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Paris, le 12 avril 2021 

 
 

COMPTE-RENDU DE LA BILATERALE 
 

AVEC LA SECRETAIRE GENRALE 
 

LE 9 AVRIL 2021 
 

    
 

 
Etaient présents pour l’administration : Sophie DELAPORTE, secrétaire générale, Philippe 
MERILLON, secrétaire général adjoint, Xavier MAIRE, chef du service des ressources humaine, 
Nadine RICHARD-PEJUS, adjointe au chef du SRH. 
 
L’UNSA était représentée par Emilie CERISIER, Didier FLEURY, Martine HARNICHARD, Nicolas 
PETIT, Gwendoline PROSPER et Alain STEUX. 
 

 
La secrétaire générale évoque la conduite du dialogue social, et un document consolidé 
d’améliorations. La durée de la crise ne facilite pas l’échange.  
 
FEADER : Des mesures d’accompagnement sont prévues. 
 
FEADER et CGAAER : En période de décentralisation, des échanges doivent avoir lieu avec les 
différents protagonistes (DGPE, Association des Régions de France). Des arbitrages doivent être 
annoncés sur la future PAC. Ensuite vient le temps des discussions. Il y a un effet tunnel : une 
fiche de méthode a été envoyée l’été dernier à l’ARF, mais sans réponse à ce jour. Les conseils 
régionaux ne sont pas tous au même niveau car certains souhaitaient modifier le périmètre du 
transfert. Désormais, il est temps de mettre en œuvre l’arbitrage du Premier Ministre de 2019. Il 
faut une politique d’équilibre.  
Maintenant le dialogue se fait sur les emplois et les crédits. Le sujet est la période de référence 
pour calculer les ETP cibles. L’administration est bien consciente de la difficulté terrain aujourd’hui. 
Le temps de mise en œuvre opérationnelle défini par le MAA varie entre un an et quinze mois et 
les représentants du ministère se rendront sur le terrain. 
La mission CGAER vise à nous éclairer sur ce qui reste, pas sur ce qui part. Comment est-ce que 
les services déconcentrés répondent aux attentes et comment les porter.  Un rapport sur les 
grosses régions, des schémas d’emploi et la priorisation des missions est nécessaire.  
Il faut investir pour les jeunes (Enseignement agricole) par des offres de formation, de l’innovation. 
Des inquiétudes sont formulées par les CFA et CFPPA sur les réformes dans beaucoup d’endroits 
où les structures s’en sont emparées. L’enseignement agricole est en train de conforter sa place 
dans certains endroits. 
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En ce qui concerne les mutations dans l’intérêt du service, pas d’élément de changement de 
doctrine à ce jour. 
 
La proportion agricole en DDT va baisser inéluctablement. Cela pose une vraie question de masse 
critique pour exercer nos missions. La question de Nicolas sur la mission CGAAER sera posée : la 
place des EPL dans la question agricole. Le CGAAER est invité systématiquement dans les 
séminaires des DDT. La DGER porte le lien fort entre nos communautés de travail, dans les 
pratiques agricoles. Il faut entretenir la flamme, c’est indéniable. 
 
L’UNSA demande un échelon départemental de représentation de l’enseignement agricole. 
Nicolas Petit précise qu’en cas de crise, l’enseignement agricole n’est jamais invité dans les 
cellules de crise et milite pour la présence systématique pour le MAA. 
 
 
INFOMA : La suppression des indemnités de stage a mis les agents en difficulté. Après expertise, 
quelle est la réponse ? 
Xavier MAIRE indique que les indemnités de stage ont été versés en décembre 2020. 
 
Frais de repas en Occitanie : Philippe MERILLON rappelle la réglementation : si l’agent a accès 
à une solution collective, l’indemnité n’est pas due. C’est purement réglementaire.  
Nadine RICHARD-PEJUS précise, selon l’expertise DGAFP, que l’indemnité ne peut pas être 
versée. 
L’argument de 20 mn de déplacement pour s’y rendre et de l’encombrement dû à la fermeture 
d’une partie des restaurants durant le confinement ne sont pas entendables. Le restaurant est 
conventionné. La situation est compliquée et en cette période de crise sanitaire, cela a été 
amplifié. 
 
RIFSEEP TSMA et IAE : Beaucoup de difficultés pour les agents en PNA. Il n’y a pas eu de 
notification de primes. 
Xavier MAIRE est confronté à ce que chaque ministère est maitre chez lui. Il faudra peut-être faire 
une relance vers le ministère de l’Intérieur. Le MTE a fait sa note mais au MI, il n’y a pas 
d’équivalent. Un travail est en cours sur l’harmonisation/convergence entre ministère. 
 
Concours IAE : Demande d’information sur l’absence d’erratum pour l’explication du passage de 
63 à 45 places. Cela suscite beaucoup d’interrogations. Il y a également un problème entre les 
listes d’aptitude et les places au concours. Xavier MAIRE indique que l’administration va 
communiquer et donner des explications. 
 
En ce qui concerne les CAP, quelles sont les modalités de saisine ? Pour les mobilités, c’est OK, 
mais compliqué pour les avancements. 
Un courriel sur les modalités de consultations va être adressé à l’ensemble des OS pour les 
mobilités. Il n’y a pas de souci pour échanger avec les bureaux de gestion. Un tableau type va être 
mis en place. Malgré quelques loupés en fin d’année pour les avancements, l’intention de 
l’administration est de pratiquer comme pour les mobilités. Il n’y a pas de difficulté sur le 
mandatement des agents envers les OS.  
Alain STEUX demande si la pratique d’échanges en réunions locales est révolue. Il faut rappeler 
cet outil de travail aux structures. 
Il est demandé une homogénéisation au niveau des IGAPS qui ne rencontrent pas forcément les 
personnels.  
Xavier MAIRE précise que les échanges au niveau local seront très importants à l’avenir. Une 
expérimentation de la déconcentration des avancements au niveau local va être faite. 
Gwendoline PROSPER demande s’il pourrait être mis en place un IGAPS référent pour déchargés 
syndicaux.  
 
 
 
 
 
 



 
 
Rupture conventionnelle : Une centaine de dossiers est à instruire d’ici fin 2020, plutôt par ordre 
chronologique. Ce n’est pas une préretraite. Il s’agit souvent de difficultés professionnelles. On 
prend en compte l’intérêt de l’administration. La rupture conventionnelle n’est pas un droit de 
l’agent. L’indemnité est proche du plancher dans le calcul. Elle augmente quand il y a intérêt pour 
l’administration de le faire. Quotité de salaire complet pour le calcul de l’indemnité. Une 
commission se réunit toutes les trois semaines. Un refus n’est pas opposable devant les tribunaux. 
Les IGAPS jouent un rôle important quant à l’éligibilité de la demande et les suites de la demande. 
Si l’administration dit non, cela veut dire que l’on croit en l’agent.  
 
DDI : L’administration confirme que le MAA a été associé au projet de la directive nationale 
d’orientation (DNO). Il y a une réflexion à mener sur le sujet. La convergence RH est importante. 
Cette DNO est dans l’idée de la charte des DDI construite à sa mise en place, les principales idées 
retenues sont orientation/évolution. Cela ne doit pas être dans un cadre directif, le nom pourrait 
évoluer. Document en concertation avec OS et ministères métiers.  
Il n’y a pas d’information sur le calendrier des élections à ce stade.  
Pour ce qui concerne la NBI, les SGC la garantissent mais quelle gestion ? Il n’y a pas de 
régularisation à ce jour. Quelle est la mécanique entre les ministères ? 
Xavier MAIRE précise que c’est le MI qui est compétent sur la cartographie. La NBI est attribuée 
en fonction du poste occupé mais cela dépend des règles du MI. Pour un poste éligible en SGC, il 
y a une garantie de rémunération y compris NBI, mais pas de garantie de la NBI. 
 
Label égalité professionnelle : Au vu du tableau présentant la mobilité des directeurs 
d’EPLEFPA, il est constaté que sur une liste de 36 personnes, ce sont en majorité des directeurs 
(22) et qu’il y a très peu de directrices (14).  
La secrétaire générale indique que 40 % de directrices, ce n’est pas très peu.  
Il n’est pas toujours facile de respecter des ratios. L’argument d’égalité ne dispense pas de 
regarder les dossiers. On y réfléchit à chaque fois qu’on définit des dossiers. C’est prévu dans la 
feuille de route label égalité-diversité.  
 
IAE HC : Gros ratio ONF, pas d’effet de rattrapage prévu par l’administration. 
 
Circulaire du Premier Ministre en date du 10 mars 2021 : Déconcentration de la gestion 
budgétaire et des ressources humaines pour renforcer la capacité d’action de l’Etat dans les 
territoires  
 
Loi 4D : L’enseignement agricole n’est pas concerné par l’expérimentation mais qu’est-ce qui se 
passe ensuite ? L’UNSA enverra ses interrogations. 
 
ASMA :  L’UNSA bataille avec le MI sur le fait de garder l’action sociale ministérielle locale. Le 

MAA regarde le sujet. Les acteurs locaux sont indépendants donc si le MI veut harmoniser, il faut 

que le MI rentre au niveau local. 

 
 
Gwendoline PROSPER évoque le gros problème de déroulement de carrière pour la filière 
formation recherche et le financement des équipements agents non enseignants (voir CR SEA). 
 
 
 


