Des agents intégrés depuis plus d’un an n’ont pas reçu leur formation de prise de 

poste, et s’appuient sur de la formation sur le tas.  

Nous ne disposons pas d’éléments chiffrés sur l’utilisation du fonds de modernisation et de réforme 

(FMR). Celui-ci pourrait venir utilement en appui aux nombreux besoins en formation au moment de 

la prise de poste. Il serait utile de disposer des éléments d’évaluation suivants : quels services ont 

demandé une intervention extérieure dans le cadre des fonds déployés par le FMR ? Et pour quel 

type de prestation ? 
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- Formation au management pour les agents B et C encadrant les agents contractuels 

Cet élément est prépondérant mais il est trop peu précis d’indiquer qu’une « attention particulière » 

sera portée. Les observations et entretiens tendent à montrer que cet accompagnement n’est pas 

opérationnel. Les permanents se débrouillent par eux-mêmes afin d’optimiser le temps qu’ils ont 

pour « former » les vacataires, ils semblent isolés à ce sujet. 

Nous posons les questions suivantes permettant d’évaluer ce point. Combien d’agents ont 

réellement reçu une formation spécifique à l’encadrement-formation des vacataires ? Quels en sont 

les contenus ?  
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6. La difficulté de mettre en place des 

indicateurs prédictifs de l’activité et des 

risques  

Une demande en direction du cabinet d’expertise était de réfléchir à la mise en place d’indicateurs 

permettant de mesurer l’impact de ce contexte sur la santé des agents, et des « prédicateurs » de 

nature à les anticiper.  

Nous avons sollicité des données portant sur différents points : organisation du travail, rythmes de 

travail, prévisibilité du travail, santé au travail, etc. En particulier nous avons étudié la possibilité de 

travailler sur des indicateurs relatifs aux données suivantes :  

- Données RH : effectifs vacants, nombre et durée des vacations, taux moyen de vacation, etc.  

- Données sociales : nombre d’arrêts de travail, d’accidents du travail, absentéisme, etc.   

- Données relatives au temps de travail : temps de travail déclaré, temps écrêtés, etc.  

- Données relatives à la charge de travail : nombre de dossiers en attente par 

typologie/complexité, nombre de dossiers/demandes traitées par jour, file active, charge 

réalisée selon l’activité, nombre de contacts physiques/téléphoniques, données de 

« production » réalisées en fonction des effectifs (données à établir au contact de 

l’observation) 

- Données relatives à la charge émotionnelle : nombre de contacts physiques ou 

téléphoniques difficiles, agressions, registre des incidents, etc. (en cas de disponibilité de ces 

données) 

- Données sur l’accompagnement : nombre de formations/mises à jour, etc.  

 

Au terme de l’analyse, nous concluons sur la grande difficulté de disposer d’indicateurs pertinents 

en la matière. Certains nous paraissent plus pertinents que d’autres :  

- En matière RH, le nombre de vacataires et la durée des contrats : cet indicateur donne une 

idée du débordement et des besoins en effectifs complémentaires. L’indicateur commenté 

plus haut du taux de vacataire par rapport aux effectifs permanents donne une bonne 

indication de ce débordement.  

- En matière RH, les postes vacants sont un indicateur intéressant car ils peuvent pointer la 

désorganisation des services. Le nombre de postes non pourvus est également un indicateur 

de la faible attractivité des services.  

- En matière de temps de travail, les temps écrêtés peuvent donner une indication 

intéressante de la surcharge de travail, mais ils peuvent être complexes à analyser. Il 

convient de prêter attention aux temps écrêtés des chefs de bureau qui peuvent représenter 

une proportion importante. Concernant les autres agents, il s’agit d’un indicateur à suivre au 

niveau départemental. Un indicateur agrégé au niveau national peut être intéressant mais il 

faut être vigilant dans son interprétation.  

- En matière de charge de travail, les différents indicateurs évoqués ci-dessus sont peu 

pertinents. Le nombre de dossiers suivis ne dit rien de leur complexité, un dossier peut être 
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traité en quelques minutes ou plusieurs jours. Il est difficile de disposer d’indicateurs relatifs 

à la « production ».  

- En matière de suivi de l’activité, au final, les indicateurs les plus pertinents concernent 

l’existence de calendriers stables et les retards pris dans l’instruction et la mise en paiement. 

Il s’agit d’éléments bien évidemment déjà suivis au niveau local et national. Nous ne pouvons 

pas préconiser d’indicateurs concernant l’activité plus pertinents.  

 

Un baromètre a été mis en place par le Ministère, permettant d’aborder les RPS. Ceci participe d’une 

démarche positive. Il conviendra d’analyser les résultats spécifiques aux SEA.  

 

D’une façon générale, il nous apparait que les difficultés rencontrées sur le terrain ont fait l’objet de 

multiples alertes et ont bien été relayées. Le problème ne réside donc pas fondamentalement dans 

l’existence d’un appareil d’indicateurs ou de prédicateurs.  
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7. Nos préconisations  

Nous reprenons ici les préconisations, recommandations et suggestions que nous avons fait figurer 

au fil du rapport.  

Il nous parait indispensable d’établir un nouveau plan d’action concernant l’année 2017. Dans ce 

cadre il est indispensable que le Ministère communique sur le bilan du premier plan.  

Le nouveau plan d’action doit être conçu de façon participative : c’est une des dimensions centrales 

de notre analyse. Il faut impliquer les acteurs du terrain.  

D’un point de vue général, les améliorations concernant la situation dans les SEA passent pour 

beaucoup par des actions en-dehors du périmètre du SEA. Il s’agit d’améliorer les modalités de 

pilotage, de gouvernance et d’animation. De nombreux acteurs de l’écosystème sont concernés et 

certaines de ces difficultés sont structurelles (outils, calendriers, etc.). C’est toute la difficulté de 

définir des préconisations alors que nous n’avons pas audité dans le détail le fonctionnement de ces 

différents services et chaines de commandement. Des audits approfondis pourraient être utiles.  

Sur la forme, ce plan d’action n° 2 devrait être plus précis et opérationnel, incluant pour chaque 

mesure envisagée : un pilote de l’action, un calendrier avec étapes, les moyens, des indicateurs de 

suivi, le niveau de priorité.   

 

Des calendriers stables et non approximatifs  

Le plan d’accompagnement d’avril 2016 indique l’importance de fixer des calendriers « même 

approximatifs ». Un an plus tard, il nous semble indispensable de fixer rapidement un calendrier 

stable, et non approximatif, concernant le premier semestre 2017  

Prioriser les aides Bio et MAEC non versées depuis deux ans 

 

Emploi de vacataires et organisation du travail avec des vacataires 

Formaliser les règles en matière d’embauche de vacataires de façon plus précise et dans le cadre 

d’une circulaire  

Maintenir des possibilités de contrats longs pour les personnels non permanents  

Réaliser un bilan chiffré de la durée moyenne de l’emploi des vacataires  

Accompagner les SEA dans l’organisation du travail des vacataires : les aider à trouver les modalités 

les plus efficaces, échanger sur les bonnes pratiques. Les séminaires nationaux ou régionaux peuvent 

aborder ce sujet ainsi que les aspects juridiques ou RH 

Améliorer les conditions matérielles de travail des personnels non permanents 

Ouvrir un débat sur la possibilité de créer des plateformes de vacataires à un niveau 

interdépartemental ou régional pour réaliser certaines tâches mutualisables, sans pour autant 

supprimer l’emploi de personnels vacataires au niveau des DDT 

Simplifier les autorisations d’accès au SIG pour les vacataires non résidents du département 

Mettre en place des possibilités de valorisation du travail des vacataires  
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Mettre en œuvre des procédures précises et formalisées d’accompagnement des vacataires pour 

préparer les concours 

 

Reconnaissance au travail des agents permanents  

Stabiliser les effectifs des SEA en ETPT 

Repréciser les recommandations fournies aux Igaps en matière de promotion des agents de SEA  

De manière générale, renforcer l’accompagnement par les Igaps des agents de SEA, en collaboration 

avec les ISST 

Préciser les données communiquées par le ministre (notamment part des agents de SEA/part des 

agents de l’ASP) dans les promotions 2017 

Fixer des indicateurs de promotion  

Ouvrir le débat sur les postes et les qualifications en SEA, dans une démarche de gestion 

prévisionnelle des carrières 

Favoriser les passages de filières B administratif à B technique 

Faciliter le décloisonnement  

Une évolution possible pour les agents A/A+ avec la mise en place un réseau d’ « experts référents », 

à l’image du réseau d’expertise de la DGAL (35 agents sur l’ensemble du territoire) 

 

Des outils opérationnels et des instructions claires pour les agents  

 Concernant le niveau de complexité des instructions  

D’un point de vue politique, il convient d’insister auprès du niveau européen sur le niveau d’exigence 

trop élevé 

La transposition des normes au niveau national ne doit pas conduire à une élévation du niveau 

d’exigences 

Les modes opératoires doivent être rédigés de façon claire et compréhensible, en évitant tout jargon 

administratif, les tournures de phrase complexes (double négation par exemple), etc.  

 

 Sur la situation appelant des réponses d’urgence et de moyen terme  

Evaluer les moyens dont dispose l’ASP pour réaliser la mise en place d’outils fiables et les renforcer le 

cas échéant  

Prioriser la mise en place des outils pour le second pilier et un calendrier précis  

A plus moyen terme, anticiper sur l’évolution des outils pour le futur  
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 Former les agents dès la prise de poste et en continu, instaurer une culture de 

l’amélioration continue 

Une formation à la prise de poste puis continue sur les fonctionnalités des outils :  

- La formation des agents aux fonctionnalités d’ISIS doit être réalisée dès la prise de poste, ce qui 

n’est pas le cas partout. Ces formations doivent se baser sur des versions de démonstration de l’outil 

et non sur des formations théoriques, sans manipulation d’outil 

- Une formation continue : managers et agents doivent pouvoir bénéficier de mises à jour régulières 

sur les nouvelles fonctionnalités   

Mise en place d’une hotline technique et d’interlocuteurs fiables. Il est indispensable de lister des 

interlocuteurs techniques pertinents et mobilisables pour répondre aux difficultés techniques. L’ASP 

en particulier devrait identifier au niveau régional des acteurs en charge du suivi des agents, par 

téléphone ou courriel 

Passer à un modèle d’amélioration continue par la mise en réseau :  

- présence dans les services d’un spécialiste technique de l’ASP environ une fois par trimestre, afin de 

pouvoir répondre en direct aux questions des agents  

- mise en place de groupes de travail transversaux sur les fonctionnalités  

- maintien du principe de forums horizontaux mais avec des réponses officielles et des synthèses 

officielles (type Q/R) 

Les forums doivent être maintenus et développés car ils apportent entraide et solidarité. Ils sont 

appréciés par les agents. Il serait intéressant de faire apparaitre dans les forums des positions 

« officielles » des autorités de gestion (par exemple avec une mise en forme différente). Une 

organisation par aide agricole pourrait être envisagée 

 

 Améliorer les interfaces et l’ergonomie d’ISIS  

Concernant ce point, nous répétons l’importance de ne pas livrer des solutions d’ « en haut », mais 

de se baser sur l’expérience utilisateurs  

Amélioration de l’interface du logiciel : 

- amélioration des possibilités d’extraction  

- Anticiper usages sur écrans réduits  

- améliorer les moteurs de recherche et les onglets Aide dans ISIS  

- possibilités de retour en arrière afin de permettre un droit à l’erreur 

- etc. en fonction des retours utilisateurs  

Amélioration de la qualité des images et des techniques utilisées pour traiter les images (aide à la 

décision et à l’analyse) 

 

 

 



Rapport d’expertise sur les conditions de travail dans les Services d’économie agricole 

CHSCT Ministère Agriculture 

Version provisoire soumise au Comité de pilotage du 17/03/2017  

 

- 74/82 - 

 

 

 Livrer une version stable et fonctionnelle d’OSIRIS avec les procédures associées, en 

s’appuyant sur les remontées de terrain  

Mettre en place des groupes d’utilisateurs et une démarche d’amélioration continue  

Prévenir des évolutions de procédures et d’outils et informer sur les changements à venir  

Tester les changements auprès d’un groupe test d’utilisateurs ; prendre en compte leur expertise  

Améliorer l’interface d’OSIRIS en facilitant les extractions, les modes de calcul, intégration d’une 

calculatrice, et tout autre suggestion émanant du terrain 

 

Sur la gouvernance du second pilier  

 

Renforcer la capacité des Conseils régionaux à livrer des documents (modes opératoires, notes de 

procédures, circulaires) fiables et pertinents.  

Renforcer la formation des animateurs régionaux sur les mesures FEADER, faire un état des lieux des 

retards pris au niveau régional dans la mise en place de procédures fiables  

Mettre en place des interlocuteurs identifiés et formés pouvant répondre aux agents des SEA  

Améliorer les interfaces au niveau régional (entre DRAAF et Conseil régional) pour faire remonter les 

problèmes. Améliorer les courroies d’information entre Etat et Conseils régionaux. 

S’appuyer sur l’expertise des SEA et des DDT pour remettre les procédures à plat notamment sur le 

second pilier. D’une façon plus générale, mettre en place des groupes de travail DDT – Région 

associant également l’ASP, permettant d’analyser, d’améliorer les procédures, ou de les traduire en 

éléments simplifiés et stables.  

En ce qui concerne l’outil « SharePoint » en cours de développement ou de réflexion dans certains 

Conseils régionaux comme prototype d’un outil de gestion régional : associer les utilisateurs à la 

conception et au test de l’outil dès les premières séquences de réflexion  

 

Sur la gestion des situations de détresse des usagers et de stress du personnel 

Une formation de l’ensemble des personnels à la gestion orale des situations de détresse. De telles 

formations ont déjà eu lieu sur certaines DDT et ont été appréciées.  

Dans le cadre de formations-actions, une réflexion à partir des pratiques de terrain sur l’évolution de 

l’organisation pour faire face à des difficultés (pouvant par exemple aboutir à des initiatives telles 

que : instaurer des heures spécifiques pour les visites des usagers ; mise en place de boucles 

téléphoniques ou de rotations à la prise d’appels, etc.)  

Mise en place d’actions de soutien de type débriefing ou supervision psychologiques, groupes de 

parole ou autres, en cas de besoin 
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Télédéclaration et relation aux usagers  

Reconnaitre que l’assistance à la télédéclaration représente une partie bien réelle du travail et non 

une charge en mode « masquée » 

Organiser des sessions individuelles ou collectives d’accueil et d’aide aux agriculteurs demandeurs, 

sur rendez-vous 

S’assurer que les Lettres de fin d’instruction soient envoyées en temps et en heure  

Faciliter l’interface Télépac en améliorant les fonctionnalités et les rubriques d’aide (exemple : petits 

points d’interrogation cliquables à l’image de la déclaration en ligne des impôts sur le revenu)  

Réflexion sur l’organisation de l’accueil et la limitation de la proximité : disposer d’un véritable lieu 

d’accueil physique des usagers afin de ne pas les laisser dans le couloir 

 

Accompagnement des managers  

Développer les initiatives de formation-action, d’échanges de pratiques 

Soutenir et valoriser la participation des encadrants aux réunions d’échanges entre pairs au niveau 

national ou régional  

Suggestion de réaliser un plan local de prévention des RPS au sein des DDT en s’appuyant sur des 

exemples de bonnes pratiques notamment en matière d’accompagnement des encadrants : 

formation au management avec volet obligatoire et bouquet de formations ; identification de 

situations particulières au service nécessitant un accompagnement spécifique ; mise à disposition de 

méthodologies de résolutions de problèmes ; mise en place pour les encadrants le souhaitant ou 

pour lesquels un besoin a été repéré, avec leur accord, d’un accompagnement sur leur pratique 

managériale (type évaluation à 180°), etc.  

 

 

L’avenir du travail et l’anticipation des métiers de demain  

Mise en place d’une réflexion sur l’impact des évolutions numériques sur le travail et l’activité des 

agents : concernant la photo-interprétation, l’analyse de données (rôle de l’intelligence artificielle, 

des outils d’aide à la décision, des outils de traitement de « big data ») ; concernant aussi les tâches 

administratives et de back-office (saisie)  

 

Toutes les autres préconisations viendront du terrain  

Créer un réseau d’experts métiers pourrait être une première démarche pour donner corps à cette 

logique d’amélioration continue 
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8.Annexes  

1. Liste de données et de documents à fournir 

     

1. Données disponibles au niveau national 

     

 
BASS SDMEC SDPS DGPE + ASP 

Données RH sur 3 ans (pour l’ensemble des SEA et si possible aussi en isolant les 10 retenus) 

Effectif des personnels SEA     x   

Fiches de poste type des différents métiers   X     

Nombre ETPt de fonctionnaires     x   

Nombre d'ETPt de contractuels sur moyens permanents   X x   

Nombre d'ETPt contractuels PAC ?   X x   

Nb postes qui restent vacants à l'issue de chacune des campagnes 
de mobilité 

    x   

Nb de postes demandés par le DD et non ouverts         

Nombre d’agents de SEA ayant fait une demande de mobilité au 
cours d’une campagne des trois dernières années 

  X x   

Nombre de demandes de mobilités d’agents de SEA acceptées au 
cours des campagnes de mobilité des trois dernières années 

  X x   

Données sociales sur 3 ans (pour l’ensemble des SEA et si possible aussi en isolant les 10 retenus) 

Nombres arrêt de travail   X     

Nombre des accidents de travail X       

Nombre des CLM CLD   X     

Nombres agressions dans SEA X       

          

Documents à fournir         

Compte-rendu du CHSCT M + CT M X       

Instructions techniques formations SEA, prévention et traitement 
des agressions 

X       

Tableau de bord de suivi du plan d'accompagnement des SEA     x   

Instructions techniques métiers (liste des instructions de l'année 
avec date et Nb de pages) 

      x 

2. Données à fournir par le niveau local (pour les seuls services EA) 

DONNÉES TEMPS DE TRAVAIL   2015 2016  Observations 

Temps de travail déclarés      

Amplitudes horaires      

Rythme de travail (pics d'activité?)      

Taux d'absentéisme      

Nb jours mis dans le CET /an     

Données de badgeage (plage hors limite)         

 
     

DONNÉES CHARGE DE TRAVAIL sur 3 ans 
   

Nombre de dossiers traités   
   

Nombre d’anomalies traitées    
   

Nombre de personnes accueillies   
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Nombre de contacts avec les usagers (téléphone, mail) 
   

Nombre de dossiers réexaminés   
   

     
DONNÉES CHARGES ÉMOTIONNELLES 

   
Nombre de contact physiques ou téléphoniques difficiles 

   

     
DONNÉES ACCOMPAGNEMENT         

Nombre de journées de formation suivies par les agents    

Nb de formations demandées et refusées      

Indicateurs de suivi utilisés localement s'ils existent    

Fiches de procédures locales quand elles existent    

 
 

   

DOCUMENTS A FOURNIR      

Organigrammes des 5 SEA retenus      

DUERP      

Compte rendu CHSCT locaux DDT      

Registre SST      

Enquêtes (RPS, conditions de travail, accidents, etc.)    

 

 

 

2. Grille d’entretien  

 

Présentation de l’agent  

- Poste  

- Ancienneté  

- Connaissance du monde agricole  

- Mobilités récentes / souhaitées  

 

[Pour les responsables : Présentation du SEA  

- Organisation  

- Aspects humains  

- Evolutions récentes 

- Indicateurs utilisés pour le suivi /indicateurs pertinents d’activité 

 

La question de la charge de travail  

- Qu’entendent les interviewés par charge de travail  

- Eléments sur les deux dernières années  

- Facteurs de charge  

- Impacts sur le travail, la santé et les conditions de travail  
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En fonction du poste occupé, questions sur l’activité réelle :  

- Journée type de travail  

- Semaine type  

- Relations de travail hiérarchiques et avec collègues  

- En cas de difficulté vers qui la personne se tourne-t-elle  

- Relations aux usagers 

- Difficultés rencontrées dans le travail : leur fréquence, intensité, récurrence  

- Complexité des tâches  

- Outils utilisés : adaptés, ergonomiques, problèmes rencontrés  

- Evolutions de la tâche ces dernières années et le cas échéant pour quelles raisons : nouvelles 

instructions, nouvelles missions, nouveaux outils, nouvelles autorités de gestion … 

- Formations reçues, non reçues, souhaitées 

- Organisation du travail avec collègues permanents et vacataires  

 

La marge de manœuvre dans le travail  

- Avez-vous le sentiment de disposer de marges de manœuvre, si non pourquoi  

- Facteurs causaux  

- Impacts  

 

Les ressources dans le travail  

- Moyens humains y c vacataires (nombre suffisant, compétences, intégration dans l’équipe…) 

- Gestion des moyens humains avec les interlocuteurs, qualité des relations sur ce point  

- Moyens matériels  

- Soutien social  

- Qualité des instructions et consignes  

 

Perspectives 2017  

- Situation à date, retards éventuels dans le travail  

- Connaissance du calendrier  

- Préparation à ces échéances  

- Besoins estimés  

- Craintes et inquiétudes  

 

Relations extérieures / interfaces  

- Quels interlocuteurs institutionnels  

- Circuits principaux  

- Relations MAAF/DRAAF/SREA/ASP/Région  

- Relations profession  

 

Connaissance du plan d’action  
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- Connu ? Lu ?  

- Avis  

 

Sentiment général sur le travail réalisé 

- Sentiment d’utilité ?  

- Préconisations éventuelles  

 

Tout autre élément que l’interviewé souhaite évoquer  

 

 

3. Liste des agents  rencontrés en entretien dans les DDT  

Ardennes 15 pers. 2700 dossiers Loiret 19 pers. 3000 dossiers 

13/12/16 ; 14/12/16 ; 10/11/17 ; 12/01/17   14 entretiens 22/12/16 ; 23/12/16 ; 23/01/17 ; 24/01/17   19 entretiens 

Direction DDT Direction DDT 

Direction adjointe DDT Direction adjointe DDT 

Chef service SEA Chef service SEA 

Chef unité 2eme pilier FEADER Chef de pole premier pilier 

Agent aides aux investissements Chef de pole second pilier 

2 Vacataires aides aux investissements Agent LEADER 

Agents dossier installation Agent calamités  

Chargé de mission Agent aide installation  

Chef unité 1
er

 pilier FEAGA 2 vacataires SNA 

Agent aides surfaces Agent DBP MAEC AFR 

Agent DPB Vacataire  

Agent aides couplées Chef de pole second pilier 

Agent aides animales Agent aides aux investissements 

 Assistante de prévention 

 Secrétaire générale 

 Membre chsct agent 1
er

 pilier 

 SREA, Igaps  

CREUSE  27 pers. 3700 dossiers COTE D’ARMOR 31 agents 7700 dossiers 

31/01/17 ; 01/02/17 ; 02/02/17  14 entretiens 07/02/17 ; 08/02/17 ; 09/02/17  41 entretiens 

Direction DDT Direction DDtm  

Direction adjointe DDT Directeur adjoint DDTm 

Chef de service Chef de service 

Adjoint au chef de service Adjoint au chef de service 

Chef de bureau coord contrôle Chef unité 1
er

 pilier 

Chef de bureau 1
er

 pilier 1
er

 pilier adjoint au chef d’unité 

Chef de bureau 2
ème

 pilier Chargé de bureau 

Responsable de pôle Gestionnaire 1
er

 pilier 
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Agent coordination contrôle Gestionnaire *2 

Agent aides animale et DPB MAE chargé de bureau 

Agent aides animales et base des usagers MAE gestionnaire 

Agent PCAE Droit et paiement chargé de bureau *2 

Agent prêt bonifié et PIDIL Gestionnaire *2 

Agent Bio Coordinatrice Contrôle  

 2
ème

 pilier chef d’unité 

 Chargé de bureau 

 Gestionnaire  

 Référent investissement 

 Gestionnaire *3 

 Référents locaux *2 

 Filière et qualité chef d’unité 

 Gestionnaire 

 Soutien et veille sociale 

 Gestionnaire 

 Foncier agricole et structure chef d’unité 

 Gestionnaires *3 

 Service RH, médecin du travail, préventeur. 

Assistante sociale, psychologue du travail 

DRAAF  

Igaps  

HAUTE SAVOIE  19 pers. 2000 dossiers  

06/03 ; 07/08 ; 08/08 23 entretiens 

Direction adjointe DDT  

Chef de service  

Chef de cellule  agro écologie et filière + 3 agents : coordination feader, référent agroécologie 
+ filière 

Chef de cellule PAC aides directes et contrôle + 6 agents : aide animale, gestionnaire, contrôle aide 
animale, contrôle 1

er
 et 2eme pilier, MAEC, dossier 

PAC 

Chef de cellule agriculture et dev rural +7 agents : assitance aux instructeurs, base 
producteur, modernisation, contrôle des structures, 
DJA*2, pastoralisme 

Igaps  SREA 
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Contact  

contact@orseu.com 
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