
Baromètre février 2018 sur les métiers du MAA : 

Sélection de vos commentaires 
Étant issu du corps des techniciens du Génie-rural je souhaite faire quelques remarques : 
J''ai dû me rabattre sur le seul métier technique qui reste et qui est l'informatique. Aujourd'hui, je suis payé par le Ministère de l'Agriculture sur 
un BOP de fonctionnement. Je suis en poste à la DDCSPP... mais travaille pour la préfecture.. et ceux qui gèrent les paiements de mes jours 
de CET sont à la DDT.. 
Niveau promotion, il n'y a aucun avenir alors que mes collègues de la CCRF arrivent sans concours en catégorie C, sont promus catégorie B 
technique puis catégorie A sans passer le moindre concours et sans même changer de poste (ils font le même boulot et restent dans la même 
structure du même département). Une collègue du ministère de la santé vient de passer un concours pour être catégorie A. Eh bien, elle a 
réussi à garder son poste, donc le même travail et pas besoin de changer de département ni de ville ni de bâtiment ni de bureau. 
Ce que je souhaite c'est de l'équité. Au ministère de l'agriculture, si on veut passer A il faut obligatoirement changer de poste. Si je passe A, je 
suis quasiment certain de me retrouver dans un autre corps que celui de l'informatique. Depuis 2008, il n'y a plus un seul examen pour obtenir 
une prime informatique. 
Je fais plus de 40 heures par semaine et la proposition de mon chef qui avait demandé de moduler mes primes à 105% est restée lettre morte 
(je suis modulé à 100%). J'ai même travaillé le week-end de Noël et annulé un jour de congé pour que les agents de la DDCSPP... puissent 
travailler à leur retour de fête. 
Comme une certaine personne a dit : travailler plus pour gagner plus. J'ai plutôt un caractère arrangeant mais j'avoue que parfois ça me révolte. 
Il n'y a vraiment aucune reconnaissance. Au lieu de cela, l'avenir dans l'informatique, quand on n'est pas issu du ministère de l'intérieur, est 
vraiment incertain. 
Le seul point positif que je puisse citer c'est que j'aime mon travail. 
Dernière chose, on nous demande d'utiliser des outils (informatiques) et donc de faire utiliser ces outils aux agents de nos structures. Or les 
régions en utilisent d'autres (Office à la place de Libre Office par exemple). Et nous dans les services informatiques on doit faire avec. 
Le ministère de l'Agriculture est derrière les régions mais nous dans les départements on passe notre temps à aller à la chasse aux 
informations. 

Technicienne depuis 1998 (âgée de 52 ans), suite à des changements de poste, je suis dans la remise à niveau et attend depuis plusieurs mois, 
la validation de mon expérience (de junior en senior) et donc la possibilité de faire des inspections en solo en vue de plus m'entendre dire par 
ma hiérarchie que je fais « perdre du temps à mes collègues". 
Depuis plusieurs années, je subis une gestion du personnel plus que défaillante, (les supérieurs en connaissent moins que nous sur l'utilisation 
des outils mis à notre disposition pour les inspections, tout en ayant de hautes exigences de compétences) qui me démotivent. 
Enfin, les contrôles, étant de moins en bien vécus par les contrôlés, les agents subissent de nombreuses agressions verbales et/ou physiques, 
sans trouver l'écoute et la reconnaissance du niveau de danger auprès de la hiérarchie. 
C'est pourquoi, je souhaite conserver, pour des raisons financières, le statut de fonctionnaire tout en changeant de ministère. Lorsque je n'aurai 
plus de charges, j'envisage même de quitter la fonction publique car les motivations n'y sont vraiment plus. 
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unsa-agrifor.syndicats@agriculture.gouv.fr 
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Pas mal dans mon travail mais la motivation n'est plus au rendez-vous. 

Les conditions pour que la parole de l’État au travers d'un fonctionnaire soit respectée et non qu'en passant par un tel ou après des pressions 
cette parole soit remise en cause si elle préserve le bien commun. C'est à dire qu'il faut que la population et les élus en particulier aient du 
respect pour les agents de l’État. 
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Dans mes missions, j'ai les mains liées : je me bats contre ma hiérarchie et les parquets (problèmes de retraits d'animaux lors de cas 
de maltraitance). 
Les Finances ramènent de l'argent, en santé et protection animales, nous avons affaire à des cas sociaux, insolvables donc ça n'intéresse 
personne. En revanche, lorsque les signalements arrivent, on me les affecte mais surtout pas de "vague". Je suis technicienne chef 
supérieure du MAA donc habilitée aux saisies administratives mais ici ce sont les chefs de service qui décident des procédures alors même 
qu'ils ne vont même pas sur le terrain. 
On est au service du Politique et pas du Public !!! 
Je me bats pour la cause animale mais j'avoue que je commence à fatiguer...heureusement que les Associations et Fondations portent 
plainte et se portent partie civile dans les dossiers. 

Les tentatives de travail en concertation entre les DRAAF, l’ASP et les DDT sont difficiles 

Depuis 32 ans dans ce service après avoir effectué un grand nombre de postes différents (Abattoir, SQSA, SPA) je vois partir petit à petit 
le service public vers une privatisation et une décrédibilisation de nos tâches. 
La liste des missions transférées au privé serait trop longue et notre impact aujourd'hui sur le terrain est insignifiant. Nous ne faisons plus 
peur !!! 
Procédures trop longues et inefficaces. Les associations de protection animales aujourd'hui sont beaucoup plus craintes et efficaces pour 
régler les nombreux problèmes rencontrés. 
Et ce qui est paradoxal, c'est que la population est beaucoup plus sensible à tout ce qui est sécurité alimentaire et bien-être animal !! 

Je considère l'immobilisme comme dangereux, mais le changement à tout prix tout aussi dangereux. Tout passer en numérique Oui 
Mais, Il y aura toujours des situations qui ne le permettront pas. 
Il faut maintenir un lieu d'accueil défini, avec du personnel dédié pour accueillir en vis-à-vis ou au téléphone et renseigner sur support papier 
les procédures. 
Glisser les missions avec une possible valeur ajoutée vers le secteur privé pour réduire les coûts est une autre mauvaise bonne 
idée. La rentabilité prend la place à l’intérêt collectif. La marchandisation des données collectées prendra vite le dessus sur le taux de 
réalisation du travail sous-traité. 

Je trouve que les conditions de travail se sont dégradées ces dernières années à la DDT... Il n'y a plus de respect de la personne 
humaine. La démarche RPS est mise en place, par obligation mais il n'y a rien derrière, que du vent. Dans le service, ce sont les agents qui ne 
veulent pas travailler qui sont promus. Et tout est comme ça ! ambiance lamentable 

Je ne comprends pas les promotions "au choix" dès lors qu'elles sont souvent attribuées à des personnes qui n'ont pas ou peu de 
responsabilité, pas de gestion de dossiers, pas d'autonomie, mais simplement l'attribution d'un secrétariat d'une hiérarchie élevée, et que les 
personnes prenant des initiatives et gérant elles mêmes leurs dossiers sont laissées pour compte. 

Je trouve dommage que nos métiers se soient trop spécialisés (gestionnaire comptable CHORUS) et les mutations vers les services techniques 
pour les administratifs deviennent impossibles. Par contre, les administratifs sont de plus en plus remplacés par les techniques qui n'ont 
pas les formations pour exercer les missions "support". 

Je suis un "ancien" du bureau du cabinet, actuellement en poste au ministère dit de l'environnement (CGDD) mais je reste extrêmement vigilant 
sur les questions liées à l'agriculture, au moins pour cette raison qu'il s'agit d'une activité économique stratégique pour une nation ou un groupe 
de nations, du type de l'UE, au moins pour ce qui est de l'approvisionnement des marchés et de la régulation des cours. 
On ne s'en aperçoit hélas que quand survient une crise, du type de la disparition récente du beurre dans la grande distribution, disparition qui 
n'a heureusement duré que quelques semaines mais dont les prolégomènes et signes avant-coureurs étaient perceptibles depuis longtemps, 
notamment en pâtisserie : tout cela semble dû à la disparition dogmatique de l'une des innovations majeures de la PAC, la suppression des 
quotas laitiers et l'alignement des prix payés aux producteurs de l'UE sur les cours mondiaux. 
Or la PAC, quoi qu'on en dise, a toujours joué un rôle très positif, modérateur pour le consommateur mais de soutien des cours pour les 
producteurs. 
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A quand les vraies passerelles interministérielles quand on souhaite évoluer et changer de ministère ? 

Depuis 2010 et la mise en place de la RGPP, puis de la MAP, les effectifs humains de mon service diminuent lentement mais 
sûrement... 
Résultat : le travail s'accumule sur ceux qui restent. Les dossiers prennent du retard, faute de pouvoir les traiter dans des délais raisonnables. 

Santé protection animales + environnement + coordonnateur abattoir + remplacement abattoir + alimentation animale + sous-produits + 
viticulture : 
fiche de poste trop lourde ne permettant pas d'être pointu dans tous les sujets mais énergivore. 

En tant qu'agent MAA aucune perspective d'évolution en DDT (postes en majorité MTES sauf économie agricole). Je pense muter en 
Administration Centrale sur un poste au Secrétariat Général. 

Pour moi, un aspect fondamental pour améliorer les conditions de travail d'un grand nombre d'entre nous serait d'embaucher massivement 
afin de diminuer la charge de travail et de diminuer le temps de travail, ou tout au moins de faciliter l'accès au temps partiel, pour les agents 
qui le souhaitent, afin de permettre de souffler, décompresser, s'engager dans d'autres activités, qu'elles soient personnelles ou engagées au 
service de la société (associations, responsabilités civiles, etc.). Il serait aussi important de redonner du sens aux missions effectuées en SEA, 
en simplifiant les procédures administratives. Cela permettrait de réduire le chômage, les arrêts maladie... 

Je souhaiterais une revalorisation du point d'indice parce qu’on subit une perte de pouvoir d'achat et une transformation des primes en 
salaire immédiatement, car je suis bientôt à la retraite et j'aurai une grosse perte de revenu. 

Je suis ingénieur au CNPF et suis chargé principalement de la formation des propriétaires forestiers, des dossiers équilibre forêt-gibier, de la 
veille réglementaire. D'ici 3 ou 4 ans, je prendrai ma retraite. Il y a donc des questions presque sans objet (évolution de carrière souhaitée 
etc.). 
 
Je suis perplexe sur l'avenir de la structure en raison des baisses constantes de moyens mais sans baisse de mission avec une tutelle 
qui, en contrepartie d'un COP, ne s'engage pas sur les moyens. 

Quand je vois le résultat des votes sur le mérite, je m'inquiète d'une perte du sens de l'intérêt du statut de la fonction publique qui vise 
justement à protéger les fonctionnaires de l'arbitraire de leur hiérarchie. Facile de qualifier de "méritant" les dociles et de bloquer les 
indociles. Avec la possibilité de dérogation aux normes donnée aux Préfets on voit bien où cela nous mène. 

La décentralisation engagée depuis quelque temps fragilise les décisions de l'administration, le danger réside dans le fait que les conseils 
régionaux sont politiques et ne garantissent pas la neutralité et l'exemplarité. Les services déconcentrés sont plus proches des "usagers" ou 
"clients" selon certaines personnes. Dans certains pays dits libéraux, certes les ressources sont plus importantes mais une fois tout soustrait 
(l'école, la santé etc..) les ressources sont approximativement identiques à celles des citoyens Français. Alors réfléchissons à ce que l'on 
souhaite vraiment pour notre avenir ! 
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Tant que la hiérarchie ne sera pas compétente et fera de la promotion au clientélisme et/ou au présentéisme, on doit trouver un autre 
système d'évaluation et de promotion. Il est important de donner du sens à nos missions, pour cela, il faut arrêter de faire des politiques 
d'affichage. Il faut prendre le temps de faire les réformes pour qu'elles soient abouties (on a de plus en plus souvent des instructions, voire des 
décrets ou arrêtés, avec des fautes, des contradictions avec d'autres textes ...). 

 

Quand est-ce que l'on considérera enfin les catégories C comme des agents à part entière qui réalisent des missions aussi 
techniques que les catégories B ? Et quand est ce que l'on arrêtera de considérer simplement que ceux qui réussissent les concours alors 
que les concours ne se basent que sur la culture générale (que tout le monde n'a pas le temps de réviser) et non sur les missions de fond (qui 
sont bien plus un révélateur de compétence) ? 

Un grand merci aux décideurs pour la CSG et cotisations de janvier 2018 ! 

Le travail doit être un plaisir pas une contrainte. 

Le bureau des pensions est une excellente première affectation au sein du MAA. La diversité des secteurs permet une gestion des différentes 
catégories professionnelles. Je souhaiterais, néanmoins, changer de domaine d'activité à l'avenir mais je n'ai pas encore d'idée précise… 

Je suis photo-interprète à l'IGN et en pleine incertitude car une restructuration est en cours à l'IGN à la demande du ministre de 
l'environnement. 

Par rapport aux questions, je ne peux pas me plaindre de mon travail, car il est intéressant mais je n'y ferai pas ma carrière. Après, je ne 
vois pas d'évolution favorable pour un technicien véto qui souhaite faire des missions de conseils auprès des professionnels et plus 
globalement en services déconcentrés hormis pour faire du contrôle et du contrôle 

Je trouve mon travail relativement inintéressant car il ne me permet pas de m'investir au sein de ma structure. On ne me laisse pas 
l'opportunité de donner mon avis alors que je suis en première ligne pour connaître les difficultés rencontrées. 
Je suis chargée de prestations comptables dans un CPCM et nos missions disparaissent chaque année. 

Service d'affectation Unité territoriale d’un DOM (affaires maritimes). J'ai une remarque par rapport à ma situation administrative : je suis en 
PNA depuis 2012 au MTES et je regrette d'être écartée lors des dialogues de gestion pour ce qui concerne les primes. J'ai régulièrement 
entendu me dire que comme je suis du MAA je n'ai pas les mêmes "avantages" que les agents de la DEAL !! Je m'en suis aperçue au 
regard du montant de ma prime par rapport à celle d'autres agents. Je dénonce un fait qui ne peut "politiquement" être évoqué mais qui existe 
bien. Donc je doute du bien-fondé de la mobilité interministérielle et je souhaite revenir dans un service du MAA pour cette raison et être 
traitée avec équité. 

Le poste accueil et standard n'est pas reconnu à juste titre au sein de la fonction publique 

Je revendique un réel droit à la progression des carrières notamment pour les agents de catégorie C. Nous passons des examens 
professionnels où les chances de réussite sont de l'ordre de 2 à 4 % ! souvent moins de 2 % Ridicule ! "pourquoi ne pas tirer des noms dans 
un chapeau disait un de mes anciens chefs de service. Ces conditions sont à comparer avec celles prévues pour les concours de 
déprécarisation. Il n'y a pas d'équité. (Je ne suis pas jalouse) Je suis pour ma part titulaire d'un bac et j'ai un niveau BTS. J'ai été 
admissible à l'oral il y a 15 ans ! Catégorie C depuis 28 ans ! Et je passe ce sacré examen tous les ans depuis près de 20 ans. 
J'aurais aimé pouvoir exercer des tâches relevant d'un niveau supérieur. Nous sommes "les petites mains" a dit une auditrice, lors d'un audit 
dans mon service ! valorisant non ? Merci de nous donner la possibilité de nous exprimer. 
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Faire évoluer le service public est nécessaire. Cependant des secteurs comme le milieu hospitalier et l'enseignement doivent être renforcés 
pour parvenir aux résultats souhaités. Le mérite doit être reconnu mais une meilleure cohésion, concertation sont nécessaires à la réalisation 
du service public de demain. 

Pour la génération des 40 ans, nos carrières sont bloquées et ralenties par rapport à nos aînés. Nous pouvons constater l'injustice 
des carrières entre ministères et mêmes directions. Chaque mois la presse met au jour des salaires exorbitants (assemblée nationale, 
sénat, CGAER...). Les services techniques sont asphyxiés par le côté administratif des déplacements et remboursements. 

Pas facile de répondre dès lors que l'on ne sait plus quelles sont les missions maintenues au MAA. Je suis actuellement sur un poste Écologie 
alors que je suis agent MAA. Je me suis vu refuser des postes en écologie au seul motif que je suis MAA. Comment parler d'évolution de 
carrière dans ces conditions ? 

49 ans, chef technicien, après 10 ans de police de l'eau, dernièrement affecté à la planification de l'urbanisme en DDT. Pour poursuivre le 
débat, ce n'est pas tant le manque de reconnaissance qui pose problème mais surtout le manque d'implication et de compétence 
hiérarchique. Nos chers cadres sont de plus en plus déconnectés des réalités techniques, réglementaires. Leur formation initiale laisse 
souvent à désirer. 
Sachant que le travail administratif consiste de plus en plus en un travail d'équipe, en recherchant transversalité et efficacité, difficile de le 
concevoir sans un chef qui ne connaisse lui-même le travail, les besoins et les difficultés de ses agents. 
C'est malheureusement de plus en plus souvent le cas, sans compter les frustrations financières suscitées par de trop gros écarts de 
traitements et primes souvent injustifiés au regard des compétences réelles. Trop c'est trop ! Il va falloir revoir toute l'organisation de 
l'administration actuelle, autocentrée sur elle-même et incapable de se regarder en face ! 

Comment demander des efforts sur le plan environnemental et sanitaire à nos agriculteurs alors même que sont importés des produits qui ne 
répondent même pas aux normes minimales en vigueur !!! - Quel crédit d'un Etat incapable d'annoncer des soutiens publics cohérents et de 
respecter les calendriers, incapable de mettre les moyens financiers qui vont avec : l'agriculture bio et les MAE en sont un très bon exemple. 
De même en ce qui concerne l'intense complexité des dossiers FEADER de la nouvelle programmation: les agriculteurs fuient les dispositifs !!! 
Nos missions se résument à des réunionites, des groupes de travail et autres diagnostics et bilans...nous devenons des champions des 
notes au détriment d'actions pertinentes.. Les EGA en sont le parfait exemple. 
Les professionnels se mobilisent, etc. mais dans les faits l'ensemble des politiques publiques agricoles se dégradent. Les autorités de 
gestion étant les collectivités, il n'y a plus de neutralité politique dans la mise en place des aides. L'évolution des missions agricoles 
telles qu'elles se présentent fait que je ne me retrouve plus au sein du ministère... Je voulais soutenir l'agriculture française, aujourd'hui 
j'ai le sentiment de la détruire… 

J'aurais voté pour l'intérêt des missions (pour l'agent mais surtout pour la collectivité) si cela avait été proposé ainsi que pour la valorisation 
des compétences, la réforme territoriale et les réductions d'effectifs ayant conduit beaucoup d'agents sur des postes qui ne leur permettent 
pas de valoriser leurs compétences et leur expérience. 
La prise en compte du mérite serait une très bonne chose si on était capable de l'évaluer, mais l'expérience montre que ce n'est pas 
forcément le cas et que c'est donc souvent une cause d'injustice. 

Nos métiers ne sont pas connus. J'ai travaillé plus de 25 ans aux services vétérinaires et lorsque je disais aux personnes que je travaillais 
en abattoir, ils me disaient "en laboratoire". Maintenant je travaille sur un poste biodiversité et c'est pareil, les gens de l'extérieur ne voient pas 
toujours à quoi on sert. 

Nos représentants syndicaux sont nécessaires et extrêmement utiles aux autres. Sans eux, l'administration aurait les mains 
totalement libres. J'encourage vivement la poursuite de leur action. 
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Service d'affectation : DREAL. 
Les améliorations attendues par rapport à nos métiers : 
· On se perd de plus en plus dans des considérations administratives plutôt que techniques alors qu'on recrute encore sur le concours 

ingénieurs...il faudrait à minima que ces derniers soient correctement formés au management, et surtout un management adapté au 
fonctionnement de nos administrations où on ne choisira jamais avec qui on travaille et où les réorganisations sont constantes. 

· Faire en sorte d'avoir la bonne personne au bon endroit au bon moment permettrait d’éviter les tensions d'effectifs : améliorer la 
souplesse dans les mobilités (bourses aux postes plus fréquentes, CAP plus réactives). 

· Remettre les objectifs des activités régaliennes au plus près de l'usager : améliorer la pédagogie sur la réglementation, formulaires 
uniformisés et simplifiés pour faciliter le dépôt des dossiers et leur instruction. 

· Il n'y a aucune véritable gestion RH dans l'administration (on se contente de gérer des ETP) ni de parcours professionnel (au niveau 
ingénieur vous avez droit à un entretien avec IG qui ne vous écoute guère et vient vous vendre des concours à la haute fonction publique 
pour être formaté le plus tôt possible...). Il faudrait que chacun à son niveau puisse échanger avec un vrai conseiller en carrière et ouvrir 
les possibilités de poursuite/reconversion vers d'autres ministères/administrations, à tous les niveaux de formation. D'autant que nos 
métiers sont voués à évoluer avec les besoins de la société. 

Je travaille en SIDSIC. L'équité entre les agents du périmètre SIDSIC n'est pas assurée selon que l'on soit en DDI ou en préfecture et que le 
SIDSIC soit regroupé ou non. 

La situation catastrophique des services d'économie agricole des DDTM est une véritable honte pour le ministère de l'agriculture. 
Elle est le reflet d'un ministère dépassé et du passé. Les équipes des SEA, malgré leurs efforts et leurs compétences, ne sont plus en 
capacité d'accompagner les paysans et assurer la pérennité de leur activité. Il faut donc plus d'effectifs dans ces services et reprendre la 
main pour redonner une trajectoire économiquement viable à l'agriculture dans les territoires. 
Si le Ministère de l'agriculture souhaite engager des actions en matière d'action publique, l'économie agricole constitue une véritable priorité 
pour prendre la mesure de la transition écologique en marche. 

L'évolution de la fonction publique doit se faire. Mais pas au détriment de l’intérêt général ni au détriment de la vie de l'agent. 

Le Ministère de l'Agriculture est vraiment une magnifique maison qui offre un choix de métiers différents et intéressants à exercer en des lieux 
différents grâce aux mutations, difficile de ne pas trouver son bonheur tant la diversité est grande, mais..... : l'évolution est lente, même avec 
concours. Beaucoup trop de disparité de salaire pour un même travail effectué. Morosité et démotivation car certains triment pour y 
arriver face à d'autres qui bernent la hiérarchie, ou bénéficient d'avancement ou d'antériorité indéboulonnables... Beaucoup trop de chefs et 
de petits chefs ! 

Je suis ingénieur Agriculture et environnement IAE dans l'enseignement supérieur agricole. Je suis en procès depuis 9 ans avec le Ministère 
concernant l'obtention de la prime spéciale qui m'a été supprimé en venant de DDTM. 
Le poids hiérarchique d'un groupe de privilégiés au commande du Ministère (IPEF et Véto) ne pourra jamais favoriser la 
progression des autres corps techniques du Ministère sans remettre en question leurs privilèges acquis de longue date et qu'i ls 
conservent de façon ostentatoire. 

Pourquoi le télétravail est si peu accessible au ministère de l'agriculture et de l'alimentation ? 

L'Europe tend à uniformiser les fonctions publiques des états membres, c'est un débat qui date des années 1980-1990, Tirer les revenus vers 
le bas ne peut conduire qu'au désastre, un modèle comme le système français, reconnu performant, peut être appliqué avec des 
aménagements utiles et en concertation avec les agents. Un énorme programme de formation est à mettre en place dans les pays n'ayant 
pas connu d'évolutions comme le nôtre. On ne réforme pas avec un simple coup de balai. 
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Je travaille à la DAAF au Service Aménagement des Territoires où j'ai la chance de poursuivre des activités d'ingénierie publique pour les 
collectivités isolées et défavorisées. La demande est forte et la Préfecture (suite à la visite du Président en octobre 2017) envisage la création 
d'un service d'ingénierie pour aider les collectivités locales à identifier, étudier et réaliser les équipements publics qui font défaut. 

Mon principal problème dans mon travail est le manque de moyens techniques. L'outillage (ordinateurs et autres) est inadapté à mes 
besoins et très insuffisant. 

 

Les différences de traitement entre la filière technique et administrative sont scandaleuses, au détriment des administratifs : 
· moins de places aux examens professionnels (50 pour IAE contre 9 pour attachés en 2017, idem à peu près en 2016 !) 
· taux d'admission : 1 candidat sur deux admissibles à l'examen pro (de l'ordre de 100 admissibles pour 50 places) pour IAE, pratiquement 1 

sur 4 pour attachés (par goût de multiplier le nombre de déçus ?) ! 
· rémunérations moindres pour la filière administrative, à travail identique ; 
· filière technique non soumise au RIFSEEP ; 

La mise en place du télétravail qui a permis de gagner en qualité de travail du fait des heures de transport de beaucoup d'entre nous. 
Mesure timide et mal encouragée malheureusement, on voit bien que la hiérarchie n'y est pas favorable et qu'elle suit une mesure 
DGAFP. 

Merci et félicitations pour cette enquête judicieuse et que j'espère constructive, une très bonne initiative avant d'avoir des opinions 
et de revendications trop hâtives. 

Je suis adjoint administratif dépendant du Ministère de l'Agriculture. Je travaille à la DREAL…. Je voudrais souligner l'extrême urgence de se 
poser les bonnes questions à l'heure où les gouvernements successifs ne cessent de matraquer les fonctionnaires. Evidemment ceux qui 
sont visés sont les plus petites catégories (C en général). 
En effet il y a plus d'encadrants que d'encadrés. c'est illogique et immoral. Nous sommes systématiquement remis en question dans notre 
métier. Par ailleurs le mépris se fait de plus en plus ressentir et cela devient inadmissible. A mon poste je ne cesse de voir passer les 
promotions des cadres supérieurs et rien n'est fait pour les catégories C malgré un investissement personnel important et une charge de 
travail qui n'a de cesse d'augmenter. Le mépris se ressent à travers les entretiens d'évaluation qui différent largement entre catégorie. 
Mes derniers entretiens (pour l'année 2015 ET 2016) m'ont été notifiés le 22 janvier 2018 sans que la cellule RH n'intervienne. 
Les mots employés dans mon entretien n'indiquent pas forcément les qualités dont je suis certain que j'ai pu acquérir le long de ma carrière 
(7 années de Cabinet Ministériel en sont la preuve). Bizarrement, à mon poste d'assistant de direction (où je gère pour information le 
Directeur Régional, les 4 adjoints, la chef de Cabinet et une Mission de Pilotage Régionale), je vois passer les entretiens d'évaluation des 
Cadres... Je vois des termes élogieux comme "grande qualité, loyale, une professionnelle, très engagée dans son travail et efficace." Les 
nôtres sont plutôt l'occasion d'évoquer en surface nos qualités mais surtout de souligner des défauts inexistants pour toujours nous 
demander plus. 
Je vois passer le Plan d'action 2022 qui suggère toujours de supprimer des Catégories C alors que les Catégories A on essaiera toujours de 
trouver une porte de sortie. C'est tout simplement scandaleux et révoltant ! Si vous voulez me joindre pour que j'apporte les preuves de ce 
que j'avance c'est avec grand plaisir que je le ferai. 

Les agents administratifs qui font des mutations régulièrement sont pénalisés dans leur avancement (ils se retrouvent toujours en fin 
de liste dans leur nouvelle administration), alors que les IGAPS sont les premiers à dire de bouger pour se mettre en valeur.. Il serait temps 
de valoriser ces agents. 
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Je me répète, mon salaire me désespère à bientôt 50 ans, après plus de 20 ans au service du ministère de l'agriculture. Heureusement que je 
ne suis pas seule !!!! car mon salaire ne me permettrait pas de vivre décemment. D'autre part, la mutuelle a augmenté !!!!! Quand je vois la 
grille de la catégorie C, cela me démotive.........ça donne envie d'aller voir ailleurs..........je suis consciencieuse, bosseuse et rigoureuse, on 
peut compter sur moi dans mon travail....mais ce n'est pas reconnu financièrement....… 

Je suis en service métier depuis la mise en place des DDT en 2010, auparavant j'étais au service Secrétariat Général (comptable de la 
DDAF), à ce jour je trouve plus d'intérêt dans la gestion financière des BOP 113 et 149 en service métier que dans la gestion des dossiers 
d'animation natura 2000. c'est bien dommage ! Je ne souhaite pas changer de service car il me reste 2 années à travailler avant de partir à la 
retraite. 

Le Service Public est indispensable au bon fonctionnement d'une nation. Il est gage d'équité, de neutralité et de justice pour tous. 
Certaines fois défaillant, comme tout système, il reste efficace et aux services de tout citoyen. Des évolutions, certes, doivent être apportées 
pour le faire évoluer vers davantage d'efficacité en modernisant les outils mais surtout pas en réduisant le nombre de ses agents qui œuvrent 
pour le bien de tous avec foi. Tout au contraire, les moyens devraient être renforcés dans certains domaines comme la santé, l'éducation, la 
sécurité des aliments (quand on constate les cas de pollution, d'avarie, de maladie suite au mauvais contrôles voire pas de contrôles du tout, du 
fait de la réduction/suppression d'effectifs par exemple !!!!! On peut et doit se poser des questions !!! Tout cela doit interpeller notre 
conscience... Oui pour une évolution du service public réfléchie et sensée mais pas au détriment de son éclatement et de la réduction 
d'effectifs... Les fonctionnaires aiment leur métier, être au service du public et désirent ardemment le défendre. 














































