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Paris, le 14 septembre 2017 

Le groupe de travail du 13 septembre 2017, consacré à la feuille 
de route sociale ministérielle pour 2017, a examiné les résultats 
du baromètre social des agents MAA affectés en DDI. 
 
La réunion était présidée par Grégoire JOURDAN, adjoint du 
SRH. Marie-Claire HAMON, chef du BASS et Isabelle FABRE 
ainsi que les représentants de la DGAL, du bureau de la 
modernisation, deux directeurs de la DDT 72 et de la DDCSPP 
78 étaient présents. 
 
L'UNSA était représentée par Martine HARNICHARD et Annick 
COSTA. 
 
Il faut rappeler que le baromètre social résulte d'une demande de 
l'UNSA exprimée en CHSCT DDI. Le résultat global a été 
présenté le 4 juillet 2017 à l'issue de l'enquête en ligne lancée 
dans les services du 25 janvier au 28 février 2017. Le niveau de 
réponses est de 37 % pour l'ensemble de la population des DDI 
et de 35 % au niveau des agents du MAA. Des taux "qui font 
sens" selon l'organisme BVA, mais qui nous interrogent sur leur 
représentativité et leur interprétation. Il est précisé que 
l'anonymat a été strictement respecté. 
 
Les résultats locaux ont été communiqués aux directeurs et 
doivent être présentés en CHSCT local. Nous vous conseillons 
vivement de demander leur présentation. 
 
Un regret exprimé par les organisations syndicales, l'absence 
d'une présentation territorialisée ainsi qu'une ventilation par 
catégorie d'agents qui permettrait de dégager une analyse plus 
fine sur le ressenti des agents. Il est également demandé de 
présenter les résultats de l'enquête au réseau des IGAPS. Une 
présentation est prévue prochainement devant le groupement 
des DDT(M) 
 
Cinq items constituent le cadre de l'enquête : la qualité des 
conditions de travail, des relations avec la hiérarchie, de 
l'accompagnement RH de proximité, du soutien dans les 
situations difficiles, du sentiment d'appartenance institutionnelle. 
 
L'administration a essentiellement commenté les avis positifs de 
l'ordre de 70 à 80% et plus, sans mettre l'accent sur les 30 à 
40% d'avis négatifs exprimés, ce que l'UNSA a relevé.  
 
Le constat global, dégagé par l'organisme enquêteur (BVA), 
est édifiant : 
 

• Des agents déstabilisés par les réformes successives, le 
manque de moyens humains et matériels, l'absence de 
vision des politiques publiques.  

• Une culture commune peu partagée exprimée par deux tiers 
des agents. 

 

• Des réorganisations vécues sous le prismes de la baisse des 
effectifs et de l'affaiblissement des missions. 

 

• L'augmentation croissante de la charge de travail liée à la 
baisse des effectifs : 52 % estiment que la charge de travail 
n'est pas adaptée, le rythme de travail a une incidence 
négative sur la santé pour 42 % des agents sondés (fatigue : 
82 % - anxiété : 63 % - nervosité : 44 % - irritabilité : 40 %). 

 

• Une politique GRH très critiquée par une partie des agents 
qui expriment un manque de reconnaissance et de 
perspectives d'évolution professionnelle (67 % des agents 
sondés sont pessimistes sur leur avenir professionnel) ainsi 
que des difficultés liées aux mobilités. 

 
L'UNSA est intervenue pour rappeler que plus d'un agent sur 
deux sont victimes d'agressions, malgré une certaine 
amélioration constatée depuis la diffusion de la note de service 
récente réalisée par le CHSCT DDI, qui s'est emparé de cette 
problématique, et du guide du MAA réalisé par le CHSCTM, qui 
sera présenté le 27 septembre 2017. 
 
En outre, il ne faut pas s'étonner du manque de culture 
commune résultant de l'agrégat de missions ministérielles qui 
n'ont aucun rapport entre elles, notamment dans les DDCSPP. 
 
Au MAA, l'échange de bonnes pratiques doit être privilégié entre 
chefs de service ainsi que les séminaires de co-développement 
destinés aux chefs de cellules.  
 
L'enquête baromètre social, pour les DRAAF, l'enseignement 
agricole et l’administration centrale, va être lancée à partir du 27 
septembre 2017 pour une présentation générale à la fin de cette 
année ou début 2018. L'objectif est de remettre en perspective 
des pistes d'action à mettre en œuvre pour les agents du MAA. 
 
Maintenant, la question qui se pose est celle des suites et 
réponses d'amélioration qui seront apportées au diagnostic 
dégagé par cette enquête. Des pistes d'amélioration doivent 
être apportées en matière d'accompagnement des agents. 

UN CONSTAT ÉDIFIANT ! 


