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Paris, le 3 février 2017 

A l'occasion du CTM du 3 février 2017, présidée par Valérie 
METRICH HECQUET, Secrétaire Générale du MAAF (SG), 
l'UNSA a souhaité faire la déclaration suivante. 
 
"Madame la Présidente, 
 
Pour ce premier CTM de l'année 2017, l'UNSA formule le voeu 
que nos services, qu'il s'agisse des DRAAF ou des DDI, 
retrouvent de la sérénité, des perspectives d'avenir dans un 
contexte stabilisé. La communauté de travail a fait preuve de 
beaucoup d'efforts face à la succession des crises agricoles et 
sanitaires, à la mise en place de la PAC et à la fusion des 
DRAAF, pour ne citer que les chantiers les plus importants. 
 
L'année 2017, dominée par l'élection présidentielle, n'est pas 
faite pour rassurer les agents au regard des déclarations 
provocatrices de certains candidats. L'UNSA Fonction Publique 
a l'intention d'interpeller les candidats afin de les sensibiliser sur 
le rôle et la place des services publics. L'UNSA Fonction 
Publique rappellera son attachement au statut des 
fonctionnaires. 
 
La question des conditions de travail dans les services est 
également une de nos préoccupations majeures. 
 
En effet, nous observons ici ou là une grande fatigue morale des 
agents liée principalement à la complexité des procédures de la 
PAC, à l'absence de reconnaissance pour certains d'entre eux, 
à une hiérarchie pesante dans certains services, à un dialogue 
social inabouti et aux nombreuses réunions et déplacements qui 
sont chronophages dans les DRAAF fusionnées. 
 
Le rapport de l'inter inspection générale sur le dialogue social 
des DDI a relevé, à juste titre, que le dialogue social souffre d'un 
sérieux défaut d'articulation avec le dialogue social ministériel, 
ce qui peut s'appliquer également aux DRAAF. En d'autres 
termes un petit monde qui reste engoncé dans une construction 
poussive. C'est le sentiment largement partagé par les agents. 
 
Si nous abordons une fois de plus la question des conditions de 
travail au sein du CTM, c'est que nous constatons que nos 
ministères se désintéressent du niveau local, en particulier les 
projets de services, laissant ainsi la main aux préfets. 
 
Ce n'est pas une vue de l'esprit de notre part, puisqu'à 
l'occasion d'une rencontre bi latérale récente avec les 

représentants de la DSAF, il nous a été clairement confirmé que 
les préfets sont les seuls à avoir autorité sur ces 
restructurations. Alors, ne nous étonnons pas. En laissant ainsi 
l'initiative aux préfets de mettre en place des secrétariats 
généraux communs des DDI, les ministères perdront peu à peu 
la maîtrise de la RH de proximité et le lien avec leurs agents. En 
avez-vous pris conscience Madame la Présidente ? 
 
Nous demandons donc que soit mis fin aux expérimentations de 
fusion et de mutualisations des secrétariats généraux dans les 
départements de la Sarthe et de l'Eure-et-Loir. 
 
Notre demande rejoint d'ailleurs le rapport de l'Inspection 
Générale sur le dialogue social dans les DDI qui recommande 
l'impérieuse nécessité de faire une pause dans les réformes 
structurelles et de stabiliser les missions pour permettre de 
mener les politiques publiques dans le cadre d'un dialogue 
social local de qualité. 
 
L'expérimentation de caméras vidéos 
 
Nous souhaitons également réagir à l'annonce du Ministre de 
l'Agriculture à propos de l'expérimentation de caméras vidéo 
dans les abattoirs. Si la cause du bien être animal est une 
exigence, l'installation de caméras vidéo ne remplacera jamais 
la présence physique d'un agent des services vétérinaires 
d'autant que ces installations ont un caractère intrusif et de 
suspicion dans le travail des agents. C'est pourquoi, nous 
revendiquons la présence permanente d'un agent aux postes 
d'étourdissement et de mise à mort. 
 
La situation des SEA 
 
Pour les SEA, l'année 2017 semble se présenter sous les 
mêmes auspices que l'année 2016 à savoir une situation qui 
reste très tendue au regard des outils informatiques inadaptés 
ou inexistants, des demandes répétées de l'ASP qui 
alourdissent le traitement des dossiers et des charges de travail 
importantes dans des délais toujours plus contraints. Bref, les 
agents doutent de leurs compétences et de leur rôle au sein des 
services. 
 
Le RIFSEEP 
 
L'UNSA Fonction Publique a saisi le Secrétaire Général du 
Gouvernement par courrier du 15 décembre 2016 sur la 
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situation extrêmement préjudiciable pour les agents qui se 
trouvent en position de décroisement entre le MAAF et le 
MEEM au sein des DDT(M) à propos du versement du 
RIFSEEP. 
 
Alors même qu'ils sont censés bénéficier du principe de 
garantie indemnitaire prévue à l'article 6 du décret RIFSEEP du 
20 mai 2014, ces agents se voient appliquer la note de gestion 
du MAAF pour la partie IFSE 2016 et la note de gestion MEEM 
pour la partie CIA qui n'a pas été abondée. Cette situation 
génère pour ces agents une perte financière sèche importante 
a fortiori pour la catégorie C, d'autant qu'aucune information ne 
leur a été préalablement communiquée. 
 
Pouvez-vous, aujourd'hui, Madame la Présidente, nous 
répondre ? 

La rémunération des formateurs internes 
 
Des formateurs internes occasionnels vous ont saisi 
récemment par courrier, au sujet du non versement de leur 
indemnité de formateur pour la durée des actions de formation 
assurées en 2016 selon les dispositions réglementaires en 
vigueur. 
 
Pouvez-vous remédier à cette situation particulièrement 
préjudiciable pour ces agents en difficulté financière ? 
 
Merci de votre attention " 
 
 
 
 

 

COMMENTAIRES DE L’UNSA 
 
A la suite des interventions des organisations syndicales, la Secrétaire Générale a apporté des éléments de réponses à nos 
interrogations. 
 
S'agissant des Projets de mutualisations des secrétariats généraux dans les départements de la Sarthe et de l'Eure-et-
Loir : 
Ce projet est une initiative du ministère de l'intérieur. 
 

• Le secrétariat général commun de la Sarthe : la Préfette a informé les organisations syndicales et présenté ce projet en 
CT local. Ce projet s'inscrit dans la continuité de la mutualisation mise en oeuvre. L'UNSA est particulièrement surprise 
d'apprendre, de la part de la SG, que certaines organisations syndicales sont très favorables à ce projet et souhaitent que 
celui-ci aboutisse rapidement. Un poste de Secrétaire Général est ouvert et sera pourvu assez rapidement, car plusieurs 
candidats ont déjà postulé. 

• Le secrétariat Général commun de l'Eure et Loir : la phase de diagnostic est achevée et la mise en oeuvre de 
l'expérimentation se fera courant 2017 avec la création d'un comité de suivi. 

      Ce projet sera discuté lors du prochain CTDDI. 
 
L'expérimentation de caméras vidéos : une fausse bonne idée 
 
La SG souligne que le Ministre de l'Agriculture a toujours été réservé sur cette proposition, mais il a dû se rallier à la demande 
des parlementaires. 
 
Elle précise que cela ne concerne que les zones où les animaux sont encore vivants. 
 
Une garantie a été donnée concernant la confidentialité de ces images. Elles seront exclusivement réservées à la direction de 
l'abattoir et aux services vétérinaires et ne seront conservées qu'un mois. 
 
Une expérimentation est prévue sur quelques sites courant 2017, mais les abattoirs ne se bousculent pas, les services seront 
associés. 
 
La situation des SEA 
 
La SG rappelle qu'ils sont toujours très très vigilants, qu'ils ne baissent pas la garde mais qu'il n'y a rien de nouveau depuis le 
dernier CTM. Les échanges récents avec les SEA indiquent que la situation reste tendue, mais serait en voie d'amélioration. 
 

• 1er pilier : Les paiements de la campagne 2015 sont pratiquement terminés. 

• 2ème pilier : Les services rencontrent des difficultés de mise en route avec le logiciel OSIRIS. L'engagement de mise en 
paiement est prévu fin du premier semestre 2017. 
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Le MAAF a la volonté d'harmoniser les différents dispositifs. Les SEA seront associés aux différents échanges.  
 
A propos des expertises: Deux visites ont été effectuées fin décembre 2016. Suite à ces deux jours, les auditeurs ont indiqués que 
la situation était conforme à la vision qu'ils en avaient. 
 
Les visites se poursuivent en ce début d'année et les organisations syndicales seront aussi auditionnées. 
 
Par ailleurs, le MAAF va solliciter Bercy pour obtenir des crédits supplémentaires pour recruter plus de vacataires si les besoins s'en 
font sentir. 
 
Le RIFSEEP 
 
D'une manière générale, il a été fait en sorte qu'aucun agent ne puisse avoir de perte sur ses primes lors du passage au RIFSEEP y 
compris pour les agents décroisés. 
 
La SG s'engage a ce qu'il n'y ait aucun impact par rapport au décroisement. 
 
Les contestations enregistrées concernent surtout le classement dans les groupes (IFSE) 
 
Par contre, il est important de faire remonter dans les bureaux de gestion les cas particuliers qui pourraient se poser. 
 
La rémunération des formateurs internes 
 
La SG s'engage à prendre toutes les mesures pour que les derniers dossiers soient mis en paiement dans les plus brefs délais. 
 

 
L'UNSA continuera à s'opposer à l'expérimentation de la mutualisation des secrétariats généraux des 
départements de la Sarthe et de l'Eure-et-Loir et le fera savoir lors du CT DDI du 7 février 2017. Cette 
expérimentation s'inscrit, à terme, vers la préfectorisation des DDI qui mettra un terme au lien des agents avec 
leur ministère d'origine. 


