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Paris, le 22 février 2016 

Le CTM s'est réuni le 18 février 2016 sous la Présidence de 
Valérie METRICH-HECQUET, Secrétaire Générale du MAAF 
(SG). Ses travaux étaient consacrés principalement à l'examen 
de la situation des SEA et de la réforme territoriale. 
 
L'UNSA était représentée, pour les services déconcentrés, par 
Philippe COSTA et Christophe FOURNY (Expert) 
 
En liminaire, l'UNSA a souhaité faire la déclaration suivante : 
 
"Pour ce premier CTM de l'année 2016, nous souhaitons 
aborder plusieurs dossiers. 
 
1er dossier : la situation des SEA et la crise agricole 
 
Alors que nous avons alerté le Ministre à l'occasion de la 
rencontre bilatérale du 23 novembre 2015 sur les difficultés des 
SEA dans la mise en oeuvre de la nouvelle PAC et des aides 
structurelles, la situation se dégrade de jour en jour. 
 
Outre que les équipes subissent non seulement la pression de 
la profession agricole mais aussi de la hiérarchie, elles sont 
fatiguées, voire désarmées face à la complexité des procédures, 
qui sont chronophages parce que mal préparées. Les critiques 
portent notamment sur l'absence de lisibilité réglementaire, le 
report du versement du solde des aides du 1er pilier 2015 pour le 
1er juillet 2016. C'est le ressenti général de nos collègues que 
nous avons interrogés. 
 
Nous demandons donc que le Ministre prenne conscience du 
climat quasi explosif qui règne depuis plusieurs mois dans les 
SEA qui sont arrivés à une situation de non retour. 
 
Au risque de nous répéter, la situation de crise à laquelle est 
confronté le monde agricole ne peut justifier des actes de 
violence à l'instar de ce qui s'est passé à Chartes, à Saint Lô, à 
Arras et à Aurillac. Pour ne prendre qu’un seul exemple, celui du 
Cantal, des agriculteurs en colère et parfois violents 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 et cimenté les 
serrures de toutes les portes d'accès. Dans leur courrier 
adressé au Ministre chargé de l'Agriculture et au Secrétaire 
Général du Gouvernement, les agents demandent aux autorités 
préfectorales et ministérielles de tout mettre en oeuvre pour 
assurer leur protection au travail. L'UNSA les soutient 
totalement. 
 
Nous attendons donc de la part du Ministre des réponses 
précises pour pallier les difficultés rencontrées par les SEA afin 

de retrouver de la sérénité, de la sécurité et des conditions de 
fonctionnement de travail normales. 
 
En tout état de cause, si les tensions et les actes de 
violence perdurent entre la profession agricole et les 
agents, nous n'hésiterons pas à inviter nos collègues à 
exercer leur droit de retrait. 
 
2ème dossier : l'instruction des aides du 2ème pilier 
 
Nos collègues nous interpellent sur la pérennité du maintien de 
l'instruction des aides du 2ème pilier confiée aux SEA, dès lors 
que certains conseils régionaux ont changé de majorité. 
 
Comme vous le savez, la loi "NOTRe" ouvre la possibilité de 
confier à l'Etat l'instruction de ces aides. L'accord passé entre le 
Ministre et l'ARF en 2013 est-il donc toujours d'actualité ? Qu'en 
est-il exactement?  
 
3ème dossier : la situation des agents dans les DRAAF 
fusionnées 
 
Bien que ce sujet soit inscrit à l'ordre du jour, nous souhaitons 
préciser quelques points par rapport au débat que nous avons 
eu lors du CT Central DRAAF du 28 janvier 2016. 
 
En effet, s'agissant du positionnement des agents, il 
semblerait que dans certaines DRAAF, notamment à Amiens, 
nos collègues ne se retrouvent pas dans leur fiche de poste y 
compris ceux qui ne sont pas impactés. De même, pour les 
agents qui doivent se repositionner sur leurs nouvelles missions, 
l'offre de formation n'est pas adaptée à leur repositionnement. 
S'agissant du CPCM d'Amiens, les agents, que nous avons 
rencontrés il y a quelques jours, demandent que la plate forme 
soit fermée dans les meilleurs délais, car ils ne peuvent plus 
continuer d'assurer leur tâche CPCM et se consacrer en même 
temps à leur nouvelles activités. 
 
4ème dossier : les services de l'administration territoriale de 
l'Etat en charge de la CCRF 
 
Dans un courrier adressé au Ministre, qui fait suite au rapport 
des inspections générales sur les services de l'Etat en charge 
de la CCRF, nous avons indiqué que les difficultés rencontrées 
par la CCRF sont pour certaines d'entre elles similaires à celles 
rencontrées par les services vétérinaires. 
 
Pour autant, certaines préconisations du rapport, telles que celle 
de l'interdépartementalité plaçant les agents sous la tutelle d'un 
inspecteur principal "éventuellement affecté dans un 
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département voisin", n'est qu'un artifice pour masquer la 
pénurie des effectifs et est contraire aux annonces du 
gouvernement sur le renforcement de l'échelon de proximité 
constitué au niveau départemental. 
 
En revanche, nous considérons que le pilotage entre la DGAL 
et la DGCCRF doit être amélioré. 
 
Nous avons fait plusieurs propositions. Afin d'apporter des 
éléments de réponse aux agents, nous demandons la mise en 
place d'un groupe de travail avec nos organisations syndicales 
dans la configuration du CTM. 
 
5ème dossier : la nouvelle stratégie de modernisation des 
politiques RH 
 
Une feuille de route pluriannuelle RH de l'Etat sera validée en 
réunion interministérielle. La DGAFP et les secrétaires 
généraux vont établir, dans les prochains mois, cette feuille de 
route avec des échéances à respecter et des indicateurs 
qualitatifs de suivi qui englobera le pilotage des effectifs, des 
emplois et l'évolution de la masse salariale. 
 
Comptez-vous associer nos organisations syndicales à cette 
démarche, car cela pourrait impacter la RH ministérielle et plus 
particulièrement les fonctions support qui sont la variable 
d'ajustement ? 
 
Nous en voulons pour preuve le transfert des ETP des SIDSIC 
vers le programme 333 qui affecte les budgets ministériels et 
donc leurs marges de manoeuvre. Ce que nous souhaitons, 
c'est une réflexion d'ensemble dans le cadre de la GPEEC, qui 
doit être portée sur la vie interne de nos services pour éviter 
des annonces sans concertation préalable comme cela a été le 
cas pour les personnels des SIDSIC. 
 
D'autant que nos services seront très vite confrontés au départ 
à la retraite d'un nombre important d'agents. 
 
D'ailleurs, vous commencez par le projet stratégique sur les 
métiers TSMA, ce qui nous paraît justifié au regard de 
l'évolution des métiers, mais il faudrait, nous semble-t-il, 
engager une réflexion sur les métiers des fonctions support, le 
renforcement des secrétariats généraux, dont certains sont en 
situation de fragilité au regard du peu d'effectifs consacrés à la 
RH, notamment dans les DD(CS)PP, par le taux des 7 % 
affectés aux fonctions support. 
 
Nous tenons également à réaffirmer que le fait de vouloir 
transformer la DGAFP en une véritable DRH de l'Etat ne doit 
en aucun cas affaiblir les secrétariats généraux des Ministères, 
car nous avons toujours revendiqué une gestion de proximité 
"métier" relevant précisément du niveau ministériel. 
 
6ème dossier : la défense et le financement de la protection 
sociale 
 
Les dispositifs de participation des employeurs publics au 
financement de la complémentaire santé de leurs agents 
arrivent à échéance à la fin de cette année comme au MAAF. 
Les interrogations sont multiples et se posent en termes de 
santé publique et d'accès aux soins pour tous les agents avec 

l'incertitude sur le maintien du précompte sur salaire. 
 
La suppression de ce mode opératoire pourrait inciter les plus 
fragiles à renoncer à une protection sociale complémentaire ou 
opter pour le secteur assurantiel moins protecteur, ce qui 
générerait une grande précarité. 
 
C'est pourquoi, l'UNSA se déclare totalement opposée à la 
remise en cause du précompte sur salaire. 
 
Enfin, et ce sera notre conclusion, nous attendons un geste fort 
de la part du gouvernement sur la revalorisation du point 
d'indice. Ce ne serait que justice après tant d'années de gel du 
point d'indice". 
 
LA SITUATION DES SEA 
 
La SG : la situation des SEA est préoccupante et complexe. 
Pour répondre aux préoccupations des agents, deux priorités 
ont été dès à présent actées. 
 
1. La sécurisation des procédures européennes et des 

contrôles en agriculture 
 
Dans la Directive Nationale d'Orientation (DNO) adressée le 8 
février 2016 aux Préfets de Région, le Ministre chargé de 
l'Agriculture a expressément précisé "en caractère gras" les 
points de vigilance suivants : 
 
" La sécurisation des procédures européennes doit ainsi rester 
une priorité collective forte, dans le cadre de l'objectif de 
maîtrise de la dépense publique....... Je vous demande de 
veiller personnellement à ce que la répartition de la chaîne 
d'instruction et de contrôle prennent en considération cet 
objectif prioritaire de sécurisation des procédures 
européennes...... Je vous demande en particulier de vous 
assurer de la réalisation pleine et entière et sans interruption 
des programmes de contrôle et d'apporter tout votre soutien 
aux agents chargés de les réaliser. ........Je vous demande 
d'être particulièrement attentifs au bon fonctionnement des 
SEA très sollicités pour la mise en oeuvre de ces dispositifs 
complexes pour lesquels nous sommes sous la surveillance 
étroite de la commission". 
 
Dans le cadre du CHSCTM, une circulaire ministérielle viendra 
préciser celle du Premier Ministre du 31 juillet 2015 à propos 
des signalements portant sur les actes de violences physiques 
ou verbaux. Un consensus a été trouvé avec l'ensemble des 
organisations syndicales. 
 
S'agissant de la remontée des signalements, 24 agressions ont 
été recensées pour 2014 et 20 pour 2015. S'agissant des 
poursuites judiciaires, il en est dénombré 8 pour 2014. 
 
2. Le fonctionnement des SEA 
 
350 ETPT supplémentaires vacataires sont prévus pour 2016. 
Une inspection générale de Bercy évaluera le plan de charge 
des SEA avec un accompagnement RH conduit par un IGAPS. 

• Un soutien est demandé aux directeurs pour accompagner 
les agents des SEA dans la conduite des entretiens avec 
les agriculteurs. 
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• Etre à l'écoute : des instances de concertation associant les 
SEA et les directeurs se réunissent tous les 15 jours. 

• Le Comité de campagne PAC se réunit également. 
 
UNSA : Il faut faire remonter impérativement les signalements. 
Ce qui n'est pas toujours le cas, d'où la nécessité d'une piqure 
de rappel. La question est de savoir comment articuler la chaîne 
de commandement sur la remontée des signalements entre le 
CHSCTM et le CHSCT des DDI. Le CHSCT des DDI doit se 
limiter à la mise en place du protocole d'accord RPS sans 
empiéter sur les attributions du CHSCTM, responsable du suivi 
des signalements concernant ses agents. 
 
S'agissant du fonctionnement des SEA, les 
dysfonctionnements sont archi connus. Mieux vaut tard que 
jamais de le reconnaître. 
 
La liste n'est pas exhaustive, mais elle illustre parfaitement les 
faits d'achoppement que nous font remonter nos collègues : 
 

• Le MAAF n'apporte pas un appui suffisant en matière de 
réglementation auprès des SEA. 

• Absence de pilotage entre l'ASP et la DGP2E. 

• Travail important pour re-toiletter les surfaces non agricoles. 

• Gestion cahotique des vacataires. 

• Totale désorganisation des aides du 2ème pilier de la part de 
certains conseils régionaux, qui ne sont pas aguerris aux 
spécificités des règles communautaires. 

• Difficulté de mise en place du droit à paiement de base 
(DPB). 

• Ouverture tardive des fonctionnalités du logiciel 
d'instruction. 

 
En d'autres termes, la complexité des procédures et l'absence 
de lisibilité sont insupportables. Ce que veulent les agents, ce 
sont des consignes claires et précises. 
 
LA RÉFORME TERRITORIALE 
 
La fusion des DRAAF 
 
La SG : Deux sujets de fond doivent traités en priorité : le 
fonctionnement des services et l'impact démographique sur les 
services 

S'agissant de la cotation des postes dans le cadre des parcours 
professionnels et non de l'indemnitaire, la répartition a été 
arrêtée de la façon suivante : 
 
Cotation pour les postes de chefs de service : 
Pour les DRAAF fusionnées ou non, la cotation est de 3. 
 
Cotation pour les postes d'adjoints au chefs de service : 
Pour les DRAAF non impactées, la cotation est de 2. 
Pour les DRAAF de petite taille, la cotation est de 2. 
Pour les DRAAF XXL, la cotation est de 3. 
 
Cotation pour les postes de chefs de pôle (N-1) : 
Pour les DRAAF non impactées la cotation est de 2. 
Pour les DRAAF de taille normale la cotation est de 2. 
Pour les DRAAF XXL, la cotation est de 3. 
 
UNSA : Certaines études d'impact ne font pas apparaître la 
projection des départs à la retraite d'ici 2018. C'est regrettable, 
car il est difficile de se projeter sur du moyen ou long terme au 
niveau du maintien des missions et des multi sites. 
 
Un projet du "baromètre social", consacré aux DRAAF 
fusionnées rédigé par l'UNSA, sera transmis dans les prochains 
jours au SRH en vue de la préparation du groupe de travail qui 
se réunira fin mars. 
 
LES SERVICES DÉCONCENTRÉS EN CHARGE DE LA 
CCRF : MISE EN OEUVRE DES PRÉCONISATIONS DU 
RAPPORT IGA- IGF 
 
La SG : Les préconisations feront l'objet d'un arbitrage 
interministériel. 
 
UNSA : Le maintien de la préconisation du lancement d'une 
expérimentation de fusion des DDI est en totale contradiction 
avec les propos tenus par Jean-Luc NEVACHE, coordonnateur 
national de la réforme des services déconcentrés de l'Etat. 
 
Il a été expressément rappelé que des fusions expérimentales 
sont impossibles en l'état actuel des textes. Cela nécessite une 
clarification dans les meilleurs délais. 
 
 
 

COMMENTAIRE DE L’UNSA 

 
Pour ce premier CTM de l'année 2016, actualité oblige, le débat a été centré, pour une bonne partie de ses travaux, sur les difficultés 
que rencontrent les SEA. La SG du MAAF a ainsi répondu aux interventions de certaines organisations syndicales en proposant une 
rencontre entre les représentants de l'ASP, la DGP2E et les organisations syndicales. Cette rencontre aura pour objectif de mettre à 
plat les différents dysfonctionnements. 
 
Espérons que cette rencontre apporte des réponses précises aux agents, car il y a urgence. 
 
S'agissant de notre demande sur le maintien du précompte sur salaire, le SRH a clairement indiqué que ce dispositif est maintenu 
jusqu'à nouvel ordre ouvert aux mutuelles référencées ou non. 
S'agissant des autres sujets traités en questions diverses, en particulier les mobilités dans le cadre de la future loi relative à la 
déontologie et aux droits des fonctionnaires, la mise en oeuvre du RIFSEEP de la catégorie C, le décroisement des effectifs, les 
mesures catégorielles 2016...., la feuille de route sociale du MAAF a prévu l'organisation de groupes de travail. 
 
Vous pouvez compter sur la totale implication de l'UNSA dans ces différents groupes de travail. 


