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Ces femmes, ces hommes,
ces métiers qui font le service public

au Ministère de l'Agriculture
et de l'Alimentation 

et de ses Établissements Publics 

Je vote et fais voter UNSA

le 6 décembre 2018

Avec l’UNSA, on s’est occupé 
de moi au cours des quatre 
dernières années (2014/2018), 
pour obtenir des avancées dans ma carrière.

Avec l’UNSA, j’ai obtenu :
La mise en oeuvre du Parcours Professionnel Carrières et Rémunérations (PPCR), par une refonte 
des grilles avec des revalorisations indiciaires étalées entre 2016/2021 pour l’ensemble des agents des filières 
administrative et technique.

La catégorie C : 
•  La grille indiciaire est restructurée en trois grades au lieu de quatre grades auparavant. 
•  L’indice sommital (C3) est porté de l’indice brut (548) correspondant à l’indice nouveau majoré (INM) 466.

La catégorie B (au 1er janvier 2019) : 
•  Le recrutement dans le 1er grade se fera à l’INM 343 au lieu de l’INM 326. 
•  Le recrutement dans le 2ème grade se fera à l’INM 356 au lieu de l’INM 327.
•  Le sommet du 3ème grade sera porté à l’INM 587 au lieu de l’INM 562.

La catégorie A (au 1er janvier 2019) : 
•  Le 1er échelon du grade d’attaché sera porté à l’INM 388 au lieu de l’INM 365. 
•  L’indice terminal du grade d’attaché principal sera porté à l’INM 798 (821 au 1er janvier 2021) 
•  La charte de gestion pour les IAE, avec de réelles concertations sur les promotions.

Avec l’UNSA, j’ai obtenu le transfert «prime point» permettant un meilleur calcul de la pension lors 
du départ en retraite.

Avec l’UNSA, j’ai obtenu l’augmentation du point d’indice, soit 1,2 % après six années de gel  
(0,6% juillet 2016 et 0,6 % février 2017).

Avec l’UNSA, j’ai obtenu le plan de requalification (passage de la catégorie C administrative 
ou technique à la catégorie B administrative ou technique) 
•  Pour la filière administrative, soit 328 postes. 
•  Pour la filière technique, soit 332 postes.

Avec l’UNSA, j’ai obtenu le maintien des taux pro/pro pour les agents de la catégorie B et C 
des filières administrative et technique (2015/2016/2017)
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Avec l’UNSA, au cours des quatre dernières années, 
j’ai dénoncé une situation tendue dans les services.

Les services d’Economie agricole, toujours en difficulté :  malgré la mise en œuvre du plan d’action, la situation reste 
très tendue dans les SEA en raison des consignes nationales successives voire imprécises ou contradictoires des procédures 
mettant en porte-à-faux les agents face à la profession agricole.

Les Secrétariats Généraux en grande fragilité : la réduction constante des effectifs au sein des secrétariats généraux 
ne permet plus d’accompagner les agents au niveau local.

Les missions alimentaires et sanitaires - des efforts restent à faire : de nombreuses questions restent toujours 
en suspens. La place des TSMA dans les différents services, le recrutement, la formation, l’évolution vers la catégorie A, 
la relation avec les  professionnels, la protection des agents et l’insuffisance des contrôles.

Des conditions de travail de plus en plus dégradées : 
•  Un environnement professionnel instable (structures jamais figées, transfert des missions d’un service à l’autre...). 
•  Une diminution constante des effectifs accompagnée d’une charge de travail accrue. 
•  Un poids croissant du politique, dont le préfet, qui impose des priorités en remettant en cause le fonctionnement normal 
     des services et le respect de la réglementation. 
•  Des règles de gestion des personnels différentes pour des agents effectuant les mêmes missions, parfois dans le même  
     bureau.
•  Une profonde lassitude des agents, quelle que soit leur catégorie d’appartenance. 
•  Une absence de reconnaissance professionnelle. 
•  Trop de concurrence sur les postes d’encadrement faute de postes ouverts à la mobilité. 
•  Des moyens informatiques insuffisants pour être efficace (télétravail, réseau…). 
•  Une application du RIFSEEP, source d’individualisation des rémunérations, mal perçue.

          Avec l’UNSA, au cours des quatre dernières années, 
          j’ai été défendu.e dans l’exercice de mes missions 
•  Par l’intégration des établissements publics (ASP, FranceAgrimer, ODEADOM, INAO, Infoma) dans le périmètre électoral 
    du MAA afin de mieux sécuriser les carrières des agents. 
•  Pour le respect de l’identité professionnelle des agents du MAA face au danger de la préfectorisation des services   
    déconcentrés de l’Etat (DDI-DRAAF....). Il s’agit de maintenir le lien entre les agents du MAA et leur ministère dans le cadre  
    d’une RH métier de proximité au sein des DDI et des DRAAF. 
•  Pour la reconnaissance de l’égalité des droits entre les femmes et les hommes dans le cadre du plan d’action Egalité/Diversité. 
•  Par l’absence de mobilités géographiques contraintes suite à la création des multi sites rattachés aux DRAAF. 
•  Pour la mise en place d’un baromètre social des DDI et DRAAF afin de me donner la parole sur mes conditions de travail. 
•  Par une exigence sur l’accompagnement de la fusion des DRAAF et du décroisement des effectifs MAA-MTES. 
•  Par  la mise en place du télétravail dont la mise en œuvre permet de mieux articuler vie privée/vie professionnelle. 
•  Pour de meilleures conditions de travail dans les SEA, ce qui nécessite un pilotage cohérent entre la DGPE et l’ASP, des outils  
    performants, un renforcement des effectifs, une reconnaissance au travail... 
•  Pour des recrutements supplémentaires consacrés aux missions sanitaires et alimentaires et forestières.

L’UNSA n’est ni une organisation syndicale complaisante, 
ni une organisation syndicale d’opposition systématique


