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Paris, le 11 juillet 2016 

Le CTM s'est réuni le 7 juillet 2016 sous la présidence de 
Valérie METRICH-HECQUET, Secrétaire Générale du MAAF 
(SG) 
 
L'UNSA était représentée par Philippe COSTA, Didier FLEURY 
et Annick COSTA 
 
Ci-après la déclaration de l'UNSA 
 
"Nous ne pouvons pas aborder ce CTM sans avoir une pensée 
particulière pour notre collègue qui a mis fin à ses jours sur son 
lieu de travail. C'est un évènement particulièrement douloureux 
qui affecte l'ensemble de la communauté de travail. Mais au-
delà de l'émotion, le suicide peut avoir plusieurs origines qui 
doivent être clairement déterminées dans le cadre du CHSCTM, 
car loin de nous de vouloir instrumentaliser cet évènement 
dramatique. 
 
Pour autant, nous devons rappeler que de nombreux collègues 
sont en souffrance. Il faut y remédier car nous ne saurions 
tolérer plus longtemps une sorte de non dit si la responsabilité 
de la chaîne de commandement est clairement établie. Nous en 
voulons pour preuve le maintien d'une directrice alors que le 
suicide du collègue était imputable au service. Cette directrice 
continue d'exercer ses fonctions comme si de rien n'était. 
 
A l'occasion du CT des DDI qui a lieu cet après midi, nous allons 
interpeller le Secrétaire Général du Gouvernement pour lui 
rappeler que les sanctions doivent être engagées lorsque 
l'imputabilité du service est reconnue en cas de suicide. 
 
Ceci nous amène à faire le lien avec la saisine du groupe de 
travail spécifique sur le plan d'accompagnement SEA. Si la 
question de la saisine du CHSCTM exceptionnelle a été posée 
puis retenue, pour l'UNSA, il reviendra également au CTM de se 
saisir de la question. 
 
Sans vouloir alourdir le débat sur la situation des SEA qui a été 
évoquée à plusieurs reprises et pas plus tard qu'hier, nous 
pouvons craindre le pire lorsque nos services vont notifier les 
portefeuilles des droits de paiement de base (DPB) et le 
décompte final des aides de 2015, car beaucoup d'agriculteurs 
seront en situation de devoir rembourser le trop perçu à l'ASP. 
Ce qui va engendrer des réactions de la part des agriculteurs 
accusant les services d'amateurisme. Nous avons connu l'année 
dernière, pendant la période estivale, des dégradations de 
bâtiments suite à des manifestations violentes d'agriculteurs.  
 

La situation est également tendue dans les autres unités des 
SEA avec la mise en place du plan d'urgence pour la crise de 
l'élevage, le retard de calage des procédures et des outils 
relatifs aux aides du 2ème pilier et la mise en place du schéma 
régional du contrôle des structures. A cela s'ajoute la situation 
des agriculteurs touchés par les inondations. 
 
Vous comprendrez dans ces conditions que les services se 
trouvent ainsi régulièrement en porte à faux avec la profession 
agricole, perdant toute légitimité. C'est ainsi que les agents sont 
épuisés et perdent toute motivation. 
 
Nous souhaitons maintenant aborder quatre autres sujets. 
 
Projet de loi relatif à l'égalité réelle dans les DOM 
 
Le premier sujet de notre intervention portera sur le projet de loi 
relatif à l'égalité réelle dans les DOM, qui propose des 
évolutions en matière de renforcement de la mobilité 
fonctionnelle des agents affectés dans les DOM. 
 
Pour cela, bien que la circulaire du Premier Ministre du 28 juin 
2016, relative aux dispositions complémentaires pour 
l'application du décret portant sur la charte de déconcentration, 
ne prévoit pas le regroupement des effectifs dans un 
programme unique, la DGAFP n'a pas trouvé mieux que 
d'interroger nos organisations syndicales sur l'opportunité de 
rattacher les emplois des agents à un programme budgétaire 
unique au motif que cela faciliterait la gestion des personnels. 
Derrière ce sympathique vocable, revient l'idée de transférer les 
effectifs sous la responsabilité du préfet. Comme vous le savez, 
l'UNSA est totalement opposée à ce dispositif car cela 
reviendrait à préfectoriser nos services. Préconisation 
abandonnée par l'ancien SGG, que nous avions déjà contestée 
dans le cadre de l'intersyndicale siégeant au CT des DDI en 
septembre 2012. 
 
Qu'en est-il donc exactement ? Le ministère de l'Agriculture a-t-il 
été associé à la réflexion conduite par la DGAFP ? 
 
Pouvez vous nous apporter un début de réponse ? 
 
Contribution des DRAAF 
 
Dans la continuité du CT Central DRAAF-DAAF-DRIAAF, le 2ème 

sujet de notre intervention portera sur la contribution du 
groupement des DRAAF intitulée "réflexions sur les relations 
entre les DRAAF et les DDI". 

DES CONDITIONS DE TRAVAIL TOUJOURS DIFFICILES DANS LES SEA 
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Bien que nous ne voyons pas trop bien la finalité de ce 
document, nous avons le sentiment que cette contribution est 
très prudente dans ses propositions de peur de vouloir fâcher 
les DDI. L'idée principale est, en effet, de mettre en avant 
l'interdépartementalité sans prononcer le mot "régionalisation" 
qui peut porter à critique tant il fait peur. Nous pensons qu'il est 
temps de clarifier avec précision ce que l'on veut mettre 
derrière ce vocable. D'autant que cette contribution ne prend 
pas en compte certains dossiers d'actualité tel que celui du 
renforcement des SGAR, confirmé dans la circulaire du 
Premier Ministre du 28 juin 2016. 
 
Il faut se rendre en même temps à l'évidence qu'il ne restera 
plus que l'économie agricole comme mission MAAF dans les 
DDT(M). Les SEA ne représenteront plus que 10 % de la 
structure. Ce qui n'ouvre pas de grandes perspectives 
d'évolution de carrière pour les agents affectés dans les 
DDT(M). 
 
Cela nous fait dire également qu'avec une baisse des effectifs 
continue et le départ à la retraite de nombreux agents d'ici 5 
ans, nos services vont être confrontés à une situation tendue 
les empêchant de mener dans des conditions satisfaisantes les 
politiques publiques portées par notre ministère. Nous réitérons 
notre demande selon laquelle les DRAAF doivent jouer un rôle 
d'anticipation plus affirmé que nous avons formulée lors du CT 
Central DRAAF. 
 
En outre, au risque de nous répéter, nous vous interpellons 
une fois de plus sur la situation de plus en plus dégradée des 
fonctions support du BOP 215 alors que les DDI et les DRAAF 
fusionnées ont besoin d'un service des ressources humaines 
de proximité pour accompagner les agents dans leur parcours 
professionnel et dans le cadre des réformes successives. Les 
échos, qui nous été rapportés suite à votre visite à la DRAAF 
d'Occitanie, ne nous incitent guère à l'optimisme. 
 
Avez-vous enfin l'intention, Madame la Secrétaire Générale, 
d'associer nos organisations syndicales dans le cadre du 
groupe de travail consacré à la réforme régionale, à la réflexion 
sur les compétences techniques et sur le renforcement des 
relations DRAAF-DDI, car dans un contexte d'interrogation sur 
la gouvernance entre l'échelon régional et départemental et 
l'avenir de certains métiers, il est impératif que les DRAAF 
soient en capacité d'accompagner les DDI. 
 
Troisième sujet celui des contrôles en agriculture dans la 
région Grand Est 
 
Dans une lettre adressée au Préfet de la région Grand Est, la 
FRSEA demande à l'Etat de suspendre les contrôles en se 
faisant menaçante de façon insidieuse. Nous ne savons pas si 
les contrôles seront suspendus mais qu'en tout état de cause si 
tel n'est pas le cas, nous demandons à ce que les agents 
puissent effectuer les contrôles en toute sécurité. C'est de la 
responsabilité du Préfet de région. 
 
Si nous insistons une fois de plus sur les difficultés inhérentes 
aux contrôles, c'est que le contexte agricole est 
particulièrement tendu dans certains départements. Nous en 
voulons pour preuve, celui de la Manche, où des agriculteurs 
se font menaçants à l'égard des agents quelle que soit la 
nature des contrôles. 

Enfin dernier sujet, celui de la note de service du 23 juin 
2016 relative aux CPCM 
 
Nous souhaitons obtenir une clarification sur le dispositif 
dérogatoire aux règles générales consistant à ouvrir le 
bénéfice de l'action sociale du MAAF aux agents affectés dans 
un CPCM DRAAF, quelle que soit l'imputation budgétaire de 
leur poste ou leur statut d'origine. 
 
Ce dispositif est contraire au principe appliqué en DDI. Cela 
signifie-t-il que les agents, qui ont une fiche de paie MEEM, 
pourront bénéficier des secours du MAAF ? Pouvez-vous nous 
apporter un éclaircissement à notre interrogation ? 
 
Merci de votre attention" 
 
La SG : Pour répondre dans premier temps à l'intersyndicale 
demandant l'augmentation de la subvention versée à l'ASMA et 
pas augmentée depuis 10 ans, la SG a fait valoir que le 
montant de la subvention n'a pas diminué pendant la dernière 
décennie, malgré la baisse des effectifs. 
 
Elle a ajouté que l'accueil de l'ASMA est prévu en 2017, rue de 
Vaugirard. La subvention sera amputée du loyer hors charge, 
ce qu'elle a toujours dit. Le montant de la subvention restera 
stable. 
 
S'agissant de la demande complémentaire d'autorisations 
spéciales d'absence (ASA), destinées aux agents non 
bénéficiaires d'ASA pour participer aux commissions nationales 
et correspondant à environ 1,5 ETPT et environ 300 jours par 
an, la SG n'a pas souhaité revenir sur la convention nationale 
équilibrée, longuement discutée avec les organisations 
syndicales et signée. 
 
Par contre, elle se déclare prête à recevoir l'intersyndicale pour 
en discuter. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LES SEA 
 
Suite au suicide d'un agent sur le lieu de son travail, le Ministre 
et l'administration centrale ont très vite réagi. Michel MAGIMEL 
s'est rendu sur place pour représenter le Ministre et rencontré 
les agents encore très choqués par le geste de leur collègue.  
 
Un point a été consacré en CHSCT et au groupe de travail du 
6 juillet ; c'est un sujet d'intérêt collectif. Le plan 
d'accompagnement RH et métier doit être mené au mieux, un 
suivi attentif et quotidien est effectué par le collège des IGAPS 
qui reste en alerte permanente. Des points mensuels 
exhaustifs sont également organisés. Elle ajoute que des 
motions rédigées par les agents de quelques DDT(M) ont été 
adressées à l'administration centrale ; des réponses 
systématiques sont apportées. 
 
Les situations restent très compliquées mais sont un peu 
moins tendues, mais les sujets ASP, disponibilités des outils, 
des calendriers plus actualisés, un besoin d'informations plus 
transparentes restent à solutionner. Différents audits font 
ressortir que le système informatique ISIS n'est pas forcément 
en cause, la capacité à faire, le pilotage existe. Ce sont des 
éléments extérieurs qui ont fortement perturbé les équipes, 
comme les plans d'apurement et le décalage de 11 mois qui 
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ont percuté la campagne PAC. Des situations critiques sont 
identifiées dans 10 départements. Tout est mis en œuvre pour 
accompagner les agents et organiser le dialogue. 
 
Une réponse favorable a été donnée à la demande d'expertise 
sur le cahier des charges qui sera soumis à l'avis du groupe 
de travail fin juillet. 
 
Une nouvelle information sera effectuée en direction des 
DDTM relative à la gestion des vacataires permettant d'aller au 
delà de la durée de 2 mois des contrats sans se préoccuper 
des ARE, car il reste encore quelques directions réticentes. 
 
Des points de vigilance doivent être portés sur le temps de 
travail ; une réflexion complémentaire devra être menée. 
 
UNSA : dénonce le manque de transversalité entre les 
différentes procédures aggravée depuis la mise en place des 
DDI. Les agents "ont le nez dans le guidon" et ne sont pas en 
capacité d'appréhender les sujets dans leur globalité ce qui 
perturbe fortement les équipes qui sont trop cloisonnées. Des 
phénomènes exogènes, comme la décentralisation, ont 
déstructuré les SEA qui ont perdu la mémoire et les 
compétences. 
 
Le problème n'est pas seulement conjoncturel mais 
également structurel. 
 
La SG : reconnaît l'engagement et les compétences de 
l'ensemble des agents des SEA. Elle reconnaît également un 
manque de vigilance entre 2005/2012 notamment sur les 
alertes régulières de la commission sur la fiabilité du RPG 
français. Il s'agit essentiellement d'une carence de stratégie au 
sens communautaire et pas forcément de moyens. 
 
Sur le recouvrement des sommes indues, elle précise que 
les agriculteurs ne seront pas contraints de rembourser, mais 
qu'elles feront l'objet de compensations sur les aides à venir. 
 
CONTRACTUELS EN ABATTOIRS 
 
Depuis 15 ans, le recrutement des contractuels était 
dérogatoire : contrats supérieurs à 2 ans et temps de travail 
porté de 70% à 100%. Avant d'être stoppé par le contrôleur 
financier, le MAAF a engagé depuis 2014 des nouvelles 
procédures de recrutement : recrutements directs sur le 1er 
grade par concours internes et externes. Au total, ce sont 340 
postes qui ont été ouverts. Une information ciblée a été 
adressée à chaque contractuel pour les inciter à présenter ces 
concours. Le recrutement de contractuels perdurera en raison 
du manque d'attractivité de ce type d'emploi. Un bilan devra 
être effectué. 
 
CCRF 
 
Sur la lisibilité des services vétérinaires dans les DD(CS)PP, le 
MAAF a demandé l'affichage du vocable "sécurité sanitaire des 
aliments", mais la CCRF refuse cette appellation en totale 
contradiction avec la circulaire du SGG qui s'applique, donc 
aucun sujet. Contrairement à ce que demande la CCRF, 
l'inspecteur principal doit être positionné en DDI et pas à la 
DIRRECTE. 

Le ministre va s'efforcer de renforcer les effectifs et de 
stabiliser les structures. Dans le cas du départ de la CCRF, le 
MAAF fera de même au nom du parallélisme. 
 
RÉORGANISATION TERRITORIALE DES DRAAF 
 
Un groupe de travail va être organisé à l'automne relatif à la 
GPEEC, la pyramide des âges et la relance de la réflexion 
stratégique. 
 
INDEMNITÉ DE DÉPART VOLONTAIRE (IDV)  
 
15 demandes reçues – 10 instruites – réponses apportées fin 
juillet 
 
TRANSFERT DES CRÉDITS SUR LE BOP 333 
 
Les arbitrages ne sont toujours pas rendus sur le périmètre. La 
mutualisation des crédits d'action sociale de proximité a été 
actée par le SGG. Aucune information sur la mutualisation des 
effectifs dans les départements d'Outre Mer. 
 
TRANSPARENCE DES CONTRÔLES 
 
Une volonté d'afficher le service fait, ce point est inscrit à 
l'ordre du jour du prochain CT de la DGAL. 
 
TÉLÉTRAVAIL  
 
Rappel du calendrier après plusieurs réunions à la DGAFP 
avec les ministères et les organisations syndicales qui ont 
conduit à la réalisation d'un guide et à la parution du décret 
interministériel du 11 février 2016. Pour les DDI, un projet 
d'arrêté interministériel sera présenté au prochain CT central 
DDI. 
 
Le projet d'arrêté ministériel de cadrage et de la note de 
service pour le MAAF, en cohérence avec le décret, sont 
présentés au CTM après plusieurs réunions du groupe de 
travail. 
 
Il est précisé les modalités d'application, les critères 
d'inéligibilité, la définition des lieux possibles, les matériels 
informatiques, téléphoniques et les fournitures de bureau mis à 
disposition du télétravailleur, les règles horaires soumis aux 
règles du RIALTO de la structure.  
 
Un arrêté individuel sera pris pour autoriser l'agent à exercer 
des fonctions de télétravail. Le premier objectif est la 
réduction des temps de transport. Il est rappelé que le 
télétravail est volontaire et soumis à l'accord de la hiérarchie. Il 
est d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, il 
est réversible. L'autorisation ne peut excéder trois jours 
hebdomadaires afin de garder un lien avec la communauté de 
travail pour un agent exerçant à temps plein et deux jours 
minimum dans le service d'affectation. Ces seuils peuvent 
également s'apprécier sur une base mensuelle sous réserve 
que les jours télé travaillés soient réguliers et fixes. Toute 
modification définitive du calendrier sera soumise à un délai de 
prévenance de 15 jours afin de protéger l'agent. 
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UNSA : est intervenue pour contester la partie relative aux frais 
inhérents au télétravail et à la charge de l'agent, comme le 
certificat de conformité aux normes NF C 15-100 relatives aux 
installations électriques (environ 150 €) ou à une attestation 
sur l'honneur. L'administration ne prend pas en charge les 
fournitures de moyens d'impression ainsi que l'abonnement et 
les matériels permettant une connexion internet au motif que 
l'agent est sensé être équipé.  
 
En outre, l'UNSA a considéré que le MAAF allait au delà du 
décret du 11 février 2016 sus-mentionné, qui fixe les activités 
éligibles et pas celles qui ne le sont pas. En outre, la notion de 
site situé à proximité du domicile de l'agent (bâtiment de l’Etat, 
établissement public, collectivité territoriale...) est introduite. 
 
L'UNSA a reçu une fin de non recevoir, c'est pourquoi elle 
s'est abstenue sur les projets de texte considérant qu'elle 
ne voulait pas bloquer les agents candidats à ce mode de 
travail. 
 
Une communication sera réalisée prochainement via 
Bioagri. Il est précisé que les établissements publics, sous 
tutelle directe du MAAF, devront se conformer à l'arrêté 
ministériel. 
 
Projet de décret modifiant le décret n° 2013-106 du 30 
janvier 2013 relatif à l'ouverture de recrutements réservés 
pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l’Etat 
relevant du ministère chargé de l'agriculture et de l'Office 
National des Forêts 
 
Il est prévu les mesures suivantes dans la continuité du groupe 
de travail de 2014 : 

 

• Prolongation du dispositif de déprécarisation (article 3) 
ainsi que pour les IAE du CNPF qui pourront se présenter 
au concours (article 1) 

• Suppression du verrou du 8ème échelon (rendu possible 
avec le PPCR) qui interdisait aux TSMA de présenter le 
concours d'IAE, rendu possible avec le passage au 
RIFSEEP à partir du 1er janvier 2018, arbitré ce jour par les 
services du Premier Ministre pour les IAE et les TSMA. 

• Ajout des missions de politique de mise en valeur forestière 
(les ingénieurs de l'environnement sont intégrés, de fait), 
de gestion de l'information 

 
Ces éléments sont inscrits dans le cadre des travaux de la 
feuille de route pour les IAE. 
 
Les établissements publics, qui ont refusé d'être intégrés à ce 
décret, ne pourront pas bénéficier du dispositif de 
déprécarisation. 
 
Ce projet de décret modificatif a été adopté à l'unanimité 
des participants. 
 
RIFSEEP POUR LA CATEGORIE C  
 
La demande de dérogation du passage au RIFSEEP pour les 
TSMA et les IAE (voir supra) a été rejetée par Matignon. La 
bascule s'effectuera au 1er janvier 2018. 

• Les arrêtés interministériels "coquilles" relatifs aux barèmes 
mini et maxi paraîtront à l'automne. Les déclinaisons 
s'opéreront entre le 1er janvier et septembre. 

• Mise en œuvre en septembre avec effet rétroactif au 1er 
janvier 2016. 

 
2 groupes de fonctions : 

⇒ Groupe 1 : tous les AAP1, ATP1, ATPE1 et ATPFER 
seront mécaniquement intégrés dans ce groupe ainsi que 
les autres grades exerçant des fonctions de gestion en 
autonomie (haut niveau d'expertise, encadrement de 3 
agents minimum). 

⇒ Groupe 2 : les autres agents 
 

• Les différences des barèmes/groupes/grades sont 
minimes. 

• La garantie du maintien des sommes versées en année n-1 

• Le maintien de la garantie, si mobilité sur le groupe 2. 

• La campagne 2016 s'effectuera sans modulation du 
complément indemnitaire (CIA). 

• La répartition entre les 2 groupes pour tous les secteurs 
(Services déconcentrés, Enseignement agricole et 
administration centrale) est globalement de 50/50. 

 
UNSA : a demandé qu'elle a été la méthode de recensement et 
de classification des fonctions qui ont conduit à cette 
présentation.  
 
L'UNSA a également fait remarquer que la répartition entre les 
deux groupes pour les services déconcentrés, ne reflétait pas, 
à son sens, la réalité (44% pour le G1 et 56% pour le G2) alors 
qu'une grande majorité d'adjoints administratifs ou techniques 
exerçaient des missions relevant de la catégorie B. 
 
L'administration a répondu que le recensement a été effectué à 
partir d'échantillons représentatifs et extrapolation par les 
IGAPS, mais qu'il s'agit d'une estimation. Les écarts entre les 
deux groupes sont symboliques. 
 
L'UNSA et d'autres organisations syndicales ont demandé 
l'intégration totale du CIA au socle de l'indemnité tenant 
compte des fonctions, des sujétions de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (IFSE) au motif que le montant 
représente 0,2% du RIFSEEP. 
 
La Secrétaire générale a fait valoir que les CIA, versés pour 
toutes les catégories, permettait la fongibilité entre les corps 
(de A vers B ou C) et d'utiliser les CIA inutilisés. Un point sera 
fait après la campagne 2016 pour 2017. 
 
L'UNSA s'est abstenue sur le projet afin de ne pas bloquer le 
dispositif bien qu'au niveau du Conseil Supérieur de la 
Fonction Publique de l’Etat, elle avait émis un vote contre 
considérant que le RIFSEEP contribuait à l'individualisation et 
à la mise en concurrence entre les agents. 
 
Réforme de la chaîne de gestion et de liquidation des 
pensions 
 
Le MAAF a été sélectionné dans le groupe 1 par le nouveau 
Service des Retraites de l’Etat. Il procédera prochainement à la 
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signature d'un arrêté ministériel constatant le transfert des 
dossiers de retraites des agents au 1er octobre. Une note de 
service fondatrice paraîtra début septembre. 
 
Le MAAF restera responsable du contenu des dossiers et 
continuera d'accompagner l'agent dans ses démarches. 
L'agent adressera parallèlement sa demande d'admission à la 
retraite (génération d'un arrêté ministériel) ainsi que sa 
demande de pension. Il adressera de façon concomitante au 

SRE sa demande de liquidation de sa pension. Il s'agit là de 
l'installation d'un véritable régime de retraite pour la Fonction 
Publique de l’Etat 
 
Aucune incidence à prévoir pour le service des pensions du 
MAAF au niveau de ses effectifs. 
 
 
 

 

COMMENTAIRES DE L’UNSA 

 

Les travaux du CTM ont été particulièrement denses avec des thématiques de plus en plus complexes. 
Indépendamment des mesures statutaires et indemnitaires dans le cadre de la rénovation des grilles et du RIFSEEP, 
les conditions de travail se détériorent depuis la création des DDI car l'encadrement dirigeant est dans l'incapacité 
d'animer et de conduire les équipes, laissant de côté la dimension humaine, sans doute à cause des réformes 
successives et la distanciation entre le niveau ministériel et local. 
 
C'est la raison pour laquelle l'UNSA a obtenu satisfaction par le Secrétaire Général de mettre en place un 
baromètre social dans le cadre des travaux du CHSCT des DDI, chargé d'appréhender l'ensemble des 
problématiques et d'y apporter des réponses satisfaisantes. 


