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Paris, le 3 octobre 2019 

 
 

Rencontre avec Didier GUILLAUME, Ministre de l’Agriculture 
et de l’Alimentation 

 
En présence de Sophie DELAPORTE (SG), Jean-Pascal FAYOLLES (DRH), Benoît BONAIME 

(Cabinet du Ministre) et Philippe VINCON (DGER). 
 
 
L’UNSA était représentée par : 

 HARNICHARD Martine 

 CERISIER Emilie 

 PROSPER Gwendoline 

 SIGALA Guy 
 
En préambule, L’UNSA remercie le Ministre de cette rencontre. 
 
Les sujets abordés : 

- La situation des collègues de Rouen suite à l’incendie du 26 septembre à l’usine LUBRIZOL. 
- Le BREXIT. 
- Les Secrétariats Généraux Communs (SGC). 
- Le BOP 215. 
- Le BOP 206 dont les SRAL. 

 
Rouen 
 
L’inquiétude des agents est prégnante. Il y a eu des disparités d’informations auprès des agents. 
Certains ne se sont pas rendus à leur travail, d’autres oui. Ces derniers n’ont pas été autorisés à quitter 
leur poste. On ne connaît pas encore les conséquences sur la santé mais de fortes irritations ont été 
ressenties. 
 
Réponse du Ministre 
 
La situation est grave, au moins intellectuellement mais peut-être également physiquement. Il n’y a pour 
l’instant pas d’information sur l’impact des perturbateurs endocriniens. 
 
Il semblerait que la cité n’était pas dans la cinétique de propagation des fumées mais le Ministre 
reconnaît que lundi il a lui aussi ressenti des picotements. Le MAA a conscience de l’absence de 
médecin de prévention et sollicitera le médecin du MAA pour se mettre à la disposition des agents et 
répondre à leurs questions. 
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Le BREXIT 
 
Le cycle de travail qui a été présenté aux agents au CT DRAAF Normandie laisse apparaître que les 
agents n’auront aucun week-end complet non travaillé. Cela ne correspond pas à la présentation qui 
avait été faite lors des GT nationaux. L’UNSA ne peut cautionner ce type de pratique. 
 
Réponse de Sophie DELAPORTE 
 
Il semble que ce soit pour les sites qui fonctionnent 7j/7 mais pas 24h/24. Pour le Ministre, il n’avait pas 
connaissance de ce scénario. L’administration va revoir avec les services concernés car un week-end 
sur cinq devrait être accordé. 
 
Les Secrétariats Généraux Communs 
 
Le PLF 2020 laisse apparaître une baisse de 368 ETPT pour le MAA qui correspondent aux transferts 
des agents dans les SGC. 
 
L’UNSA réitère sa demande d’un plan d’accompagnement RH spécifique au MAA (pour répondre à 
certains points du guide interministériel laissés aux soins des différents ministères). 
 
L’UNSA insiste toujours sur la nécessité de parler de restructuration et pas de réorganisation. D’autant 
que les fiches de poste des agents vont être revues et que pour certains, la création des SGC 
s’accompagnera à plus ou moins long terme de déménagements. 
 
Réponse de Sophie DELAPORTE 
 
Élaborer un guide RH spécifique au MAA paraît difficile. Un guide RH interministériel existe et traite de 
l’ensemble de la communauté de travail. Un séminaire des préfigurateurs se tient ce jour, le MAA y est 
représenté. 
 
L’UNSA redemande que soit afficher la façon dont le ministère va gérer les agents qui ne suivent pas 
leurs missions (sureffectifs ? pour combien de temps ? dans quelles conditions ?). 
 
BOP 215 (Fonctionnement dans les DRAAF, DAAF, DDT(M)) 
 
Nous avons pu constater dans le PLF2020 une diminution de 284 ETP en services déconcentrés, 
quelles missions seront supprimées ou transférées ? 
 
Réponse du Ministre 
 
La baisse des ETP ne remet pas en cause le fonctionnement ou les objectifs du Ministère de 
l’Agriculture. 
 
Opérateurs 
 
Nous avons pu constater la baisse des effectifs chez certains opérateurs : ASP, CNPF, FAM, IFCE et 
ONF. 
 
Le CNPF nous a fait remonter aussi la baisse d’un million d’euros ce qui pourrait correspondre à terme à 
une diminution de 10% des effectifs. Sur 345 agents, c’est un chiffre important. 
 
BOP 206 
 
Nous avons noté le renfort de 296 ETPT pour le BREXIT. Nous connaissons, Monsieur le Ministre, votre 
attachement pour le sanitaire mais nous souhaitions souligner que dans le PLF, sur la partie formation 
continue, aucun budget n’est prévu pour le BOP 206. 
 
 



 
 
Services Régionaux de l’Alimentation 
 

 Intrants : 
 
Nous avons évoqué lors de la venue de Sophie DELAPORTE et Philippe MERILLON dans la 
région Pays de la Loire les problèmes de recrutement rencontrés dans les SRAL pour les 
contrôles sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Ces postes sont peu attractifs pour 
les agents, et à cela se rajoute la Note conditionnalité qui précise que du fait de la difficulté de 
ces contrôles, un contractuel, un stagiaire ou un nouvel arrivant au SRAL ne peut aller seul sur le 
terrain avant au moins un an de tutorat. 
 

 Santé des végétaux : 
 

PPE-SORE : un nouveau règlement santé des végétaux va entrer en application le 14 décembre 
prochain. 5 à 8000 établissements supplémentaires vont entrer dans le dispositif. La DGAL nous 
a confirmé que les effectifs des SRAL seront constants mais qu’une enveloppe supplémentaire 
de 5,9 millions d’euros va être donnée pour les crédits de délégation. Il faudra cependant assurer 
le contrôle de second niveau des établissements mais également de nos délégataires. 
 
Sur la partie export : outre les problèmes de recrutement liés à une tâche sédentaire (pas de 
terrain), la charge de travail va augmenter du fait d’une part du passage des DROM/DOM en tant 
que Pays Tiers mais également de l’impact que pourrait avoir la sortie du Royaume Uni de 
l’Europe sans accord.  

 
Sur ces trois derniers points le Ministre ne s’est pas exprimé. 


