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Paris, le 8 septembre 2017 

L'UNSA était représentée par Philippe COSTA, Pierre 
MERCIER, Martine HARNICHARD, Guy SIGALA, Jean-Yves 
MARAQUIN et Thierry BIZEUL. 
 
Stéphane TRAVERT, Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation 
(MAA) était accompagné de Valérie METRICH HECQUET, 
Secrétaire Générale, Jean-Pascal FAYOLLE, Chef du SRH, 
Philippe VINCON, DGER et Hanane BOUTAYEB, Conseillère 
RH auprès du MAA. 
 
L'UNSA a souhaité adressé trois messages à Stéphane 
TRAVERT. 
 
UNE CONCERTATION DANS LA TRANSPARENCE 
 
Nous sommes prêts à nous investir dans un espace de 
concertation avec les membres de votre cabinet sur des sujets 
importants. 
 
DES RÉFORMES JUSTES, ÉQUILIBRÉES DANS UNE 
VÉRITABLE CONCERTATION 
 
Vous avez l'impérative obligation de donner du sens à l'action 
que vous souhaitez conduire dans notre Ministère, car nous 
observons beaucoup de résignation et de lassitude dans les 
services fortement impactés par les nombreuses réformes. 
 
LE SUIVI DES ENGAGEMENTS DE LA MANDATURE 
PRÉCÉDENTE 
 
Nous n'accepterons pas que les agents servent de variable 
d'ajustement. C'est pourquoi, nous tenons tout d'abord à vous 
rappeler que le report éventuel du calendrier de montée en 
charge du PPCR (accord salarial signé par l'UNSA, 
consacré à la refonte des grilles des catégories A-B-C) 
évoqué par le Ministre de l'Action et des Comptes Publics 
serait un très mauvais signe adressé à la communauté de 
travail. Si tel est le cas, ce sera un casus belli pour l'UNSA ! 
 
Au risque d'insister, nous demandons que le Gouvernement 
respecte les engagements pris par la mandature 
précédente. 
 
S'agissant du PLF 2018, nous serons très attentifs à vos 
annonces, en particulier sur les carrières des agents. Le MAA a 
souvent été mis à contribution. Les agents ont besoin de 
reconnaissance. 
 

S'agissant des DDI, Bruno LE MAIRE, Ministre de l'Economie, 
a saisi le Premier Ministre à propos d'une éventuelle 
régionalisation des CCRF. Cela pourrait conduire à vider les 
DD(CS)PP. De même, nous n'avons cessé de dénoncer le 
mode dégradé de fonctionnement et de la capacité des 
secrétariats généraux des DDI à accompagner et conseiller 
correctement les services dans les nombreux domaines qui leur 
incombent. Le maintien d'une politique RH ministérielle "métiers" 
de proximité s'impose. Nous le rappelons d'autant plus que nous 
craignons la mutualisation des secrétariats généraux des DDI 
avec les secrétariats généraux de préfecture. Le Secrétaire 
Général du Gouvernement s'est déclaré favorable. Enfin, nous 
demandons que le MAA s'investisse davantage dans le suivi 
des DDI. 
 
Quelle est votre position ? 
 
Une situation de plus en plus dégradée dans les SEA 
 
Une gouvernance lisible et réactive tant au niveau ministériel 
que régional. Cela suppose que les DRAAF accompagnent les 
SEA afin de mettre en avant les bonnes pratiques et les 
mutualiser. Le recrutement de contractuels ne doit pas 
compenser un manque d'ETP. C'est pourquoi, nous demandons 
la sanctuarisation des effectifs dans les SEA. 
 
D'autres points de vigilance ne sont toujours pas solutionnés : 
 

• Des moyens suffisants pour développer des logiciels 
performants, capables de répondre à la complexité de la 
nouvelle PAC. 

• Mettre à disposition des SEA, un calendrier de campagne 
fiable et qui doit être respecté. 

• Des modes opératoires efficients et clairs, pour leurs 
réalisation, il faut s'appuyer sur la capacité d'expertise des 
agents, à tous les niveaux, de l'instructeur jusqu'au chef de 
service. 

 
Pour la campagne PAC 2020/2025, avez-vous l'intention de 
transférer le 1er pilier vers les Conseils Régionaux comme le 
préconise l'Association des Régions de France ? 
 
Avez vous enfin l'intention, (il s'agit de rumeurs qui circulent), de 
transférer certaines missions des SEA vers les Chambres 
d'Agriculture contre des services payants ? 
 
 
 

UN ENTRETIEN QUELQUE PEU DÉCEVANT !  
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Des contrôles sanitaires et alimentaires insuffisants 
 
Dans son rapport annuel de 2014, la Cour des Comptes a mis 
en lumière l'insuffisance et la faiblesse des contrôles, qu'il 
s'agisse des contrôles végétaux, des établissements ou sur les 
denrées provenant de l'Union Européenne. Le scandale des 
œufs en est la parfaite illustration. Le Ministère ne doit en 
aucun cas baisser la garde. Nous avons une obligation de 
résultat en direction des consommateurs.. 
 
De même, la Commission d'enquête parlementaire, consacrée 
à la situation des abattoirs, recommande le recrutement 
d'effectifs supplémentaires dans les services vétérinaires car 

malgré la création de 180 postes sur trois ans, décidés par 
Stéphane LE FOLL, la situation reste très tendue. Dans le 
rapport Fayolle, il est indiqué que nos services rencontrent de 
sérieuses difficultés pour recruter des TSMA de la spécialité 
"vétérinaire sanitaire". Nous vous demandons de poursuivre la 
politique de recrutements de TSMA par Stéphane LE FOLL, 
votre prédécesseur 
 
S'agissant du Transfert des ETP-ICPE vers le MTES. Qu'en 
est-il exactement depuis l'annonce faite au séminaire des ICPE 
à Beaune les 19 et 20 juin 2017 ? 
 
 

 

COMMENTAIRES 
 
Les réponses de Stéphane TRAVERT sont restées très évasives à l'exception de deux annonces 
importantes. Le Ministre a affirmé qu'il n'y aura pas de transfert du 1er pilier de la PAC vers les Conseils 
Régionaux ainsi que des ICPE vers le MTES. 
 
Il nous a indiqué que le MAA restera vigilant sur les évolutions organisationnelles et structurelles des DDI et 
le lien avec les préfectures. Mais, qu'en tout état de cause, le préfet reste le représentant de la parole de 
l'Etat dans les départements.  
 
Cependant, rien ne nous interdit, selon le Ministre, d'anticiper. C'est le rôle de l'Etat. Le Ministre justifie son 
point de vue en insistant sur le fait que le préfet a perdu beaucoup de missions. Ce qui signifie pour l'UNSA 
l'absorption des DDI, à terme, dans les organigrammes des préfectures. 
 
S'agissant de la situation des abattoirs, le Ministre a indiqué que s'il faut se préoccuper du bien être des 
animaux, les conditions de travail et le bien être des salariés et des agents des services vétérinaires s'impose 
également. Les opérations médiatiques de l'Association L214 ne sont là que pour heurter l'opinion publique, 
sommée de changer diamétralement le mode de consommation, passant de la viande carnée à l'alimentation 
vegan.  
 
L'UNSA rejoint totalement la position du Ministre. 
 
Le Ministre n'a pas souhaité répondre sur ses intentions relatives au PLF 2018 (carrières des agents et 
effectifs), ce qui nous inquiète particulièrement. 
 
Quant au PPCR, le Ministre n'a pas souhaité également s'exprimer dès lors que ce dossier relève du Ministre 
de l'Action et des Comptes Publics. En d'autres termes, le Ministre a préféré botter en touche ! 
 
Visiblement le Ministre est sous surveillance du Président de la République et de Bercy. 
 
Vous trouverez, ci-après, notre argumentaire sur les Etats Généraux de l'Alimentation que nous avons remis 
au Ministre. 
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ARGUMENTAIRE DE  
L'UNSA ALIMENTATION AGRICULTURE FORETS  

 

Parmi les nombreux thèmes étudiés dans le cadre des Etats Généraux de l'Alimentation, l'UNSA Alimentation 
Agriculture Forêts (UNSA AAF) souhaite donner son point de vue sur l'articulation agriculture/alimentation. 
 
Pour l'UNSA AAF, la politique agricole est à la fois un acteur économique et un acteur de notre alimentation. Les deux 
sont ainsi intimement liés dans un cadre plus large que celui de l'aménagement du territoire, de l'environnement et de la 
lutte contre le changement climatique. 
 
Ce qui signifie que le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation (MAA) est non seulement un des ministères les plus 
européens dès lors que ses missions relèvent de directives européennes, qu'il s'agisse de la PAC et des contrôles 
sanitaires et alimentaires, mais aussi le ministère des crises agricoles et sanitaires. Les missions du MAA qui allient "la 
fourche à la fourchette" sont destinées à protéger et à rassurer les consommateurs. Il faut en même temps installer la 
confiance vis à vis des producteurs et des industries agro alimentaires. 
 
C'est une dimension qui doit être réaffirmée car le MAA et ses agents font régulièrement l'objet d'attaques injustifiées, 
accusés d'être sous l'influence des lobbys agricoles, mais paradoxe de la situation, les professionnels agricoles ne 
cessent de dénoncer les contrôles tatillons. 
 
Deux défis sont à relever pour nos services : 
 
1er défi : La sécurité alimentaire et sanitaire passe par un renforcement des contrôles  
 
C'est un enjeu pour le pouvoir régalien de nos services en charge des missions sanitaires et alimentaires. 
 
Avec les crises successives, pour les plus récentes, le scandale de la viande de cheval et les œufs contaminés de cet 
été, il est essentiel de redonner confiance aux consommateurs dans le cadre d'une communication plus transparente 
afin d'éviter toute suspicion. Face au développement des fraudes à grande échelle, aux risques climatiques, sanitaires 
et alimentaires ainsi que de nos modes de consommation, facteurs d'obésité, de surpoids et de maladies 
dégénératives, nos services doivent poursuivre les efforts dans le domaine des contrôles. Il n'y a que les contrôles qui 
valident et justifient la qualité des produits alimentaires et sanitaires. En cas d'externalisation, nos services ne seraient 
plus crédibles vis-à-vis de l'extérieur au regard de la part importante de l'exportation des produits. C'est pourquoi, il 
est impératif que les contrôles soient réalisés par les services du ministère en les renforçant afin d'éviter toute 
dérive. 
 
Le rapport de la Cour des Comptes de février 2014 est sans appel. 
 
Il indique "dans un contexte général de déflation des effectifs, la DGAL fait face depuis 2009 à de fortes contraintes 
pesant sur ses effectifs et son budget. Elle a fait le choix de faire porter leur diminution quasi exclusivement sur 
l'échelon départemental (- 6,8 % entre 2009 et 2012), soit une diminution de plus de 300 équivalents temps plein 
travaillés (ETPT), chargés des inspections dans les élevages, dans les abattoirs et dans les autres établissements 
( remise directe, établissements agréés)." 
 
Dans son rapport d'enquête sur les abattoirs du 20 septembre 2016, le député Olivier FALORNI a estimé que malgré le 
recrutement d'effectifs supplémentaires dans les services vétérinaires, la situation reste très tendue en particulier dans 
les petits abattoirs qui vivent sous tension, faute de personnels suffisants et en raison des installations vétustes dans 
certains établissements et donc non fonctionnels. 
 
Pour l'UNSA AAF, le Ministère ne peut donc baisser la garde et doit impérativement renforcer les effectifs dans ce 
secteur d'activité. 
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De même, le devoir d'assurer la sécurité sanitaire et alimentaire de nos concitoyens ne peut être conduit que si 
l'ensemble des acteurs, en particulier la DGAL et la DGCCRF travaillent dans un esprit de confiance car il s'agit de 
dépasser cette dualité historique entre sécurité sanitaire et alimentaire et répression des fraudes. Le scandale des œufs 
contaminés fait ressortir très nettement le lien entre la fraude et le danger sanitaire.  
 
Faut-il, dans ces conditions, être amené à renforcer le lien avec l'ensemble de ces services pour une plus grande 
transversalité tant au niveau central que régional ? La question mérite d'être posée.  
 
A cet égard, le bilan sur la création des DD(CS)PP destinée à créer une culture interministérielle est pour le moins très 
mitigé. Le baromètre social des DDI fait ressortir que seuls 35 % des agents déclarent posséder une culture commune. 
 
2ème défi : Un véritable système d'éducation à l'alimentation, c'est l'affaire de tous 
 
Si le productivisme et l'agroalimentaire ont permis de disposer d'une offre alimentaire abondante, bon marché, mais le 
plus souvent de mauvaise qualité, il n'empêche que les premières victimes de ce déséquilibre alimentaire sont les 
personnes aux revenus très modestes.  
 
Il s'agit de poursuivre le Programme national pour l'Alimentation (PNA) en menant des campagnes de vulgarisation sur 
l'importance d'une alimentation de qualité et de la lutte contre le gaspillage alimentaire auprès du plus grand nombre de 
citoyens et des acteurs. 
 
De même, il n'y a pas de politique efficace tendant à la réduction des inégalités sans éducation. Il s'agit principalement 
de donner aux jeunes des repères d'une alimentation équilibrée, y compris la lutte contre le gaspillage alimentaire.  
 
En tout état de cause, l'UNSA AAF tient à rappeler que les futures annonces de Stéphane TRAVERT, Ministre de 
l'Agriculture, ne pourront être conduites sans l'adhésion de la communauté de travail qui est particulièrement sollicitée 
depuis de très longues années. 
 
Enfin, il est urgent de redonner confiance aux agents par des mesures de reconnaissance professionnelle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


