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E D I T O R I A L D U
S E C R E T A I R E G E N E R A L

POUR LE SAP - MA/UNSA :
UNE NOUVELLE PAGE
SE TOURNE !
Pierre MERCIER

Réunis à Bussang dans les Vosges du 3 avril au 7 avril
2017, les congressistes ont élu une nouvelle équipe qui m'a
choisi comme Secrétaire Général, succédant à Philippe
COSTA qui m’a transmis le flambeau après 20 années
consacrées aux activités de notre organisation syndicale.
Pertinent, persévérant, incisif, Philippe aura marqué la vie
syndicale de son empreinte. Avec conviction et un
dévouement sans limite, il n'a eu de cesse de défendre les
agents et le service public du MAAF.
Elu à l'unanimité par les congressistes, entouré d'une
équipe totalement impliquée, je compte poursuivre l'action
de mon prédécesseur et en même temps m'inscrire
pleinement dans les valeurs de l'UNSA : Solidarité - Laïcité Tolérance.
Dans le cadre d'une table ronde, les congressistes ont
consacré principalement leurs travaux au thème central "les
conditions de travail dans les services du MAAF".
Ces débats ont été animés par Dominique THOBY, (UNSA
Fonction Publique), Martine HARNICHARD (titulaire du
CHSCTM du MAAF et du CHSCT DDI) et Jean-Pierre
YONNET (spécialiste des questions d'hygiène et sécurité),
en présence de Luc FARRE, Secrétaire Général de l'UNSA
Fonction Publique, Alain PARISOT, Secrétaire National de
l'UNSA Fonction Publique et Daniel PUIGMAL, Secrétaire
Général de l'UNSA Développement Durable,
Les congressistes et invités ont mis en lumière plusieurs
problématiques :
· Qu'est ce qui conditionne la santé au travail ? Il s'agit

principalement de donner du sens au travail et de mettre

tout en œuvre pour la protection de l'intégrité
physique et mentale des agents.
· Pourquoi l'UNSA agit pour l'amélioration des
conditions de travail au sein des CHSCT locaux ? Au
cours des débats, les congressistes ont fait part de
leur expérience dans les différents services et plus
particulièrement dans les SEA ou dans les abattoirs
où la situation reste particulièrement tendue en raison
de l'intensité du travail et de la pénibilité liées aux
tâches manuelles et répétitives. A été également
relevée, la dégradation des conditions de travail dans
les DRAAF fusionnées.
· Comment faire vivre les CHSCT locaux ? Les outils
existent et ils ne demandent qu'à les mettre en
œuvre : l'accord RPS, la possibilité de saisir le
CHSCT pour une expertise sur la réorganisation des
services afin de mesurer l'impact sur les conditions
de travail des agents.
Sans nul doute, notre congrès a étoffé sa doctrine sur
les problématiques consacrées aux conditions de travail
qui feront l'objet du thème principal lors de la
consultation générale des personnels prévue le 6
décembre 2018.
Notre Congrès a été ainsi un grand moment de
convivialité et de débats animés et riches.
Soyons actifs, volontaires, notre syndicalisme doit
rester un syndicalisme utile et positif.

MOTION ADOPTEE PAR LES CONGRESSISTES
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Pour un syndicalisme utile et positif
Une exigence :
assurer le progrès social par la réforme
Une volonté :
combattre les régressions sociales programmées.

Les congressistes

Nous avons mis en avant de la motion, cette citation de Jacques DELORS qui est une réponse aux attaques de
certains candidats à la présidentielle :
"Une société ne peut avancer que si les salariés ont du grain à moudre, s'ils ont le plaisir de travailler, si les
conquêtes sociales sont défendues. Il faut donner de l'espoir"
Ce modèle de société, fondé sur un service public protecteur, que nous défendons s'appuie sur quatre orientations :
Une société fondée sur le « Vivre ensemble ».
Dans un contexte de grande tension, nous réaffirmons l'importance du service public au Ministère chargé de
l'Agriculture.
· Des revendications pour le bien être des agents.
· Un syndicalisme de rassemblement et de négociation.
·
·

UNE SOCIÉTÉ FONDÉE SUR LE « VIVRE ENSEMBLE »
Notre ligne de conduite est sans équivoque : nous combattons toute forme de clivage entre salariés et fonctionnaires,
entre actifs et retraités, entre chômeurs et actifs.
Nous combattons également le repli sur soi, le refuge dans les idéologies réactionnaires, xénophobes, nationalistes et
populistes.
Notre ligne de conduite a pour devise : Solidarité - Laïcité - Humanisme, comme le complément naturel et
indispensable du triptyque: Liberté - Egalité - Fraternité.

DANS UN CONTEXTE DE GRANDE TENSION, NOUS RÉAFFIRMONS
L’IMPORTANCE DU SERVICE PUBLIC AU MINISTÈRE CHARGÉ DE
L’AGRICULTURE
Le service public est au cœur de nos métiers au service du monde agricole, rural et des consommateurs. Cela doit
passer par le maintien d'un ministère chargé de l'Agriculture dans l'intégralité de ses missions (sécurité sanitaire et
alimentaire, économie agricole et enseignement agricole) qui vont de la "fourche à la fourchette". Ce qui exige une
chaîne de commandement lisible et des relations resserrées entre les niveaux départemental, régional et national.
Les services d'économie agricole, chargés d'instruire les dossiers du 2 ème pilier de la PAC pour le compte des conseils
régionaux malgré toutes les difficultés de gestion rencontrées, restent attachés à une gestion équitable dans la gestion
des demandes quel que soit le territoire.
Pour autant, le service public ne doit pas servir d'exutoire à la profession agricole lorsque celle-ci est confrontée aux
différentes crises.
Nous condamnons toute forme de violence physique ou verbale contre les agents du Ministère chargé de
l'Agriculture. Ce contexte de radicalisation et d'hystérisation met en danger la démocratie politique et la démocratie
sociale.
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MOTION ADOPTEE PAR LES CONGRESSISTES

DES REVENDICATIONS POUR LE BIEN ÊTRE DES AGENTS
Nos priorités sont sans ambiguïté :
La première priorité est la défense du statut de la Fonction Publique garant de la neutralité et de l'indépendance du
fonctionnaire. C'est pourquoi, nous condamnons toutes mesures régressives, passéistes et dangereuses pour l'avenir
du service public et de ses agents
La deuxième priorité est le maintien et le renforcement d'une RH de proximité nécessaire pour accompagner les
agents dans leur parcours professionnel avec les effectifs correspondants.
La troisième priorité est l'amélioration des carrières et l'exigence de reconnaissance professionnelle.
La quatrième priorité est l'amélioration des conditions de travail dans les services.
La cinquième priorité est l'affirmation d'un dialogue social de qualité dans les instances de concertation.
La sixième priorité est le maintien du départ à la retraite à 62 ans.
La septième priorité est le refus de toute remise en cause régressive des 35 heures.
La huitième priorité est le recrutement de postes supplémentaires notamment dans le secteur vétérinaire, mesure
préconisée dans le rapport FALORNI.
La neuvième priorité est l'amélioration de la communication et de la qualité du dialogue entre les agents et leur
hiérarchie.

UN SYNDICALISME DE RASSEMBLEMENT ET DE NÉGOCIATION
Notre organisation syndicale a pour principe de ne pas opposer les catégories d'agents ni leur métier.
Notre organisation syndicale est multi catégorielle et représente tous les secteurs d'activité, DDI, DRAAF-DAAFDRIAAF, administration Centrale, établissements publics......
En cette période électorale, où certains candidats n'hésitent pas à dénoncer le paritarisme et à annoncer des purges
sans précédent dans les services, nous réaffirmons qu'il ne peut y avoir de démocratie sociale sans compromis avec
les partenaires sociaux.

Notre syndicalisme est réformiste, exigeant, combatif au service des agents
du Ministère chargé de l'Agriculture.
Nous prendrons toute notre place pour renforcer notre audience avec notre
Union lors des élections professionnelles de 2018

Les congressistes
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INTERVENTION DE
PHILIPPE COSTA SUR LE
RAPPORT D’ACTIVITE
Nous y voilà. Le congrès de notre
organisation syndicale est toujours
un moment important.
Le rapport d'activité que je présente
au nom des membres du Conseil
Syndical sortant est le fruit du travail
que nous avons accompli depuis
notre dernier congrès sous l'égide de
l'UNSA Alimentation, Agriculture,
Forêts.
Le complément au rapport d'activité
est placé sous le signe "pour un
syndicalisme positif".
Alors, me direz-vous, pourquoi
afficher un tel optimisme alors que
l'écume du contexte général qu'il soit
économique, social et politique
engendre de fortes tensions dans
notre société et il est propice au
déclinisme, au populisme et aux
outrances
des
organisations
syndicales
contestataires.
J'y
reviendrai tout à l'heure lorsque
j'aborderai nos activités au sein des
Ministères de l'Agriculture et de la
Fonction Publique.
Prenons garde aux
simplistes dans un
complexe.

discours
contexte

Mais avant toute chose, essayons
d'observer le monde tel qu'il est. Il
est ni facile ni simple à appréhender.
Disons le franchement, le contexte
dans lequel nous évoluons est
excessivement dur et incertain.
La complexité des crises nous oblige
à ne pas nous lancer dans des
réponses simplistes. Il est vrai que
les crises s'entrechoquent :

l'intégrisme religieux touchant notre
pays à travers plusieurs attentats,
avec leur cortège de victimes et de
morts, une crise profonde d'un
modèle de production à bout de
souffle qui prive une partie de la
population mondiale, n'accédant pas
aux biens fondamentaux et
contrainte de fuir les guerres, le
chômage massif qui frappe
nombreux de nos concitoyens, la
montée des nationalismes dans le
monde avec la Russie de POUTINE
les USA de TRUMP et l'effet
combiné du Brexit au Royaume Uni.
Bref, les frontières se referment, le
protectionnisme devient la norme, les
dépenses militaires explosent malgré
les leçons de l'histoire. Vient le
temps des périls extérieurs, des
exaltations
radicales,
des
démocraties impuissantes et des
tyrannies triomphantes.
Alors oui, mes chers amis, nous
devons faire un effort pour
comprendre ce monde complexe
sans pour autant suivre aveuglément
les gesticulations et les postures de
certains candidats qui fleurissent
actuellement dans la campagne
présidentielle
qui
est
très
certainement l'une des plus
complexes et incertaines depuis 50
ans.
Tous les ingrédients sont réunis pour
hystériser la société. Aujourd'hui, on
voit apparaître la colère sociale des
Français
qui
charrie
des
revendications
contradictoires.
Chacun souhaite à la fois de la
protection pour eux et de la flexibilité
pour les autres, des services publics
de proximité et moins d'impôts. Une

quête de liberté mais plus d'autorité
et à la fois moins d'Etat. Comprenne
qui pourra.
Pour autant, et je reprends bien
volontiers le diagnostic de Marcel
GAUCHET, philosophe et historien
sur les raisons du pessimisme
ambiant des Français. Ils sont
pessimistes parce qu'ils sont perdus.
Ils ne savent plus où ils en sont. Ils
ont le sentiment qu'ils ne peuvent
compter sur personne, que les
politiques de gauche comme de
droite n'ont plus la main sur
l'économie en se limitant à un
discours comptable qui porte
exclusivement sur l'adaptation à un
ensemble
de
contraintes
européennes.
A quelques jours du premier tour de
l'élection présidentielle, je ne peux
m'empêcher de constater que quel
que soit le gagnant de l'élection
présidentielle,
l'affaire
FILLON
plombe le prochain quinquennat
avec sans doute une crise de régime
à venir.
Mais une chose est sûre : personne
ne peut prévoir ni l'affiche finale, ni
dans quel monde nous vivrons au
moment de l'échéance. Entre le
"dégagisme" et certains candidats
qui regardent le monde avec des
lunettes d'hier, cette campagne
présidentielle pourrait nous réserver
quelques mauvaises surprises.
Gageons que la résultat du 2ème tour
de la présidentielle ne nous donne
pas la gueule de bois comme un
certain 21 avril 2002.

INTERVENTION SUR LE RAPPORT D’ACTIVITE
Je vous laisse éditer cette citation du
philosophe
italien
Antonio
GRAMSCI : "il y a crise quand le
vieux monde ne veut pas mourir,
que le nouveau monde tarde à
apparaître et dans ce clair-obscur,
surgissent les monstres".
Je vais, dans un
m'attarder sur le
candidat François
nous concerne
fonctionnaires.

premier temps,
programme du
FILLON, car il
en tant que

Regardons la réalité en face. Elle
sera brutale pour les fonctionnaires.
François FILLON nous promet du
grand spectacle :
·

·
·
·
·

Réduire, en cinq ans, les effectifs
de la fonction publique de 500
000 postes.
Passage aux 39 heures payées
37 heures.
Rétablir un jour de carence.
Réaliser 100 milliards d'économie
sur les finances publiques.
Limiter le statut de fonctionnaire
aux fonctions régaliennes.

Si je m'attarde ainsi à décliner le
programme de la droite, c'est qu'elle
peut prétendre à gouverner le pays
et représente un véritable danger
pour notre modèle social bâti par le
Conseil National de la Résistance,
car avec FILLON c'est moins de
pouvoir d'achat, moins de loisirs,
moins de retraite, moins d'allocations
chômage, moins de protection
sociale au niveau de la santé.
Autrement dit, François FILLON
incarne une France rétrograde,
repliée sur elle même, incarnée par
les catholiques intégristes du
mouvement "le sens commun". Voilà
c'est dit pour celles et ceux qui
n'auraient pas bien saisi le sens du
projet FILLON.
Et

disons

le

franchement,

le

programme de la droite, tel qu'il est
proposé aujourd'hui aux Français,
comporte de nombreuses mesures
qui rendent tout compromis
impossible.
Quant au programme du Front
National, c'est le repli sur soi, la
haine de l'étranger, la fermeture des
frontières. Bref comme le rappelait à
juste titre François HOLLANDE,
« comment imaginer notre pays se
recroqueviller derrière des murs".
En vous dressant ainsi cette litanie,
mes chers amis, ce n'est ni pour
vous accabler, ni pour vous donner
une quelconque consigne de vote,
mais pour vous engager sans état
d'âme à défendre la fonction
publique et le service public.
Maintenant dressons à grand trait le
bilan de nos activités en prenant la
juste mesure de ce que nous avons
obtenu dans le domaine des
carrières des agents au cours du
quinquennat qui va s'achever dans
quelques semaines.
C'est le verre à moitié plein pour
les carrières des agents.
Avec l'arrivée de Stéphane LE FOLL
et de Valérie METRICH HECQUET,
nous nous sommes engagés
totalement dans la négociation.
Nous avons fait le choix du
réformisme combatif. Nous n'avons
pas à rougir des avancées que nous
avons obtenues, malgré la réaction
d'une minorité de pisse froid et de
pisse vinaigre. Je vise bien entendu
les
organisations
syndicales
contestataires.
Ceci est tellement vrai qu'au cours
de l'examen du PLF 2017, en
présence de Stéphane LE FOLL, les
interventions de la FSU, de la CGT
et de FO avaient pour seul objectif
de dire que tout allait mal, que la
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politique de Stéphane LE FOLL était
pire que celle de la droite.
En les écoutant, j'ai cru participer au
discours sur le déclinisme ambiant
orchestré par certains intellectuels en
mal de nostalgie.
Dans une colère froide, la réponse
du Ministre ne s'est pas faite
attendre.
Je le cite" Je préfère entendre
l'UNSA me dire qu'il vaut mieux
voir le verre à moitié plein plutôt
que le verre à moitié vide. Sans
doute,
préférez-vous
un
gouvernement de droite pour
2017. Et vous pourrez ainsi faire la
différence entre l'action du
gouvernement VALLS et la
nouvelle future majorité. Vous
êtes
dans
une
démarche
politicienne car je connais bien le
positionnement politique de vos
organisations syndicales" Fin de
citation.
Sous entendu, le Ministre visait les
communistes, les partisans de
MELENCHON et le NPA de
BESANCENOT.
Voilà pourquoi, nous nous inscrivons
dans un syndicalisme utile éloigné du
climat de sinistrose à partir du
moment où on ne ment pas aux
collègues en promettant tout et son
contraire,
voire des choses
inatteignables. On cible des objectifs
atteignables et on les atteint à la
force du poignet. Et ça redonne
confiance à l'engagement syndical.
Quand, il y a un peu de grain à
moudre, on ne fait pas les fines
bouches. On fonce et on négocie.
Bref, notre syndicalisme en positif,
comme je l'ai qualifié, a combattu
sans relâche les corporatistes, les
conservateurs
de
certaines
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organisations syndicales. Je n'aurai
pas consacré vingt années de ma vie
à la tête du SAP et à vos côtés, pour
rejoindre la cohorte des déclinistes.
Ce n'est pas mon ADN.
Cet ADN, on me l'a transmis grâce à
mes pères que j'ai cotoyés pendant
ces longues années. Ce sont ces
militants, qui n'ont cessé de
m'enseigner ce qu'est d'engranger
des compromis, étape par étape,
avec opiniâtreté et bien éloignés du
grand soir. Nous les retrouverons
jeudi soir car j'ai souhaité inviter les
anciens SG de l'UNSA.
Ceci me permet de faire le lien avec
les avancées que nous avons
obtenues dans le cadre des
négociations
consacrées
au
PPCR.
Nous avions des exigences
concernant les carrières et les
rémunérations et nous avions deux
priorités.
Les
plus
faibles
rémunérations (catégories C et B) et
l'équité entre corps similaires. Nous
avons
notamment
toujours
revendiqué des grilles et des
déroulements de carrières identiques
entre les corps des filières
administrative et technique, car plus
rien ne justifie les différences des
grilles indiciaires et des régimes
indemnitaires.
Prenant conscience de l'ampleur du
chômage et de la pression des
déficits publics qui réduisent
sérieusement les marges de
négociation, nous avons revendiqué
ce qui pouvait être atteignable.
Et
avons-nous
obtenu
des
avancées ? Je réponds mille fois oui.
Des avancées pour les catégories C,
B et A ainsi que l'augmentation du
point d'indice, soit 1,2% en deux
temps. Ce qui n'était pas gagné
d'avance.

INTERVENTION SUR LE RAPPORT D’ACTIVITE
Nous aurions pu mettre tout l'argent
disponible sur la valeur du point
d'indice mais dans ce cas, notre
marge de manœuvre aurait été
limitée pour améliorer les carrières
destinées à rétablir un peu de justice
sur les rémunérations en particulier
celles des adjoints administratifs.
Faut-il rappeler qu'il nous aura fallu
plus de trente ans pour que la grille
des adjoints administratifs obtiennent
une grille indiciaire à trois grades au
lieu de quatre.
Pour toutes ces raisons, j'ai donc
donné mon accord à la signature de
l'UNSA Fonction Publique au PPCR.
Saluons les avancées que nous
avons obtenues au Ministère de
l'Agriculture
Nous avons également engrangé
d'autres avancées grâce au
volontarisme de Stéphane LE FOLL
qui a répondu favorablement à nos
demandes relatives aux plans de
requalifications
des
filières
administrative et technique, au
maintien des taux pro/pro, la
revalorisation de l'IAT.
Mais il y a aussi le verre à moitié
vide. C'est la dégradation des
conditions de travail dans les
services, impactés par de nombreux
chantiers.
La question centrale que nous
n'avons cessée de poser dans le
cadre du CTM ou du CT des DDI est
celle : Quel Etat déconcentré pour
demain ?
Fusion des régions, revue des
missions, décroisement des effectifs
MAAF/MEEM, situation tendue dans
les secrétariats généraux des DDI,
mise en œuvre chaotique de la PAC
évoluant
dans
un
contexte
budgétaire contraint, tels sont les
chantiers qui suscitent beaucoup
d'interrogations de la part de la

communauté de travail, qu'elle soit
affectée dans les DRAAF ou dans
les DDI.
La création des grandes régions,
avec en face la volonté d'un Etat
stratège, ne risque-t-elle pas
d'affaiblir davantage les services de
proximité et d'accroître le sentiment
de relégation des territoires ruraux,
en dépit des assurances des
gouvernements AYRAULT et VALLS
sur la pérennité et le renforcement
du niveau départemental ?
Autrement dit, comment maintenir un
Etat régional fort face à des conseils
régionaux renforcés tout en donnant
les moyens nécessaires au
fonctionnement des DDI, alors que
nos services sont confrontés à
l'hémorragie continue des effectifs,
notamment ceux des fonctions
support qui sont la variable
d'ajustement.
Nous avons régulièrement soulevés
de nombreux points de vigilance à
l'occasion des CTM ou des CT des
DDI ou lors de rencontres avec
Stéphane LE FOLL, la Ministre de la
Fonction Publique ou du Secrétaire
Général du Gouvernement.
Pour mémoire, citons les :
·
·
·
·

·

Une chaîne de commandement
mal identifiée.
Une gestion difficile des
compétences rares.
Une rareté des postes ouverts à
la mobilité.
Une perte d'identification par
disparition de certains identifiants
tels que ceux de la chaîne
vétérinaire.
Des
effectifs
insuffisants
consacrés aux contrôles dans les
abattoirs malgré le volontarisme
de Stéphane LE FOLL de recruter
180 postes dans ce secteur
d'activité.

INTERVENTION SUR LE RAPPORT D’ACTIVITE
·

Une recrudescence du mal être
des agents avec l'apparition des
RPS

En d'autres termes, si l'objectif des
gouvernements AYRAULT et VALLS
est d'atteindre un Etat régional fort et
un Etat départemental conforté,
encore faut-il que nos Ministères
maintiennent une identité "métiers"
clairement identifiée autour d'une RH
de proximité alors que cette volonté
affichée pourrait être contredite par
le risque de rompre précisément le
lien entre les agents et leur Ministère
d'origine ? La préfiguration du SG
commun des trois DDI de la Sarthe,
de l'Eure-et-Loir n'est-elle pas
annonciatrice d'une préfectorisation
de nos services à terme ?
S'agissant plus spécifiquement
des SEA qui ont été particulièrement
mis à l'épreuve en raison du contexte
agricole en crise et d'une
gouvernance chaotique, le Cabinet
ORSEU, chargé de l'expertise, a mis
en évidence le ressenti de nos
collègues
sur
leur
avenir
professionnel reprenant in extenso
notre argumentaire. Je tiens à
remercier Cathy et Pierre d'avoir
contribué à la rédaction de notre
argumentaire.
En ne répondant pas, en effet, aux
attentes légitimes des agents d'une
demande d'organisation rationnelle
des procédures et outils e la PAC
permettant une meilleure anticipation
des évènements, nos interlocuteurs
ministériels prêtent le flanc à l'ARF
qui préconise, dans un document
adressé aux candidats à l'élection
présidentielle, l'intégralité du transfert
des Fonds européens agricoles
(FEAGA, 1er pilier) pour l'après 2020.
C'est
un
risque
réel
de
démantèlement du MAAF.
Je ne terminerai pas mon
intervention sans aborder la question

du dialogue social et de la prévention
des RPS dans nos services, en
particulier dans les DDI, qui a fait
l'objet d'un rapport de l'Inter
Inspection Générale. Ne nous
voilons pas la face. Beaucoup de
progrès restent à faire. Ce dialogue
est
perturbé
par
l'instabilité
structurelle des DDI touchées par
une succession ininterrompue de
réformes.
De manière globale, et nous
rejoignons totalement le rapport qui
fait état de nombreux témoignages
attestant, je cite" d'une greffe qui n'a
pas pris", "d'une réforme qui n'a que
partiellement abouti", et d'entités qui,
au mieux, cohabitent, sans pour
autant être parvenues à constituer de
nouvelles structures, dotées d'une
identité et d'une culture propres"
Mais retenons surtout le fait que les
clés de l'amélioration sont détenues
par les managers locaux.
La mission a constaté, lors de ses
auditions de manière assez
systématique, que, dans les services
où le dialogue social est réputé de
bonne qualité, l'équipe de direction
s'investit fortement et ce de l'avis des
représentants
du
personnel
auditionnés par l'Inter Inspection
Générale.
Ce constat s'applique également à la
mise en place des DRAAF
fusionnées. On retiendra beaucoup
de tâtonnements dans les territoires
pour
façonner
l'organisation
territoriale et cela a contribué à une
inquiétude quant au sens des
missions des agents. Il a fallu aux
communautés de travail de
l'engagement voire de la créativité et
une certaine forme de stoïcisme face
à cette nouvelle adaptation.
Quant aux établissements publics,
qu'il s'agisse de l'IGN ou du CNPF,
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les agents sont confrontés à la
baisse des effectifs et à une absence
de
reconnaissance
dans
le
déroulement de leur carrière de la
part de notre Ministère qui n'a pas
véritablement inscrit cette priorité
dans sa feuille de route.
Mais disons-le franchement, le fait
d'être sous la tutelle de tel ou tel
ministère n'est pas toujours la
situation la plus satisfaisante pour les
agents.
Je laisse le soin à Guy Alain et à
Sylvain d'intervenir tout à l'heure. Je
tiens à les remercier tous les deux
très chaleureusement, car ils se sont
totalement investis dans leur secteur
d'activité en toute autonomie, avec
un grand professionnalisme et une
passion pour leur métier sans que
j'intervienne. C'est le fruit d'une
confiance réciproque.
Voilà brossé à grands traits l'état des
lieux auquel ont été confrontés nos
collègues tout au long de ce
quinquennat.
Ce qui me fait dire que le fait d'être
resté fidèle à notre conception du
syndicalisme réformiste, nous a évité
l'écueil de crier avec les loups, de
nouer des alliances contre nature en
obtenant un bon résultat lors des
élections professionnelles de 2014.
Ce résultat électoral n'est pas
étranger au travail que nous avons
accompli dans le cadre des CAP,
des groupes de travail et du CTM.
Ce résultat électoral récuse le
syndicalisme au mains vides. Au
cours de mes mandats successifs à
la tête du SAP-MA depuis 1997,
nous avons connu plusieurs
alternances politiques.
De la droite vers la gauche, de la
gauche vers la droite. Je n'ai jamais
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hésité à donner mon accord à la
signature de l'UNSA FP avec des
gouvernements d'une autre couleur
politique que la mienne.
Mais encore faut-il que nous ayons
des interlocuteurs qui acceptent de
négocier avec nos organisations
syndicales. Bien qu'étant encarté au
Parti Socialiste, ceci ne m'a jamais
empêché de construire des
compromis avec certains Ministres
de l'Agriculture de Droite.
Avec Hervé GAYMARD, nous avons
passé un accord pour la fusion des
corps de la filière administrative des
services
déconcentrés,
de
l'administration centrale et de
l'enseignement agricole regroupant
ainsi les attachés d'administration,
les secrétaires administratifs et les
adjoints administratifs dans une
seule CAP quel que soit le secteur
d'activité de l'agent.
Et croyez moi, ce fût un très long
combat face à la résistance de la
FSU, de FO et de la CGT.
Avec Michel BARNIER, nous avions
adhéré à sa réforme qui consistait à
renforcer le rôle des DRAAF, car
elles étaient menacées face aux
autres directions régionales. Ce ne
sont que deux exemples parmi tant
d'autres.
Ce rappel est un message que
j'adresse à vous toutes et tous qui
m'ont accompagné tout au long de
ces vingt années de mandat.
En effet, j'ai décidé de remettre mon
mandat de SG du SAP-MA en
proposant à Pierre MERCIER de me
remplacer.
Je sais que Pierre, homme de
conviction, saura reprendre la barre
de notre organisation syndicale. Il a
toute ma confiance. C'est non

INTERVENTION SUR LE RAPPORT D’ACTIVITE
seulement un militant qui a le sens
des responsabilités, j'en ai été
témoin, mais c'est aussi un ami avec
lequel nous partageons le même
idéal, celui de mettre l'homme au
cœur de notre projet syndical.

Certains d'entre vous ont pu parfois
être exaspérés par mon caractère
quelque peu brutal, mais j'aime
défier,
ferrailler
avec
mes
contradicteurs car la vie syndicale
n'est pas un long fleuve tranquille.

Je tiens à remercier les délégués
départementaux les délégués des
inter régions, les représentants des
CAP, les membres du CS et du BE
pour m'avoir accordé toute leur
confiance, et plus particulièrement si
vous me le permettez, Jean-Louis
CALVET, Guy Alain EYCHENNE et
Philippe CORDELETTE. Sans leur
soutien et leurs conseils éclairés et
avec d'autres militants qui ne sont
pas présents aujourd'hui, nous ne
saurions jamais parvenus à
regrouper nos deux anciennes
organisations syndicales, le SNAPMA et le SAAFE, le syndicat des
forestiers au sein du SAP-MA UNSA
lors du Congrès d'Hendaye en 2000.

Se préoccuper de la carrière de nos
collègues, de vos carrières, cela est
tout a fait légitime mais pendant cette
période d'incertitude absolue et de
grand danger qui se profilent à
l'horizon, croyez moi, il va falloir
batailler, montrer les crocs, c'est
l'exigence même du combat syndical
qui nous attend. Mais malgré les
nombreux obstacles et contraintes à
venir, je vous demande de rester
fidèle
à
notre
syndicalisme
réformiste. C'est notre force. Ne
rejoignez pas celles et ceux qui
crient avec les loups.

Je ne peux terminer mon intervention
sans remercier Martine, qui est une
collaboratrice discrète, efficace et
compétente, Géraldine pour avoir
repris la trésorerie avec compétence
et rigueur, Jacques DELCEY pour
avoir reconfiguré le site de la
fédération et Dominique LE DILY
pour sa défense opiniâtre des
agents. Nous regrettons son
absence.
Enfin, bien que peu porté aux
confessions, je vais me livrer devant
vous.
Pendant ces 20 années consacrées
entièrement aux activités syndicales
pour la défense de nos collègues, je
me suis parfois senti découragé face
aux défis et épreuves à surmonter
mais toujours envie de renverser les
montagnes et vous entraîner toutes
et tous vers cet idéal que je nomme
Justice et Solidarité.

Voilà mes chers amis, une page va
se tourner pour vous comme pour
moi et comme le dit si bien Victor
HUGO, "il ne faut avoir aucun
regret pour le passé, aucun
remord pour le présent et une
confiance inébranlable pour
l'avenir"
C'est ce que je souhaite à notre
organisation syndicale.

DISCOURS DU SECRETAIRE GENERAL
DE L’UNSA FONCTION PUBLIQUE
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(Luc FARRE)
Cher(e)s ami(e)s, cher(e)s camarades
Bonjour à toutes et à tous.
C’est avec beaucoup de plaisir que je
vous apporte le salut de votre union
nationale interprofessionnelle, l’UNSA et
de son Secrétaire Général Luc
BERILLE, retenu à Paris en raison d’un
agenda fort rempli, et ce, lié à la
publication des résultats de la
représentativité de l’ensemble des OS
donc de l’UNSA, connue depuis
vendredi dernier.
Il s’agit de la fin d’un cycle électoral de 4
ans (du 1er janvier 2013 au 31 décembre
2016) durant lequel toutes les élections
dans les entreprises sont
comptabilisées.
Avec 280 555 voix et 5,35% l’UNSA
continue sa progression constante et
régulière.
C’est +1,06 points, c’est la plus forte
progression en % de voix à savoir
(+28,84%)
La progression en voix de l’UNSA c’est
Plus de voix que la progression de la
CFDT devenu 1er syndicat dans le privé
(62 801 UNSA contre 62 742 pour la
CFDT).
Une partie de ces voix viennent de
l’élection TPE où nous avons gagné +
de 6 000 en devenant avec plus de 12%
des voix la 4ème organisation. Au final,
nous restons la 6ème organisation de ce
pays… mais pas encore représentative.
Si on ajoute le public (nos élections de
2014), l’UNSA représente 7, 03% des
salariés et agents publics de ce pays
C’est pourquoi, je remercie ici chaque
militant qui s’est investi dans la
campagne TPE, qui s’investira dans son
UD ou son UR UNSA interpro… L’UNSA
c’est bien une aventure collective que
nous devons porter ensemble.

Avec les chiffres que je vous ai indiqués,
nous voyons que toutes les élections
professionnelles dans la fonction
publique, comme dans les entreprises,
ont leur importance.
Je veux revenir quelques instants sur
la situation complexe des autres
élections, je veux parler de la
campagne de l’élection présidentielle.
Je vais reprendre le message que Luc
BERILLE m’a chargé de vous porter :
« Dans un pays possédant des atouts
mais rongé aussi par le doute, par la
colère parfois, traversé par des
difficultés économiques et sociales
profondes avec le cancer du chômage
de masse, dans un pays inséré dans
une Europe en péril et dans un monde
instable, dans un moment aussi où les
transformations technologiques,
numériques et écologiques d’une
ampleur et d’une rapidité inédites
bousculent les repères, générant des
craintes parfois mais aussi des
perspectives nouvelles avec
de
l’adaptation et de la créativité, les
citoyens s’attendrait à voir s’étaler
partout les débats… Une campagne
électorale, en démocratie, c’est fait pour
ça.
Mais voilà que rien de ce que l’on
pouvait attendre ne se produit. Voilà
que, d’abord les favoris sont rejetés, et
que maintenant, une sorte de feuilleton
politico-judiciaire envahit la sphère
publique, laissant un goût étrange et
souvent écœurant.
Rien ne dit que cette histoire se
terminera bien. Car cet abaissement de
la politique peut nourrir un peu plus
encore la montée populiste, nationaliste
et xénophobe, qui menace la France.
C’est l’accès au cœur du pouvoir d’Etat
qui se joue et il est clair que Marine Le
Pen est en situation potentielle
aujourd’hui d’y parvenir.
Notre rôle d’organisation syndicale n’est

pas de faire de la politique. Notre
syndicalisme s’inscrit dans une
démarche de transformation sociale
mais nous ne postulons pas au pouvoir.
Notre mission est d’abord, en l’insérant
dans l’intérêt général, la défense des
intérêts matériels et moraux des salariés
et des agents publics. C’est à partir de
cela, et de cela seulement, que nous
élaborons nos revendications, pas en
fonction de considérants de politiques
de gouvernement qui ne relèvent pas de
nous.
Et c’est pourquoi nous avons en notre
sein des adhérents aux sensibilités
politiques personnelles très diverses, et
c’est encore plus vrai au plan
interprofessionnel, sensibilités que nous
devons évidemment respecter, dès lors
qu’ils s’inscrivent dans l’arc
démocratique que trace notre charte des
valeurs. C’est parce que nous avons ces
valeurs, et c’est en fonction de ces
valeurs, que nous agissons sur les
terrains économiques, sociaux et
démocratiques qui sont les nôtres.
C’est parce qu’elle a ces valeurs que
l’UNSA considère que, malgré son coup
de peinture, dédiabolisé, le Front
National n’est toujours pas un parti
comme un autre, parce que son
programme, est centré sur un pouvoir
autoritaire fort, sur le nationalisme et sur
les discriminations et qu’il rompt
gravement avec le cadre démocratique
républicain.
Certains peuvent s’interroger : mais que
pourrait représenter concrètement ce
type de régime autoritaire ? Que la
Russie de Vladimir Poutine, qu’elle vient
de rencontrer récemment, la Syrie de
Bachar El Hassad ou la Hongrie de
Viktor Orban soient, pour Marine Le
Pen, des références, en donne, je le
pense, une idée assez proche…
Son programme est à l’opposé de notre
charte des valeurs, nous sommes
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syndicalement fondés à mettre en garde
les salariés et, au-delà, les citoyens,
contre un vote Front National qui
n’aboutirait pas, comme Marine Le Pen
le dit sur ses affiches, à « la France
apaisée », mais à une société violente,
nuisant gravement au pays et à ses
salariés par ses atteintes à la
démocratie, ce qui inclut la liberté
syndicale, son développement des
discriminations et de la xénophobie,
menaçant, par son isolement
international avec la sortie de l’Europe et
de l’Euro, l’emploi et le pouvoir d’achat,
singulièrement celui des plus démunis,
rapetissant les capacités de la protection
sociale, développant l’inflation et la
dette.
Une élection, c’est important !
L’UNSA appelle donc d’abord les
citoyens à user de leur droit de vote. Elle
ne donnera pas de consigne de vote
pour tel ou tel candidat s’inscrivant dans
l’arc démocratique mais elle appelle
clairement à bannir le vote Marine Le
Pen. Il faut le dire, cette position n’est
pas facile à tenir car la tentation Front
National est forte chez les salariés et
agents public, y compris parmi nos
électeurs et parfois nos adhérents. »
Voilà ce que Luc BERILLE avait prévu
de vous dire et qu’il m’a demandé de
vous transmettre.
Il m’a aussi chargé d’un message
personnel à l’intention de votre
secrétaire général, Philippe COSTA…
Message de sympathie et de
remerciement pour le travail accompli
comme secrétaire général du syndicat.
J’en viens à la Fonction Publique
Le quinquennat s’achève. Nous
sommes toujours en discussion sur de
nombreux textes. Le prochain CCFP est
prévu le 11 avril prochain. A l’ordre du
jour est inscrit un texte sur les
déchargés syndicaux à temps complet
ou à plus de 70%. Ce texte est important
pour les militants en responsabilité. Ce
sera le dernier texte de la mandature.
Le quinquennat se termine et tous les
chantiers engagés ne seront pas
terminés.

C’est le moment de faire un point à la
fois sur les derniers dossiers et tracer un
bilan du quinquennat et des
perspectives pour les mois prochains.
D’ici la fin du mois deux nouvelles
circulaires vont sortir l’une sur le temps
de travail et l’autre sur la prévention et le
contrôle des absences. L’UNSAFonction Publique, après le rapport
Laurent sur le temps de travail, a estimé
qu’il ne fallait pas ajouter «au
fonctionnaire basching actuel » des
éléments supplémentaires : les agents
font leur travail, ils travaillent 1607
heures et toutes les organisations
actuelles reposent sur des accords
négociés.
Le projet d’ordonnance instaurant le
CPA (compte personnel d’activité) dans
la Fonction publique avec le compte
personnel de formation qui remplacera
le DIF et avec une partie santé
importante (Je pense à la création d’un
congé d’un an permettant une
reconversion afin de prévenir une
invalidité et à une reconnaissance des
accidents du travail et de trajet sans
devoir en apporter la preuve sont des
avancées effectives…
Il faudra
seulement que tous les textes
d’application soient publiés.
Le second projet d’ordonnance porte
sur la mobilité dans la fonction
publique… avec des avancées
théoriques : faciliter les mobilités inter
versants et interministérielles…

période. Je ne sais pas si nous pouvons
tirer un bilan exhaustif.
Il faut resituer la signature par 6
organisations, dont l’UNSA mais pas FO
ni la CGT, dans le temps. Il faut se
rappeler la première démarche du
gouvernement que nous avons
soutenu : la revalorisation des agents
de catégories C en 2013 et 2014.
PPCR : pour l’UNSA, nous avons défini
4 piliers que j’aime à rappeler.
· L’échange

primes/points,
symbolique, qui permettra à chaque
agent, si les règles de départ à la
retraite n’évoluent pas, d’améliorer
légèrement les pensions, et qui
symboliquement réaffirme la
prédominance de la rémunération
indiciaire sur les primes.

· La revalorisation, la réorganisation

de toutes les grilles indiciaires de
tous les corps de catégorie A,B et
C... la DGAFP va finir. On peut parler
de succès technique mais aussi pour
nous, politique, car ces nouvelles
grilles permettent une réelle
augmentation des rémunérations
d’une façon générale en particulier
en début et fin de carrière. Ces
grilles réaffirment le principe de
carrière, de progressivité de la
carrière et de la rémunération… le
principe des catégories avec trois
grades, le plus souvent.
· Le dégel de la valeur du point

Au passage, l’idée était de diminuer le
rôle et la place des CAP en cas de
changement de poste, sans reconnaitre
la mobilité, s’il n’y avait pas de
changement de résidence
administrative. La bataille que nous
avons menée nous a permis d’éviter ce
mauvais article… reste que le conseil
d’état nous rejoint sur un autre point qui
concerne la mobilité obligatoire de
l’encadrement supérieur… nous ne
savons pas si cette ordonnance sera au
final publiée… à suivre
A l’heure où nous parlons, des textes
PPCR sortent toujours, mais nous
pouvons dire que nous sommes arrivés
au bout du dossier principal de cette

d’indice : 1,2% en deux fois (au 1er
juillet 2016 et au 1er février 2017)
condition sine qua non aux deux
autres premiers piliers. Il faudra que
nous relancions le prochain
gouvernement pour ouvrir une
nouvelle négociation salariale
couvrant l’année 2017.
· Enfin, l’avancement sur deux grades.

Sur ce sujet le dispositif obtenu est un
dispositif à minima, utile mais qu’il
faudra que nous mesurions sur la durée.
Il s’agit deux choses :
· L’une concerne la FPT et le passage
de la catégorie C1 vers la Catégorie
C2.
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· L’autre concerne les 3 versants, il

s’agit une procédure d’entretien
professionnel obligatoire est mise en
place pour chaque agent arrivé au
dernier échelon de son grade de
recrutement depuis 3 ans, et
uniquement pour le grade de
recrutement. L’avis rendu sera
communiqué à la CAP.
Non automatique, ce dispositif donne de
nouvelles possibilités aux élus du
personnel.
Nous avions porté l’idée que la
reconnaissance de la valeur
professionnelle devait à un moment
pouvoir être pris en compte. Nous
n’avons pas été entendus. Ce point,
important demeure donc, pour nous, une
forme d’échec
A l’UNSA-FP, nous estimons que nous
devons nous féliciter collectivement du
passage dans la catégorie A des métiers
de la filière sociale, et ce, dès février
2018. Avec notre discours pragmatique
et précis, nous avons obtenu les
avancées que nous avions ciblées.
Le PPCR est une réforme, par son
ampleur, inédite… mais elle peut
laisser des insatisfactions. Il faut que
nous nous en saisissions pour construire
de nouvelles revendications car, nous le
savons, rien n’est parfait, et on ne gère
pas près de 5 millions d’agents comme
une entreprise même très grosse.
Nous pouvons être contents du travail
constructif, malgré les imperfections,
protocole que nous avons porté... Il est
toujours plus difficile d’assumer des
choix syndicaux courageux dans une
période au tout le monde est contre tout
ou exige l’impossible, sans cohérence

avec les finances de notre pays et sa
situation économique.
Je vous le redis, le protocole PPCR
comporte des avancées... il n’est qu’une
étape mais elle n’a pu se concrétiser
pour les agents que parce que nous
l’avons voulu... une étape n’est pas une
fin en soi... notre travail syndical se
poursuit et se poursuivra bien au-delà.
Je pourrai aussi évoquer le RIFSEEP
qui a succédé à la PFR… en rappelant
que nous n’étions pas favorables à ce
dispositif qui peut générer des
incompréhensions alors qu’il aurait dû
générer une plus grande équité entre
l’ensemble des fonctionnaires de l’Etat.
Mais c’est vous qui vivez sa mise en
œuvre.
Enfin, je voudrais évoquer les élections
professionnelles de 2018… celle du 6
décembre, … nous sommes déjà à mimandat. et dès septembre 2017, nous
serons en campagne.. Campagne qui
prendra des formes différentes en
fonction du nouvel occupant de l’Elysée
et la majorité au parlement… beaucoup
d’incertitude mais une certitude qui
m’incite à insister sur l’une des règles
voulues par le législateurs dans la loi de
déontologie du 20 avril 2016 : la
constitution de liste proportionnelle à la
composition sexuées des listes
électorales.
S’il y a une liste électorale composée de
60% de Femmes, il faudra 40% de
candidats et 60% de candidates.
Mardi dernier, j’ai rencontré Annick
Girardin. J’ai abordé avec elle le bilan et
le futur, ce qu’elle pourrait évoquer avec
son successeur.
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Evidemment, j’ai parlé des salariales.
Mais, j’ai aussi insisté sur les difficultés
que nous rencontrons sur le terrain,
dans le cadre de l’OTE ou des DDI, en
lui rappelant notre fil rouge : la vie au
quotidien des agents, à savoir porter
leurs questions réelles pour pouvoir les
accompagner.
Pour conclure après ce tour d’horizon
des questions fonction publique en
général.
Je voulais te remercier, une nouvelle
fois, Philippe pour ton invitation, « Merci
donc ! »
Philippe, je souhaitais te dire que depuis
septembre 2015, j’ai apprécié nos
échanges, nos discussions franches et
constructives suivi parfois d’un verre…
Te dire que chaque fois que nous
évoquons le champ du ministère de
l’agriculture à l’UNSA-Fonction Publique,
le champ des DDI, nous savons que
nous pouvons compter sur ta fédération
et sur ton syndicat.
Tu vas passer le relais à Pierre à la fin
de ce congrès tout en restant secrétaire
de la fédération.
Savoir préparer sa succession et passer
progressivement le flambeau sont des
qualités importantes. Elles sont
indispensables pour construire l’avenir,
l’avenir du syndicat, de la fédération
mais aussi avenir de l’UNSA .
Bravo à toi Philippe… et je sais que
nous pourrons continuer à échanger et à
travailler ensemble.

DISCOURS DU
SECRETAIRE NATIONAL
de A&I UNSA
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(Dominique CHASSAGNE)
Cher(e)s ami(e)s, cher(e)s camarades,
Tout d’abord, je tenais à vous remercier,
au nom de mon syndicat Administration et
Intendance-UNSA et de son secrétaire
général Jean-Marc BOEUF, pour votre
invitation à participer à votre congrès du
syndicat autonome des personnels du
ministère chargé de l’agriculture (SAP MAUNSA), membre de la fédération UNSA
Alimentation Agriculture Forêts.
Permettez-moi tout d’abord de vous
présenter mon syndicat. A&I-UNSA est né
le 28 juin 1994 de la fusion de deux
syndicats représentants les personnels
d’Intendance et ceux des services
ministériels
déconcentrés
et
de
l’enseignement supérieur.
A la différence de votre syndicat, A&IUNSA
regroupe
uniquement
les
personnels d’administration générale et
financière des ministères chargés de
l’éducation et de la formation. Notre
syndicat inter-catégoriel rassemble tous
les fonctionnaires administratifs de
catégories A, B et C quelle que soit leur
position statutaire, en retraite, ainsi que
les agents contractuels.
Notre champ de syndicalisation de plus de
61 000 collègues (30 000 C, 20 000 B et
11 000 A) couvre tous les secteurs de
l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la jeunesse et des sports.
Comme le SAP MA-UNSA, A&I-UNSA est
le syndicat majoritaire des personnels
administratifs de son champs de
syndicalisation. La confiance de nos
collègues nous amène à être présents
dans pratiquement toutes les instances
représentatives
des
services
et
établissements publics rattachés à nos
ministères : CT, CAP, CPE, CCP et
CHSCT.
J’en arrive maintenant à l’essence de cette
présentation. Si nos collègues nous font
confiance, c’est avant tout parce notre
projet se veut progressiste.

Dans ce cadre, nous nous sommes
donnés pour but de promouvoir une
fonction publique statutaire, de métiers,
organisés par filières professionnelles dont
la première est celle d’une administration
générale interministérielle et intercatégorielle au sein de la fonction publique
de l’Etat.
A&I-UNSA a donc pleinement adhéré à la
création en octobre 2011 du corps
interministériel à gestion ministérielle des
attachés (le CIGeM). Pour concrétiser
enfin
cette
filière
administrative
interministérielle et inter-catégorielle de la
fonction publique de l’Etat, notre syndicat
défend l’achèvement du dispositif et la
mise en œuvre effective d’un CIGeM des
secrétaires d’administration et des adjoints
administratifs.
Pour A&I-UNSA, le CIGeM ne doit être
qu’une étape vers l’inter ministérialité
complète de gestion, sous l’autorité directe
du Premier Ministre et donc de la DGAFP.
Le décret du 22 décembre 2016 en
conférant à celle-ci, les missions de
pilotage de la direction des ressources
humaines de l’Etat, nous semble aller en
partie dans cette direction.
On nous parle très régulièrement
d’améliorer la mobilité des fonctionnaires
mais que fait le ministère de la fonction
publique en ce sens : il développe la
bourse interministérielle de l’emploi public
(BIEP) qui ne sert qu’à mettre les
collègues en concurrence les uns avec les
autres et à développer le clientélisme.
Cet outil n’est nullement au service d’une
gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences et quid d’un quelconque
contrôle par le dialogue social ?
Nous condamnons la montée en
puissance de cet outil qui amène une
diminution croissante des postes soumis
au mouvement, gérés par les CAP
ministériels.
Comment s’opposer à cette montée en
puissance de la BIEP ?

Le gouvernement a créé le principe d’un
corps interministériel pour diminuer le
nombre de corps et assurer des règles de
gestion communes. La mobilité en fait
partie.
Pour A&I-UNSA, un corps interministériel
n’a pas vocation à être gérer par un seul
département ministériel. Pour cette raison,
nous demandons la création d’une
commission
administrative
paritaire
interministérielle (CAPI), qui limiterait
sensiblement les effets pervers de la BIEP
et permettrait une régulation entre les
ministères et une harmonisation des
règles de GRH. La mise en place de cette
CAPI devrait être une des actions
prioritaires interministérielles de l’Etat,
inscrite dans sa nouvelle stratégie de
gestion des ressources humaines. Nous
pensons qu’il nous faut en effet aller plus
loin qu’une simple convergence des
calendriers de gestion entre ministères,
préalable néanmoins nécessaire.
Pour conclure mon propos, comme tous
syndicats de l’UNSA, A&I-UNSA a une
approche progressiste et réformatrice de
la fonction publique. Dans l’intérêt de nos
collègues, nous pensons qu’il faut créer
des instances de dialogue social en région
(CT, CAPI, CCP, CHSCTR), auprès des
préfets, pour pouvoir peser de tout notre
poids social dans notre république de plus
en plus déconcentrée et décentralisée. La
loi NOTRe a ouvert de nouvelles
modalités d’organisation de l’Etat qu’il
nous convient d’appréhender.
Je terminerais en remerciant plus
particulièrement votre secrétaire général
Philippe Costa, avec qui nous avons
toujours eu des échanges riches, amicaux
et constructifs. Nous souhaitons continuer
à développer ces liens avec votre équipe
nationale.
Bon congrès !
Je vous remercie.
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DISCOURS DU SECRETAIRE GENERAL
de l’UNSA DEVELOPPEMENT DURABLE
(Daniel PUIGMAL)

Cher Ami,
C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai
répondu favorablement à l’invitation de
Philippe au Congrès de votre syndicat.
Depuis ma prise de fonction en 2004 à
la tête de la Fédération, je travaille avec
Philippe en étroite relation, partageant
ensemble très souvent les mêmes
analyses des dossiers et surtout n’ayant
tous deux qu’un objectif, l’intérêt
général.
Nous travaillons ensemble depuis toutes
ces années pour défendre les agents de
nos ministères et les missions qu’ils
portent, utiles à nos territoires, souvent
ruraux, qui souffrent jour après jour de
l’abandon de l’Etat qui se décharge
envers les collectivités territoriales, au
pire laisse en pâture les petites
communes aux mains des entreprises
privées.
Comme vous, à la Direction
Départementale de l’Equipement, j’ai
connu de belles années, où les services
de l’Etat par les subdivisions étaient
incontournables aux élus pour faire
naître tous les projets, l’ingénierie
publique était le sens même de notre
action pour toutes ces petites
collectivités, hélas, sous la présidence
SARKO,
pour
une
soi-disant
concurrence déloyale, on a perdu cette
mission.
Cette mission qui était portée par les
Directions
Départementales
de
l’Agriculture
et
les
Directions
Départementales de l’Equipement,
manque cruellement aujourd’hui et a
surtout permis à l’Etat employeur de
réduire de façon drastique les effectifs
de nos ministères ; mais au-delà, c’est
toute la compétence que nous avons
perdu et surtout cette idée que nous
nous faisions tous du service public.
Nous avons ensemble, mon cher
Philippe, assisté à la création des
Directions
Départementales
de

l’Equipement et de l’Agriculture et dans
l’urgence comme à chaque fois, à la
création des Directions Départementales
Interministérielles.
Aujourd’hui, dans les communautés de
travail, nous œuvrons ensemble sans
différence entre les chaines bleues et
les chaines vertes et attendons toujours
la mise en action des promesses faites
par le Premier Ministre à la création des
DDI, à savoir : avoir des DDI où la
mobilité interne n’est pas un problème
mais bien au contraire un point positif au
bon fonctionnement des services.
10 ans après la mise en place de toutes
ces réformes, nous ne pouvons faire
que le triste constat suivant : ces
grandes Directions Départementales
Interministérielles, qui devaient être un
passage incontournable au portage des
politiques de l’Etat, ne sont que de la
poudre aux yeux, des directions qui
restent pour l’Etat un réservoir d’emploi
ou en fonction des ajustements, on
puise au mépris des missions et de la
qualité du service que nous nous
devons de rendre aux usagers.
Toutes ces difficultés doivent nous
convaincre que la collaboration que
nous avons mise en place avec Philippe
depuis des années entre nos deux
Fédérations était un choix utile et
indispensable.
Alors que nous sommes à moins de
vingt jours du premier tour des élections
présidentielles, à l’Unsa Développement
Durable, nous avons fait le point des
ETP perdus pendant ces 5 années :
5 670 postes en moins dans notre
ministère et ce n’est pas le
décroisement des personnels ayant
mission de sécurité routière en direction
du ministère de l’intérieur qui va nous
rassurer.
Cette baisse régulière des effectifs, nous
devons la prendre en compte et
l’anticiper.

En 2018, elle aura une incidence
importante pour le calcul de nos droits
après nos élections.
Comme je le disais, si nous travaillons
certains sujets ensemble depuis des
années, il me semble important de
prendre le temps nécessaire à un
véritable échange entre nous et de
réfléchir à la mise en place d’une
coordination qui nous permette de
mettre nos moyens en commun sur
plusieurs thèmes :
· Le Développement territorial.
· La formation.
· L’assistance juridique.
· La communication
Cette réflexion doit également se
conduire au sein de nos structures, pour
décloisonner
le
syndicalisme
corporatisme,
pour pouvoir, dans
chaque département, chaque région,
continuer de faire vivre le syndicalisme
et notre action syndicale par le biais des
communautés de travail UNSA.
Au sein de la fédération UNSA
Développement Durable, le chantier est
lancé et mes syndicats auront la
première réunion de travail sur le sujet le
10 mai prochain. Sans vouloir
m’immiscer dans votre fonctionnement,
sachez que je suis à votre disposition.
Voilà le message que je voulais porter
devant vous à ce congrès.
Merci à toi Philippe pour ton
engagement sans limite à la tête de ton
syndicat.
Pierre bon courage dans tes nouvelles
fonctions que tu vas endosser.
Et Philippe ne souffle pas trop vite, il te
reste quand même à faire tourner ta
fédération donc, ce n’est pas ta retraite
aujourd’hui mais une petite modification
de ta fiche de poste.
Amitiés à tous et bon courage !

DISCOURS DU SECRETAIRE GENERAL
du SNITEAT-UNSA
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(représenté par Martine HARNICHARD)

Bonjour à toutes et à tous,
Je remercie Philippe de m’avoir invité à
votre congrès en tant que représentante
du SNITEAT-UNSA et de me donner
l’occasion d’aborder quelques points
d’actualités syndicales qui nous
préoccupent en ce moment.
A sa demande, je parlerais tous d’abord
de la filière technique et de sa place au
sein des services de l’Etat.
En tant que syndicat de techniciens et
d’ingénieurs depuis notre création, le
SNITEAT-UNSA a vu évoluer le
contexte professionnel de ces derniers.
Sans entrer dans le détail, l’évolution de
la filière technique se fait au gré des
réformes, de l’évolution technologique,
avec à chaque fois une adaptation des
collègues, plus ou moins difficile, selon
les moyens mis a disposition par
l’administration
en
matière
d’accompagnement.
Citons quelques exemples :
· Fin de l’ingénierie publique en 2008,

au MAAF comme au MEEM, et
développement
des
missions
régaliennes
en
matière
d’environnement : Les transferts de
compétence, les suppressions ou
l’évolution des missions, ont conduit
beaucoup de nos collègues à
exercer en territoriale ou, dans le
privé.
· L’externalisation des contrôles, ou de

façon plus générale le passage au
secteur privé, de la compétence
technique renforce l’idée que les
compétences techniques de l’Etat
sont et seront réduites au profit du
régalien et de la simple transposition
sur le terrain des lignes directrices
de l'Etat.

La filière technique du MAAF a-t-elle
donc un avenir ?
Sur le site intranet du MAAF, quand on
voit la liste des domaines techniques
illustrant l'exercice des missions du
MAAF (développement durable, santé et
protection des animaux, bio-économie/
biomasse,
sécurité
sanitaire,
environnement, alimentation, et bien
d’autres) on peut penser réellement que
la filière technique est pérenne.
Cela est moins le cas quant aux
compétences techniques nécessaires
des agents pour exercer ces missions.
Pour preuve le resserrement des
formations des techniciens à l'INFOMA,
désormais sur les filières vétérinaire et
agricole (disparition des filières forêt et
environnement-territoires) ainsi que pour
les IAE (les formations environnement
de l'ENGEES ne s'adressent qu'aux
élèves du MEEM ou privés).
La réduction des effectifs, les nombreux
départs en retraite non remplacés, le
contexte des mobilités devenu
compliqué, les fiches de postes sans
caractéristiques de profil requis quant
aux compétences attendues, sont des
facteurs fragilisant.
Parallèlement, les nouvelles régions, les
réorganisations de services, peuvent
questionner sur le lieu d’exercice des
compétences.
L’étude récente du MAAF sur la filière
technique
montre
la
nécessité
impérieuse pour l’administration de
mieux cerner les besoins en
compétences techniques par rapport
aux missions : Capacités d’expertises,
savoir-faire, crédibilité, sont les garants
d’un Etat capable de réguler, de
contrôler, voire tout simplement de
décider.

Les situations de crise agricoles sont un
exemple de contexte où les
compétences techniques, l'adaptabilité
et la capacité à décider rapidement sont
testés, mais ces deux dernières
compétences ne sont pas liées à la
technicité ! C'est une conséquence de la
maîtrise technique d'un domaine,
Le sujet de la filière technique n’est pas
nouveau puisqu’en 2011, dans le cadre
du projet de fusion des corps
d’ingénieurs du MAAF et du MEEM, une
attente forte s’était dégagée sur la
question : « quel corps d’ingénieurs, et
pourquoi faire ?
Avec à la clé un débat comparatif sur les
métiers administratifs et techniques que
certaines organisations syndicales ne
voulaient pas entreprendre.
Pour conclure sur ce point, je dirai
qu’aujourd’hui, en tant qu’individu, on
peut avoir une démarche individuelle et
suivre ses compétences techniques en
priorité, quel que soit l’employeur, mais
avec une certaine difficulté.
Mais en tant qu’ETAT, la démarche est
complexe et requiert anticipation, vision
politique à long terme, et une définition
claire du rôle de l’Etat et de la répartition
de ses missions avec les collectivités et
le privé, sans risque d'abandon d'un
service public que nous estimons
nécessaire pour une impartialité dans la
mise en œuvre et une équité de
traitement des territoires.
Les filières techniques et administratives
en sortiront plus fortes et porteuses d’un
cadre professionnel motivant pour les
collègues.
Dans notre actualité syndicale, la
filière technique c’est aussi, à terme,
l’application du RIFSEEP.

DISCOURS DU SECRETAIRE GENERAL DU SNITEAT-UNSA
Sans entrer dans le détail, cette réforme,
conjuguée à des réorganisations de
structures qui réorientent nos collègues
sans forcément adéquation des
missions auparavant exercées, mettra
en œuvre des futurs classements dans
des groupes de fonction qui relèveront
d’un tassement vers le bas. Ce dossier
nous paraît de nature à continuer la
désorganisation des parcours
professionnels en ajoutant un critère
financier sensible pour tous les agents
confondus.

Sur les autres sujets qui intéressent le
SNITEAT-UNSA, citons :
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· Le PPCR et le GRAF (3ème grade
identique à celui obtenu par les
ATTACHES) applicable en 2017.

· La Position Normale d'Activité : A

terme, 800 à 1000 IAE et environ
500 TSMA seront sur un bop
environnement, donc gérés par un
ministère, mais rémunérés par un
autre.
Sans harmonisation positive des règles
de gestion et des primes, cela reste une
difficulté pour nos collègues et un
chantier qui retient toute notre attention.

· La charte de gestion des IAE (à
quand celle des techniciens ?), qui
aborde le débat du recrutement par
examen pro/liste d’aptitude, la
mobilité, les critères de promotion,
etc.
Je vous remercie de votre attention.

DISCOURS DE CLOTURE
DU SECRETAIRE GENERAL
du SAP-MA/UNSA
(Pierre MERCIER)

Je remercie Luc FARRE et son
équipe pour le travail engagé dans le
cadre du PPCR et de l'augmentation
du point d'indice, car la partie était
loin d'être gagnée.
Pour autant, quelques points de
vigilance doivent être relevés pour la
catégorie B, lié à l'application du
PPCR qui est de nature à ce que
certains
adjoints
administratifs
renoncent à leur promotion dans le
corps des secrétaires administratifs
du 1er grade parce que la durée des
échelons n'est pas la même.
Dans le même ordre d'idée, le
syndicat A&I UNSA a engagé une
réflexion importante sur la filière
administrative interministérielle.
Le SAP-MA/UNSA, sous l'égide de
l'UNSA Alimentation Agriculture
Forêts, souhaite que ce chantier soit
engagé dans le cadre des travaux
menés par l'UNSA FP.

Nous pourrions d'ailleurs anticiper
sur la filière technique et je réponds
favorablement à la proposition de
Daniel PUIGMAL pour travailler
ensemble au sein des DDT, ce qui
est déjà le cas dans quelques
départements.
Notre congrès a consacré une
grande partie de ses travaux sur les
conditions
de
travail.
Nous
remercions, une fois de plus, nos
invités qui nous ont apporter un
éclairage constructif sur l'ensemble
des problématiques. Les échanges
ont été riches et le débat engagé a
répondu à nos attentes.
Nous avons pu constater que le
sondage sur les conditions de travail,
ainsi
que
vos
interventions
confirment, malheureusement, le
ressenti de nos collègues affectés
dans l'ensemble des services du
MAAF.

Vous pouvez compter sur mon action
auprès de l'administration, avec
l'UNSA Alimentation Agriculture
Forêts.
En effet, le point central de la
question des conditions de travail est
celui de la responsabilité de
l'ensemble
des
acteurs
:
encadrement
et
organisations
syndicales.
Pour garantir de bonnes conditions
de travail, nous avons l'obligation de
faire vivre correctement les CHSCT
en appliquant rigoureusement la
réglementation et en faisant preuve
d'une grande exigence envers nos
employeurs. Cela suppose bien sur,
que nos représentants soient
correctement formés et pleinement
acteurs.
C'est un enjeu électoral pour l'UNSA
dans la perspective de la prochaine
consultation. C'est une proposition
que nous faisons à l'UNSA FP.

DISCOURS DE CLOTURE DU SECRETAIRE GENERAL DU SAP-MA/UNSA
A propos de notre organisation
syndicale,
j'informe
Martine
HARNICHARD, qui représente le
SNITEAT, que le congrès m'a donné
mandat pour que le SNITEAT et le
SAP-MA/UNSA puisse se rapprocher
avec l'objectif de fusionner suite à la
prochaine consultation générale.

Les prochaines années sont
porteuses de plusieurs défis pour
notre organisation syndicale : défi
électoral, défi dans le renouvellement
de nos militantes et militants, défi à
défendre nos valeurs de solidarité
par le combat de toutes forme de
corporatisme.
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Je compte sur vous toutes et tous
pour relever ensemble tous ces
défis.
Je vous remercie.

DISCOURS
EN L’HONNEUR
DES RETRAITES
Ce soir, avec l'autorisation de Pierre,
nous allons rendre hommage à trois
militantes qui ont compté dans
l'histoire de notre organisation
syndicale, Anne-Marie COSTES,
Clothilde LABANDEHORE et Cathy
LEBLANC.
Vous toutes avez bien connu
l'évolution de notre organisation
syndicale depuis le SNUPAMA,
devenu le SNUPATMA, jusqu'au
SAP-MA.
Vous êtes les fidèles parmi les
fidèles. Notre organisation syndicale
vous doit à toutes les trois beaucoup
pour votre sérieux et votre
engagement aux côtés de l'équipe
nationale.

Je vais commencer
par toi, Annie.

Déléguée départementale à la DDAF
du Cantal, puis à la DDT et enfin à la
DDCSPP du même département, tu
n'as jamais compté tes heures pour
accompagner et défendre tes
collègues ou m'alerter lorsque des

incidents graves sont survenus. Le
dernier en date fut celui d'un groupe
d'agriculteurs en colère, certains très
violents qui ont non seulement forcé
la porte d'entrée de la DDCSPP avec
pioches et barres de fer, déversé de
la terre et des rats taupiers morts et
vivants mais ont aussi muré la porte
principale, cimenté les serrures de
toutes les portes d'accès.
Ni une ni deux, tard le soir, j'ai alerté
la Secrétaire Générale du ministère
pour condamner cet acte et de tout
mettre en œuvre pour protéger nos
collègues.
Si je relate cet acte violent, ce n'est
malheureusement pas le seul que
nous avons dénoncé.
Les SEA et les services vétérinaires
ont été, en effet, mis à rude épreuve
tout au long de l'année 2016 pour
avoir été confronté aux réactions de
la profession agricole.
Enfin, j'ai toujours apprécié l'accueil
chaleureux de nos adhérents dans le
Cantal.
Encore mille fois merci ma chère
Annie.

Passons à
Clothilde

Ton investissement à la CAP des
adjoints administratifs et des
secrétaires administratifs a été très
apprécié ainsi que ton engagement
en
tant
que
déléguée
départementale à la DDAF de la
Creuse puis à la DDT.
Tu es à l'image de notre organisation
syndicale. J'ai également apprécié
ton accueil, ton sens de l'écoute, ton
calme olympien lorsque tu as été
confronté
avec
les
autres
représentants du personnel à la
personnalité disons le "originale",
voire atypique d'un ancien directeur
qui avait quelques difficultés pour
animer son équipe de direction.
J'avais d'ailleurs alerté l'ancien SG
du MAAF, Dominique SORAIN pour
que ce directeur quitte ses fonctions.
La réponse de Dominique SORAIN
ne s'est pas faite attendre. Ce
directeur était le protégé du député
de la Creuse très proche d'un certain
Nicolas SARKOZY.

DISCOURS EN L’HONNEUR DES RETRAITES
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Passons à Cathy

Je salue ton engagement et ta
fidélité en tant que représentante à la
CAP des Techniciens supérieurs du
MAAF, déléguée régionale à la
DRAAF du Nord, à la DDAF d'Arras
puis de la DDT, pour ton sérieux tant
sur le plan professionnel que
syndical.

D'ailleurs Didier ROUSSEL, que tu
as bien connu en tant que chef du
SEA, affecté pendant quelque temps
à la DDT de l'Orne en tant que
Directeur adjoint, à chaque fois que
j'avais l'occasion de le rencontrer
dans les couloirs de cette direction,
m'a toujours parlé de toi en des
termes très élogieux.
Il me disait souvent : votre
organisation syndicale a beaucoup
de chance de compter dans ses
rangs une telle militante.

Ma chère Cathy, tu as été en même
temps membre du conseil syndical,
du Bureau Fédéral chargé des
questions liées à la PAC.
En véritable spécialiste de la PAC, tu
as toujours répondu à mes
demandes. Grâce à tes précieux
conseils. J'ai pu régulièrement, au
CTM, aborder la complexité des
procédures de la PAC et lancer des
alertes sur le malaise des agents.

DISCOURS
DE DEPART DE
Philippe COSTA
Pour fêter mon départ, j'ai souhaité la
présence de mes invités, Jean-Paul
ROUX, ancien Secrétaire Général de
l'UNSA Education et de l'UNSA Fonction
Publique, Guy BARBIER, ancien
Secrétaire Général de l'UNSA Fonction
Publique, Dominique THOBY, ancienne
Secrétaire Nationale de l'UNSA Fonction
Publique, Luc FARRE, Secrétaire Général
de l'UNSA Fonction Publique, Alain
PARISOT, Secrétaire National de l'UNSA
Fonction Publique, Daniel PUIGMAL,
Secrétaire
Général
de
l'UNSA
Développement Durable, Jean-François
RHODEN ancien Secrétaire Général du
SAP-MA et de l'UNSA Alimentation,
Agriculture, Forêts. Merci à toutes et à
tous d'être présents, cela me fait très
plaisir et m'honore.
J'avais de même invité Alain OLIVE,
ancien Secrétaire Général de l'UNSA inter
professionnelle, Jacques BORY ancien
trésorier de l'UNSA Interprofessionnelle,
Monique DUBOURG, ancienne Secrétaire
Générale adjointe du SAP-MA. Mais pour
des raisons personnelles, ils ne peuvent
être présents ce soir.
Ce soir, mes chers amis, nous y sommes,

je tourne la page en tant que Secrétaire
Général du SAP-MA UNSA.
Il y a 20 ans presque jour pour jour, un
certain 29 mai 1997, je prenais la barre de
notre Organisation Syndicale.
Vingt années, c'est long et court à la fois.
Tant de souvenirs défilent dans ma
mémoire. Vous avez tous marqué ma vie
de militant. Et je m'adresse plus
particulièrement à Jean-Paul, à Guy et à
Jean-François.
Vous avez tous formé une génération de
militants et de militantes. Vous m'avez
enseigné "de ne jamais céder sur ce
qu'on croit être les valeurs que l'on
porte". C'est une citation de Stéphane LE
FOLL que je reprends volontiers à mon
compte, car il aura incontestablement
marqué son empreinte au Ministère de
l'Agriculture.
Ces valeurs que nous portons à l'UNSA
depuis sa création, c'est le refus du
syndicalisme aux mains vides, c'est mettre
l'homme, le citoyen au cœur de notre
projet syndical, c'est le réformisme qui
conduit notre action syndicale, pas à pas

mais avec opiniâtreté dans l'intérêt du
service public et de nos collègues que
nous défendons, ce syndicalisme de la
solidarité de la tolérance éloigné des
formules creuses et stériles.
Parmi mes nombreux souvenirs, je
voudrais rappeler à chacun de mes trois
invités une anecdote révélatrice du soutien
et des conseils que vous m'avez souvent
apportés tout au long de ces 20 longues
années.
A toi mon cher Jean-Paul : A peine élu
au poste de Secrétaire Général du SAPMA, j'étais dans l'obligation de remplacer
au pied lever Jean-François RHODEN,
souffrant, pour rencontrer Louis LE
PENSEC le nouveau Ministre de
l'Agriculture du gouvernement Lionel
JOSPIN après la dissolution de
l'Assemblée Nationale décidée par
Jacques CHIRAC Président de la
République. C'était la première fois que je
me frottais à un Ministre dès lors que
j'avais très peu d'expérience au niveau
syndical. Croyez moi, je n'en menais pas
large.
Mais la chance m'a particulièrement souri,
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car je me suis fait accompagner de Jean
Paul rompu aux négociations avec les
Ministres et Premiers Ministres. Jean-Paul
avait une sérieuse longueur d'avance sur
moi.

normande, devant lequel j'avais présenté
mon rapport sur la fusion des régions de la
Basse Normandie et de la Haute
Normandie au Conseil Régional de la
Basse Normandie.

Au delà de l'amitié qui nous lie grâce à
une très longue et vieille complicité avec
mon père qui date de plus de 40 ans en
raison de votre appartenance à la même
Organisation Syndicale, je ne te
remercierai jamais assez de m’avoir
épaulé à l'occasion de cet entretien.

Encore merci pour tes conseils et ton
action.

Ta gentillesse, ton écoute et ton sens très
développé du compromis m’ont beaucoup
aidé. Grâce à ton expérience de fin
négociateur, tu as été pour moi un
exemple, un repère qui va bien au-delà de
nos convictions syndicales. Nous
partageons également les mêmes
convictions politiques. Et enfin, je dois dire
que tes interventions en tribune étaient
toujours très remarquées tant elles étaient
de bonne facture.
Il y a quelques années tu m'as fait l'amitié
de m'offrir l'ouvrage "la volonté d'aboutir"
auquel tu as participé à la rédaction. Ton
témoignage est riche d'enseignement sur
la vie syndicale et le militantisme de
négociation. Mon ouvrage "parcours d'un
syndicaliste au Ministère de l'Agriculture et
la volonté du compromis", en cours de
rédaction, n'aura pas la même qualité
mais il s'inscrit dans le même état d'esprit.
Enfin, je dois vous faire une confidence ce
soir. Devant supporter les réunions
syndicales de mon père et de ses militants
à la maison, j'avais toujours dit que je ne
serais jamais fonctionnaire et encore
moins syndicaliste. Comme quoi, il ne faut
jamais jurer de rien.
A toi mon cher Guy. Lorsqu'il a fallu
remplacer l'ancienne SG de l'UNSA FP, je
n'ai pas hésité une seule seconde à
soutenir ta candidature. Disons les choses
franchement. Tu as remis à niveau notre
organisation syndicale après un certain
laisser aller. Je n'en dirai pas plus, c'est du
passé.
Tu as toujours répondu à nos attentes et
apporté soutien et conseils.
Tu m'as fait l'amitié de m'associer à une
rencontre bi latérale en juillet 2015 avec
Bernard CAZENEUVE, Ministre de
l'Intérieur, une vieille connaissance

A toi, mon cher Jean-François. Après
avoir succédé à Maurice LANDRY, Louis
PERIGNON, Joseph ALBEROLA, toi
même, entouré de militants qui m'ont
transmis la passion du syndicalisme, les
regrettés Félix LANDRA et Gabriel
JUANICO, tu m'as passé le relais au
Congrès d'Ambleteuse un certain 27 mai
1997. Tu m'avais fait l'amitié de rencontrer
Louis PERIGNON quelques mois plus tard
avant sa disparition. Si je rends hommage
ce soir en particulier à Louis PERIGNON
c'est que Jean-Paul, titulaire du CSFPE
représentant la FEN siégeait au côté de
Louis en tant que suppléant au nom de la
FGAF. Si nous sommes là ce soir c'est
grâce à ces hommes de conviction que
nous avons poursuivi leur action. Pour
certains d'entre vous, cela fait sans doute
ancien combattant, mais je me sens
dépositaire de cet héritage que m'ont
transmis les anciens et en particulier toi
Jean-François.
Lors du passage de témoin, tu avais
déclaré devant les congressistes et je te
cite "ne croyez pas que j'aurai accepté
d'être remplacé par n'importe qui. Il
fallait que le candidat à ma succession
présente trois critères essentiels :
œuvrer pour le syndicalisme autonome,
se rendre disponible et respecter son
engagement moral. C'est le cas de
Philippe. Pour moi, le syndicalisme ne
peut qu'être autonome. Sinon , c'est un
ersatz de parti politique œuvrant dans
le monde du travail. Faire du
syndicalisme autonome n'est pas
incompatible avec un engagement
politique, qu'il soit de droite ou de
gauche, mais les deux engagements
doivent bien se différencier dans
l'action, même s'ils ont souvent des
objectifs
communs
et
complémentaires."
Et bien mon cher Jean -François, bien
qu'appartenant à un parti politique, je n'ai
jamais dérogé à la règle que tu m'avais
fixée. Je n'ai jamais hésité à donner mon
accord à la signature de l'UNSA Fonction

Publique quelle que soit la couleur
politique du gouvernement pas plus
lorsque j'étais amené à donner mon
accord à certaines décisions émanant des
Ministres de l'Agriculture de droite comme
de gauche. J'ai toujours eu pour objectif
l'intérêt de la communauté de travail et du
service public.
Pour moi aujourd'hui, croyez bien mes
chers amis, c'est un soulagement de
remettre mon mandat à Pierre afin que je
puisse encore consacrer quelque temps
aux activités de notre fédération, car je
suis dans le même état d'esprit que JeanFrançois. On ne compte pas son temps de
travail.
N'est-ce pas Luc quand tu nous interpelles
de temps en temps pendant un week end.
L'esprit ne s'évade guère. J'ai en
permanence le syndicat à l'esprit, non pas
en randonnant dans les sentiers Vosgiens
comme ce fut le cas pour Jean-François,
mais le long du littoral Granvillais, ayant
toujours à porter de main un stylo, un
carnet pour prendre des notes.
Il m'arrive même très régulièrement au
cours de mes trajets Alençon -Granville de
dicter à Annick mes réflexions.
Maintenant, je voudrais dire quelques
mots à notre nouveau SG du SAP-MA.
Mon cher Pierre, nous nous connaissons
voilà plus de 15 ans. Ornais d'origine,
ancien agriculteur et responsable du
CNJA dans les années 80, tu n'a jamais
hésité à participer à des opérations coup
de poing en tant que syndicaliste agricole.
A l'occasion de la venue d'Edith
CRESSON en 1984, visitant une
exploitation agricole dans le Calvados, toi
et tes acolytes vous avez essayé
d'empêcher l'hélicoptère de décoller avec
la ministre à bord. Pierre se trouvait sous
l'hélicoptère. Et oui, mes chers amis,
Pierre est rompu aux actions syndicales
musclées. Que le prochain Ministre soit
sur ses gardes.
Et puis dernière anecdote la plus
croustillante que je ne peux m'empêcher
de vous la raconter. Pierre souhaitait
revenir dans l'Orne pour se rapprocher de
sa famille. Il avait ainsi postulé sur le poste
de chef de bureau de l'aménagement
foncier que j'occupais. Mais le hic, c'est
que j'étais sur le point de me marier avec
Annick qui avait aussi postulé sur ce
poste. Après avoir reçu Pierre qui

DISCOURS DE DEPART DE PHILIPPE COSTA
souhaitait obtenir des renseignements, je
me précipitai chez le Directeur pour lui dire
que Pierre ne correspondait pas au profil
du poste vu son passé de syndicaliste
agricole et que j'avais une autre candidate
ma future épouse.
Le DDAF me répondit qu'il laissait
l'administration arbitrer entre les deux
candidats. Vous me connaissez, je n'allais
pas en rester là car j'ai toujours la suite
dans les idées, et aussitôt j'appelai Gilles
DUMONT, chef du bureau de la filière
administrative des SD pour lui demander
d'arbitrer en faveur d'Annick, d'autant que
Pierre n'était pas très emballé pour revenir
dans l'Orne. C'était plutôt pour des raisons
familiales que pour l'attrait du poste. Ce
qui a été fait promptement.
Ce que j'ignorais c'est que quelques
années plus tard à l'occasion d'un petit
déjeuner où je dégustais un superbe œuf
à la coque à la truffe servi par Pierre dans
sa propriété, il me dit que Gilles DUMONT
lui avait clairement signifié que le poste
était réservé à la future épouse du SG de
l'UNSA que j'étais.

Mais une chose est sûre. Je suis très
heureux que Pierre ait accepté ma
proposition pour me remplacer à la tête de
notre OS. Pierre, tu as toutes les qualités
pour tenir la barre. Ferme dans tes
convictions, bon négociateur, d'une
grande rigueur et honnêteté intellectuelle,
alors je te souhaite bonne chance avec
ton équipe. Je suis rassuré sur l'avenir de
notre OS.
Je tiens une fois de plus à remercier tous
les militantes et militants de notre
organisation
syndicale
présents
aujourd'hui pour leur loyauté, la confiance
qu'ils ont bien voulus m'accorder tout au
long de ces 20 années. Un grand merci.
Un grand merci à Martine, Géraldine,
Roland, Olivier et une pensée toute
particulière pour Denis pour avoir préparé
et organisé notre Congrès.
Je ne terminerai pas mon propos sans
rappeler que le syndicalisme est une
formidable école de la vie.
Cela vaut la peine de se consacrer aux
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autres. Et je reprends bien volontiers cette
citation d’Alain OLIVE : « Le
syndicalisme est avant tout une
formidable aventure humaine faite de
convivialité, de camaraderie, de rires,
de larmes et parfois, c’est vrai, de
conflits.
Avec ses forces et ses faiblesses,
chacune et chacun d’entre nous
consacrent beaucoup de temps à cet
engagement. Loin d’une vision
dépressive ou cynique du monde,
l’engagement syndical est une école
d’optimisme. C’est cet optimisme et
cette croyance dans la nécessité de
l’action pour construire une société
plus juste et plus solidaire »
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LE BUREAU EXECUTIF

Pierre MERCIER
Secrétaire général

Géraldine FABIOUX-GOURON
Trésorière

DDT Eure et Loir
geraldine.fabioux@eure-et-loir.gouv.fr

DDT Ardèche
pierre.mercier@ardeche.gouv.fr

Sylvie GARCIA
Secrétaire générale adjointe
Chargée de la
Catégorie B administrative

Emilie CERISIER
Secrétaire générale adjointe
Chargée de la
Catégorie B technique

DDT Vaucluse
sylvie.garcia@vaucluse.gouv.fr

DRAAF Pays de la Loire
emilie.cerisier@agriculture.gouv.fr

Annick COSTA
Secrétaire nationale
Chargée de
l’Action Sociale
DDT Orne
annick.costa56@gmail.com

Christophe FOURNY
Secrétaire national
Chargé de la
Catégorie C technique

DDTM Manche
christophe.fourny@manche.gouv.fr

Jean-Pierre NETTER
Secrétaire national
Chargé de la
DGER
DGER
jean-pierre.netter@agriculture.gouv.fr

Jacques DELCEY
Secrétaire national
Chargé de la
Catégorie C administrative
DDT Jura
jacques.delcey@jura.gouv.fr

Sylviane LACOMBE
Secrétaire nationale
Chargée de
l’Administration Centrale
MAAP—SG—SRH
sylviane.lacombe@agriculture.gouv.fr

Nicolas RAMI
Secrétaire national
Chargé de la
catégorie A administrative
DRAAF Bretagne
nicolas.rami@agriculture.gouv.fr

Martine FONTAN
Secrétaire nationale
chargée de
l’ASMA et de l’action sociale
DDT Dordogne
martine.fontan@dordogne.gouv.fr

Dominique LE DILY
Secrétaire nationale
Chargée du suivi des
adhérents et de la catégorie
A administrative
DRAAF Basse-Normandie
dominique.le-dily@agriculture.gouv.fr

Philippe COSTA
Chargé de mission

DDT Orne
costa.philippe@orange.fr

Page 22

LES AUTRES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL

Nicolas BIDEAUX

DDCSPP de l’Indre
nicolas.bideaux@indre.gouv.fr

Philippe CORDELETTE

DRAAF Hauts de France
philippe.cordelette@agriculture.gouv.fr

Candida FERREIRA

DDT Cher
candida.ferreira@cher.gouv.fr

Joëlle JARDOT

DDT Lot et Garonne
joelle.jardot@lot-et-garonne.gouv.fr

Marianne LEMEE

DDCSPP Aube
marianne.lemee@aube.gouv.fr

Sylvain PILLON

CRPF Hauts de France
sylvain.pillon@crpf.fr

Jean-Louis CALVET

ONF Hérault
jean-louis.calvet@onf.fr

Guy-Alain EYCHENNE

IGN Lyon
guy-alain.eychenne@ign.fr

Chantal GRASA

DDTM Lot et Garonne
chantal.grasa@lot-et-garonne.gouv.fr

Pascal LEGROS

DDT Puy de Dôme
pascal.legros@puy-de-dome.gouv.fr

Virginie PERIN

DRAAF Pays de la Loire
virginie.perin@agriculture.gouv.fr

Marie-Line THEILLER

DRAAF Nouvelle Aquitaine
marie-line.theiller@agriculture.gouv.fr
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BALADUC Annabelle
BARNERIAS Jean-Charles
BASTRIOS Lydie
BARDOT Agnès
BETHENCOURT Martine

DDT Cantal
DDT Loire
DRAAF Occitanie
DDT Creuse
Permanente Paris

FOURNY Christophe
GARCIA Sylvie

DDT Vaucluse

GARRIGUES Franck

DDCSPP Tarn

JARDOT Joëlle

DDT Vosges
DDT Creuse

DDCSPP Indre

LABANDEHORE Clotilde

BLOSSIER RALU Evelyne

DDT Mayenne

LACOMBE Sylviane

CALVET Jean-Louis

CERISIER Emilie

CORDELETTE Philippe

DDPP Var

ONF Hérault

DRAAF Pays de la Loire

DRAAF Hauts de France

LEBLANC Cathy

LECHEVALIER Jean-François

LEGROS Pascal

LETOCART Sabine

COSTA Annick

DDT Orne

LEYNAUD Daniel

COSTA Philippe

DDT Orne

MARIAUD Marie-Josette

COSTES Anne-Marie

DELCEY Jacques

DEPEIGE Lionel
DESCHASEAUX Dominique

EYCHENNE Guy-Alain

FABIOUX-GOURON Géraldine
FERREIRA Candida

DDCSPP Cantal

DDT Jura

CRPF Auvergne-Rhône Alpes
Retraitée DDT Vosges

DDT Lot et Garonne

KURTZEMANN Laurence

BIDEAUX Nicolas

BOUDEAU Hélène

DDTM Manche

MERCIER Pierre

NETTER Jean-Pierre

Ministère Paris

DDTM Pas de Calais

Retraité DRAAF Normandie

DDT Puy de Dôme

DRAAF Hauts de France
DDT Ardèche
Retraitée DRAAF Limousin

DDT Ardèche

DGER Paris

PERIN Virginie

DRAAF Pays de la Loire

PILLON Sylvain

CRPF Hauts de France

IGN Lyon

PIHOU Olivier

IGN Nancy

DDT Eure et Loir

RAMI Nicolas

DRAAF Bretagne

DDT Cher

RHODEN Jean-François

FISCHER Yolande

DDT Bas Rhin

ROY Frédéric

FONTAN Martine

DDT Dordogne

VIRION Géraldine

Retraité DDT Bas Rhin

DDTM Landes

DDTM Morbihan

