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Paris, le 11 octobre 2017 

Le CT Spécial DRAAF-DAAF-DRIAAF était présidée par 
Valérie METRICH-HECQUET, Secrétaire Générale du 
MAA. 
 
L'UNSA était représentée par Pierre MERCIER, Jérôme 
CHAUR, Virginie PERIN et Emilie CERISIER. 
 
L'UNSA a souhaité faire la déclaration suivante : 
 
« Madame la Présidente, 
 
Avant d’aborder l’ordre du jour, nous souhaitons obtenir 
des réponses de votre part sur les points de vigilance que 
nous ne cessons de relever au cours des travaux du CT 
spécial des DRAAF-DAAF-DRIAAF. 
 
Programme « action publique 2022 » 
La circulaire du Premier Ministre, adressée aux Ministres 
le 26 septembre 2017, nous interpelle à plus d’un titre. En 
effet, nous regrettons que ce plan de transformation tel 
que l’a voulu le gouvernement n’ait pas fait l’objet d’une 
présentation aux organisations syndicales siégeant au 
Conseil Commun de la Fonction Publique en amont avant 
l’envoi de cette circulaire, d’autant que le contenu de celle-
ci décrit des options qui impacteront la situation des 
agents publics et l’organisation même des services publics 
dans un grand nombre de périmètres et en particulier celui 
du MAA. Vous avez reçu un courrier de notre Secrétaire 
Général qui demande que nos organisations syndicales, 
siégeant au CT spécial DRAAF-DAAF-DRIAAF et au CTM 
soient totalement associées à ce dispositif. 
 
Dialogue social 
Le dialogue social en DRAAF est trop souvent déficient. 
La tenue des instances de concertations (CT, CHSCT, 
CRIC) est trop souvent mal programmée, différée, 
décalée, voire oubliée par la direction. 
 
Pourtant, la charte de management est un outil pour 
développer un autre esprit de travail : sa promotion auprès 
des directions pour une meilleure prise en compte des 
partenaires que sont les Organisations Syndicales serait 
un réel progrès pour mettre en œuvre un travail de 
coopération. 

Pour information, il remonte de certaines structures que 
désormais les CODIR remplacent les CT et que tout est 
décidé sans concertation préalable avec les représentants 
du personnel. 
 
C’est pourquoi, Mme la Présidente, l'UNSA demande 
qu’un bilan du dialogue social et de la tenue des CT, 
CHSCT et CRIC dans les DRAAF soit fait depuis le 1er 
janvier 2015. Vous découvrirez, Madame la Présidente, 
que certains de vos directeurs(trices) ont une conception 
du dialogue social très minimaliste. 
 
Organisation du travail 
II remonte du terrain que les chefs de service ne 
parviennent pas à organiser les missions et la répartition 
de la charge de travail. Les agents ont l'impression qu'ils 
n'arrivent pas à se faire entendre. Le morcellement 
hiérarchique (unités, pôles, services, directions,…) 
empêche le dialogue direct. 
 
Les comptes-rendus des réunions faites par service 
(quand il y a des réunions de service) ne reflètent pas la 
situation, ils relèvent plus d’une liste d’actions non 
finalisées à mener que d’un véritable diagnostic des 
difficultés rencontrées.  
 
Beaucoup d’agents, et plus particulièrement dans les 
DRAAF fusionnées, sont résignés et n’espèrent plus rien. 
Les services sont sous tension permanente. Bref, Certains 
agents n’y arrivent plus et sont proches du burn-out. 
 
Par ailleurs, le rôle des DRAAF, affiché comme le relais de 
la politique du ministère auprès des services en 
département, est souvent mis en défaut par les services 
centraux, qui s’adressent directement aux DDT ou aux 
organisations agricoles. 
 
Cet aspect, déjà soulevé dans le cadre du RETEX 
(Groupes de travail - retour d’expérience PAC), doit retenir 
votre attention pour que les DRAAF retrouvent un 
fonctionnement efficient. 
 
Un autre point du RETEX est la clarification des missions 
demandées et des circuits de transmissions d’informations 
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liés, pour une prise en compte réaliste de la charge de 
travail que représente chaque mission exercée en région 
et une dotation en ETP adéquate. 
 
Les effectifs des DRAAF arrivent, comme pour les DDI, à 
la limite du soutenable pour exercer correctement les 
missions. 
 
Baromètre social 
Vous nous aviez annoncé début septembre la mise en 
œuvre d’un sondage destiné à évaluer l’état d’esprit des 
agents vis-à-vis de leurs structures d’emplois, de leurs 
missions et de leurs conditions de travail pour les 
honorer. 
 
Nous espérons que ce sondage, diffusé le 27/09, fera 
l’objet d’une restitution objective et permettra une 
concertation constructive pour améliorer le quotidien des 
structures et des agents. 
 
Rémunérations  
Les agents fonctionnaires sont, avec les retraités, les 
grands oubliés des mesures « pouvoir d’achat pour les 
ménages » : 
 une annonce de la compensation de la CSG au 

rabais et momentanée. Pire, les futurs agents 
recrutés n’auraient aucune compensation. Ce qui 
serait inacceptable ; 

 application du PPCR, soumis à l’arbitrage du Premier 
Ministre, qui pourrait être reporté ; 

 gel du point d’indice. 
 
Tout cela met en œuvre une baisse programmée du 
pouvoir d’achat alors même que l’on demande toujours 
plus d’effort et d’abnégation pour tenir les engagements 
de l’État français vis-à-vis de l’Europe. 
 
Les agents ne doivent pas être les boucs émissaires du 
gouvernement pour réduire les dépenses publiques. 
Malgré l’augmentation du point d’indice de 1,2 %, le 
pouvoir d’achat des fonctionnaires ne s’est pas amélioré 
et cela sans aucun effet sur l’équilibre du budget de 
l’État. 

Pour toutes ces raisons, l'UNSA participera à la journée 
d'action prévue le 10 octobre 2017 dans le cadre de 
l'intersyndicale de la Fonction Publique. » 
 
 

RÉPONSES DE LA SG DU MAA 
 
Action publique 2022 
Le ministre envisage de rencontrer les organisations 
syndicales dans le cadre du CTM courant novembre pour 
leur présenter sa feuille de route. Un groupe de travail 
spécifique devrait ensuite être mis en place rapidement. 
 
Par ailleurs, le comité Action publique 2022 devrait 
rencontrer les Organisations Syndicales représentatives 
au niveau interministériel. 
 
Dialogue social 
Plusieurs DRAAF ne respectent pas la fréquence des 
rencontres avec les organisations syndicales. 
 
Un rappel réglementaire sera fait à l’occasion de la 
prochaine réunion des DRAAF (semaine prochaine). 
 
Organisation du travail  
Pour le quotidien des agents, le Ministère poursuit la 
mise en place des outils collaboratifs : visio conférence 
poste à poste et la possibilité de partage d’écran. 
 
Le Ministère rappelle qu'il n'y a aucune restriction à 
l'application du télétravail. En revanche, les organisations 
syndicales ont dénoncé des dysfonctionnements dans sa 
mise en œuvre. 
 
Pour l’organisation de la charge de travail au sein des 
équipes, c’est aux équipes de s’organiser. 
 
Baromètre social 
Le sondage a recueilli 20,4 % de réponses (entre 10 % 
et 32 % de réponse selon les régions). La clôture est 
prévue fin Octobre 2017. 
 
 

 

COMMENTAIRES DE L’UNSA 

 

Les restructurations, intervenues dans les régions, ont durement affecté les conditions de travail des agents. 
L'amélioration des conditions de travail doit se traduire par l'expression directe des agents sur le contenu, l'organisation 
de leur travail dans le cadre d'échanges avec la hiérarchie. 
 
Ce CT Spécial DRAAF-DAAF-DRIAAF est sur la même ligne que les précédents. Bien que l’administration soit à 
l’écoute, elle a tendance à occulter les problèmes existants dans certaines structures, tandis que de réelles avancées 
se font attendre. 


