
L'Alliance du Trèfle

Comité Technique Ministériel  MAAF du 4 avril 2013

Extraits commentés

Le réseau des référents et experts de la DGAL:

Rappel (Déclaration liminaire de l'Alliance du Trèfle,courrier intersyndical )
La DGAL et les services déconcentrés disposent d'une ressource précieuse : un réseau de référents et d'experts souple,  
efficace, disponible et peu coûteux.
Un projet de réorganisation susceptible d'amener anxiété, disparition de postes et rigidité contre-productive est lancé 
par l'administration sans autre bilan préalable qu'un « non rapport » du RAPS mettant gravement en cause le profil et 
l'attitude des experts et référents (des gens scandaleusement passionnés par leur métier et oubliant la gestion de leur 
carrière).

Les positions de l'administration
La DGAL partage  l'enjeu  de l'expertise  :  le  ministère  doit  rester  technique,  les  processus  sont  de  plus  en  plus  
complexes, la délégation est complexe, on a besoin des réseaux d'expertise. Du fait de la complexité, il faut du temps  
pour régler cette question. Il y a eu une première réflexion en comité de direction dès le 17 avril 2012. La position du 
Codir a évolué depuis vers plus de transparence : les compte-rendus du Codir sont diffusés.

Les raisons de la réorganisation:
C'est un besoin exprimé par les services déconcentrés et les bureaux. Certains référents eux-mêmes ont exprimé le 
besoin d'être mieux reconnus. Des voix se sont élevées contre certaines affectations géographiques, et par ailleurs, il  
y a une réflexion dans l'ensemble du ministère sur la reconnaissance de « l'expertise de domaine » dans les parcours 
de carrière. 
Il y a eu des rencontres avec les référents, leurs représentants. La réorganisation prendra du temps (vision fin 2014),  
et la situation individuelle de chaque agent sera pris en compte. 

Le rapport du RAPS
Suite à l'interpellation de l'Alliance du Trèfle sur ce sujet, le Secrétaire Général estime que les IGAPS peuvent mener  
une réflexion ; le rapport a permis d'ouvrir un débat, tous ses éléments ne sont pas repris.
Plus loin dans le débat, le Secrétaire Général précise toutefois qu'il ne ne connait pas ce rapport, en tout cas pas dans  
le détail.... et qu'il n'aurait pas dû être diffusé.
Le DGAL insiste sur le fait que le point majeur n'est pas le rapport, mais de voir que l'expertise est absolument néces -
saire, qu'il faut donc la piloter et la mettre en valeur. La réflexion porte sur des points qui ne sont pas évoqués dans le  
rapport.

Les propositions
La souplesse du réseau fait partie des arguments que nous retenons. Pour mieux répondre aux besoins de la DGAL, il  
faut redéfinir une cible avec les domaines nécessaires. Pour valoriser la carrière des référents, un pilote national du  
réseau permet de mieux défendre leur avancement.

Pilotage du réseau
Il est envisagé de rattacher les référents à la brigade national d'enquête vétérinaire et phytosanitaire, dans une partie  
dédiée à l'expertise.
La brigade collaborera avec les DRAAF d'implantation et les IGAPS.

Dimensionnement du réseau
Les agents passeront de 80 à 100% sur la mission référent. Il y aura donc une diminution du nombre des référents mais  
sans diminution d'ETP (-7 et non -8 mathématiquement) et ils ne seront pas impactés par la diminution de 5% comme 
dans l'administrations centrale.

Implantations géographiques
Le souhait est de les regrouper dans 7 ou 8 DRAAF (au lieu de 15 actuellement) pour simplifier.

Déconnexion du terrain
Les référents ont exprimé la crainte d'être déconnectés du terrain en passant à 100%. Il pourront continuer à mener  
des inspections de terrain mais dans le cadre de leur 100%.

http://lesitedutrefle.wordpress.com/2013/04/04/equite-remuneration-ctm-fev-2013/
http://lesitedutrefle.files.wordpress.com/2013/04/courrier_intersyndicale_12_03_2013-1.pdf
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Conflit entre expertise partenariale et contrôle.
S'agissant de la difficulté exprimée pour concilier les missions d'enquêtes de la brigade et l'expertise qui nécessite une 
démarche partenariale, rien n'est gravé dans le marbre, cette remarque est entendue.

Fiche de poste
La fiche de poste type a déjà été diffusée pour les appels à candidature sur 3 postes vacants dans l'additif mobilité  
(apiculture, inspection en abattoir de porc et pharmacie vétérinaire). 

Participation des organisations syndicales

Le groupe de travail spécifique se fera avec la participation des organisations syndicales.

Les positions de l'Alliance du Trèfle

Sur le rôle du Ministère de l'Agriculture
L'Alliance du Trèfle a rappelé que notre ministère n'avait de justification que technique. Perdre l'expertise équivaut à 
perdre sa raison d'exister.

Sur le rapport du RAPS

EN SUS DE SA DÉCLARATION LIMINAIRE, L'ALLIANCE DU TRÈFLE a pris la parole en ces terme au cours du débat  :

Est-ce que le rapport du RAPS intitulé Groupe de travail « Référents nationaux DGAL, note de synthèse et de propositions », daté du 
27 février 2012 a été l'élément déclencheur ? Ce qui semble probable vu les dates. Or ce rapport est partial et partisan. Aucun réfé-
rent n'a été associé au groupe de travail évoqué. A notre connaissance, les structures bénéficiaires de l'action des référents n'ont pas 
été interrogées. Les référents contactés pour transmettre un rapport sur leurs activités n'ont pas été informés de l'objectif dans le -
quel ils étaient sollicités.

Sur les propositions
L'Alliance du Trèfle participant au groupe de travail veillera à ce que soit conservée la souplesse du réseau, à ce 
qu'une "simplification" purement administrative ne se fasse pas sans tenir compte de la situation personnelle des  
agents (qui ne devrait pas être considérée comme un obstacle à leur productivité!) et de leur logique d'implantation.
Elle veillera également à ce que  les bonnes intentions de l'administration (reconnaissance des postes, intégration 
dans les parcours de carrière, pilotage des experts) se traduisent par des dispositions effectives.

La décentralisation

Rappel du contexte

Le premier ministre vient d'annoncer le 2 avril que le projet de loi de décentralisation serait segmenté en 3 parties  
(métropoles,compétences régionales, compétence des communes et intercommunalités) et son calendrier modifié. Le 
projet de loi sur les compétences des Régions serait reporté à l'automne.

Positions de l'administration

Incidences du report
Le Secrétaire général n'a pas d'information a priori sur le fait que ce report modifierait le projet initial concernant nos 
services (entre autres, le transfert du FEADER). En tous cas, le débat ne mérite pas d'être poursuivi aujourd'hui.

Mise en place du dispositif et communication
Le Secrétaire Général considère qu'il faut un cadre communautaire stabilisé (Juillet) avant de savoir comment arti -
culer les cofinancements. Le ministre semble vouloir donner une inflexion aux aides du premier pilier.
Le partage de l'instruction et du pilotage entre Etat et Régions a été expliqué dès que les éléments ont été connus.
On ne peut donc pas avancer encore.

Les postes et les agents"impactés"
On ne sait pas s'il y aura transfert ou conventionnement.  Le secrétariat général reste imprécis, parle de plusieurs 
dizaines puis d'environ 50 postes impliqués dans le pilotage et la programmation.

Alliance du Trèfle Unis pour votre avenir CFTC – EFA-CGC – SNISPV
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Positions de l'Alliance du Trèfle

Sur l'organisation et la stratégie du Ministère
l'Alliance du Trèfle considère qu'il serait judicieux de profiter du report pour préparer le transfert du FEADER aux 
régions. Quid des cofinancements, du projet stratégique du MAAF (volonté d'appui économique aux filières) dans ce 
contexte ? Les agents se posent naturellement ces questions.

Sur les postes et agents impactés
L'Alliance du Trèfle demande un état des lieux précis par région avec le nombre des agents concernés, par tâche 
(instruction ou pilotage),  avec les statuts, les corps, combien seraient déplacés ou à recaser, …
Cette demande a ensuite été reprise plusieurs fois par plusieurs autres OS. 

Nous n'avons pu obtenir de réponse favorable pour un état des lieux!

Les assises des métiers de l'ingénieur

Rappel
Les assises des métiers des ingénieurs ont été lancées avec des forums régionaux.
L'Alliance du Trèfle regrette que le MAAF soit peu impliqué dans l'organisation de ces assises et relève des dysfonction-
nements dans certains Établissements publics qui n'ont pas correctement informé leurs ingénieurs sur les modalités de 
participation (voir déclaration liminaire)

Réponse du Secrétaire Général
Le Secrétaire Générale affirme que l'opération est co-gérée par les deux ministères. Le MAAF a réagi pour résoudre les 
dysfonctionnements.
Il annonce un dé-brefing OS/MAAF des forums régionaux puis une session nationale avant l'été.

Egalité Femme - Homme

Rappel : exposé du Secrétaire Général

Le pourquoi et le comment
L'égalité femme-homme est une priorité politique. L'égalité est écrite, mais  elle ne constitue pas encore une réalité,  
elle n'est pas entrée dans les mentalités.
Le processus ministériel se déroule en plusieurs étapes:
➢ Protocole d'accord dans la fonction publique
➢ Plan interministériel et feuille de route du MAAF
➢ (Validé en comité interministériel en novembre).

Plan interministériel :
Le corpus juridique est en place. Il s'agit de la 3ème génération: Après le droit de vote des femmes, de signer son 
chèque.... il faut désormais.

☑ S'attaquer aux inégalités d'habitude depuis le plus jeune âge.
☑ Alléger les contraintes de la vie quotidienne des femmes
☑ Réduire les inégalités sur la santé
☑ Protéger les femmes contre les violences
☑ Mettre en place l'égalité dans la fonction publique
☑ Mener une action internationale

Alliance du Trèfle Unis pour votre avenir CFTC – EFA-CGC – SNISPV
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Notre feuille de route
Obligés de suivre un plan identique dans tous les ministères.
…quelles ressources humaines affectées ??
➢ État donneur d'ordre (ex : 30% dans les chambres d'agriculture)
➢ Politique du ministère (ex : retraite des agricultrices), encourager les femmes chef d'entreprise. Enseignement 

agricole (lutte contre les stéréotypes,...).
➢ Outils statistiques sexués : suivi. Études d'impact sur les projets de loi.
➢ Méthode de travail proposée :

• Prendre une demi-journée d'une journée déjà retenue.
• Balayer les rubriques pour prioriser.
•

Positions de l'Alliance du Trèfle

Toutes les OS se sont montrées massivement favorable au protocole. L'Alliance du Trèfle n'a pas fait exception, toutes 
les OS se sont montrées massivement favorables au protocole.

L'occasion d'une réflexion globale
L'Alliance du Trèfle salue la démarche et la feuille de route du MAAF qui est ambitieuse. Mais nous attendons une 
déclinaison dans tous les domaines. Les avancées bénéficieront à tous et participeront au changement des mentalités.

Vie professionnelle, vie personnelle.
Les chargés de famille, hommes et femmes qui doivent y trouver une meilleure articulation entre vie professionnel-
le-vie personnelle.

Mobilité géographique imposée
Dans le travail qu'a engagé le MAAF sur les parcours professionnels : la mobilité géographique imposée peut faire 
reculer des chargés de famille, hommes et femmes.

Transfert au MEDDE des 188 inspecteurs des ICPE

Rappel du contexte
L'inspection des ICPE agricoles et agroalimentaires est réalisée par des agents du MAAF assumant ces missions pour le  
compte du MEDDE au sein des DD(CS)PP. Le MEDDE sollicite régulièrement le rattachement de ces agents à son minis-
tère.

Réponse du Secrétaire Général
Le MEDDE veut récupérer ces emplois, il est légitime qu'il recherche les moyens liés à sa politique. Chaque année en 
juillet, a lieu un véritable "mercato" pour ajuster les périmètres de chaque ministère. Si le « décroisement des effec-
tifs »  est  arbitré,  alors  sera  créé  un  groupe  de  travail,  mais  seulement  le  moment  venu  pour  ne  pas  donner 
l'impression que c'est acquis.
Le MAAF résiste car il n'y a pas d'accord sur la volumétrie et que les agents concernés réalisent également d'autres 
missions, relevant du MAAF. 

Si l'arbitrage est "défavorable", le groupe de travail sera créé.

Situation des contractuels 

Gestion des contrats au niveau national.

Rappel la gestion des contrats au niveau national s'est traduite par des dysfonctionnements. Par exemple les agents recrutés  
le 31ème jour du mois ne sont pas payés, ce qui a obligé à des corrections manuelles avec un effet boule de neige. 

Réponse Secrétaire Général :

Il y a eu effectivement un afflux des contrats au niveau national, les mesures ont été prises.

Alliance du Trèfle Unis pour votre avenir CFTC – EFA-CGC – SNISPV
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Titularisation dans le secteur sanitaire

Rappel Les postes proposés aux lauréats des concours de déprécarisation aux les catégories B techniques ne le sont qu'en 
abattoir. 

POUR LES VOC : gestion adaptée

La titularisation des lauréats interviendra en septembre 2014 après l'année de formation, comme pour les lauréats des concours sta -
tutaires. Sur les postes proposés à l'ensemble de la promotion, 10 seront en abattoir.

DGAL Pour la première année de déprécarisation, c'est une priorité. L'information a bien été donnée que pour 2013, les ef -
fectifs en abattoir sont prioritaires.
En 2014 et 2015, il est envisagé d'ouvrir des postes en administration centrale et dans le secteur de la protection des  
végétaux.

Rémunération des agents contractuels titularisés

Rappel Les agents titularisés ne bénéficient pas des primes pendant leur année de stage, et sont donc moins payés pendant  
cette période que lorsqu'ils étaient contractuels.

Secrétaire Général
Le régime indemnitaire pendant l'année de stage pourrait être adapté pour qu'il n'y ait pas de perte de salaire. Il  
faudra envisager les conséquences à en tirer pour les concours internes. Le sujet est à l'étude.

Fermeture de l'abattoir de Nogent le Rotrou : quel devenir pour les contractuels?

Rappel C'est la problématique des contrats liés à l'inspection sur les sites d'abattage dont la fermeture est prévue.

Secrétaire Général
On essaie de recaser les personnes à proximité, mais ce n'est pas toujours possible (éloignement géographique, sites  
proches déjà pourvus). Ces personnes restent parfaitement éligibles à la déprécarisation, même si on sait que leur  
abattoir va fermer.

Alliance du Trèfle : Rappelle sa demande que les contrats soient rattachés à la DDPP et non à l'abattoir. Outre la protection que cela  
offrirait aux agents, il y a un problème d'indépendance à lier leurs emplois au destin économique de l'établissement  
qu'ils contrôlent.

Modernisation de l'action publique
(communication du Secrétaire Général)

Plan Ministériel de Modernisation et Simplification
Le MAAF est cité en exemple. C'est le seul ministère ayant un projet de cette nature, les OS ont été consultées, il a  
été tenu compte des observations. Les grands chantiers ont été identifiés, les échéances définies.

Dématérialisation, simplification des dossiers... abandon de missions non nécessaires  !

Audit des petits Opérateurs :
L'Ecologie et l'Agriculture sont concernées. Les opérateurs comptant moins de 50 personnes seront audités, ce qui ne  
signifie pas condamnés (ODADOM, GIP pulvé, Agence BIO, Concours agricole...). L' Infoma ne fait pas partie de la liste.

Mission sur la RéATE :

Le Premier Ministre a confié à un Préfet et à un ingénieur général une mission prospective visant à analyser l'évolution 
des missions de l'État, à identifier les compétences adaptées pour y répondre et à explorer plusieurs scénarios de ré -
organisation de l'administration territoriale de l'État. Le MAAF a toujours privilégié les services de proximité, pour la  
santé sécurité comme pour l'économie agricole. Le MAAF n'est pas demandeur de l'évolution des services. D'autres  
(Fraudes, Jeunesse et sport) ministères ont demandé à sortir des DDI.
La mission va réfléchir, concerter, présenter des scénarios.

Si les DDI doivent être démantelées, le MAAF tentera de préserver ses services , notamment dans le secteur 
sanitaire, mission régalienne qui ne peut être abandonnée.

Si les fraudes deviennent unités territoriales, le MAAF pourra faire de même (mouvement homothétique!).

Alliance du Trèfle Unis pour votre avenir CFTC – EFA-CGC – SNISPV
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Mission d'évaluation de la politique de gestion de la sécurité sanitaire de l'alimentation dans le cadre de la MAP
Cette mission vise à clarifier les compétences de la DGAL et de la DGCCRF. Sera aussi étudié le devenir des labora -
toires départementaux et des laboratoires de référence de l'ANSES et du SCL. Un bilan sera fait des missions de 
contrôle et des possibilités de délégation.  

L'Alliance du Trèfle signale que le CIMAP du 2 avril a confirmé le calendrier et donc que la mission devrait débuter son évaluation le 
15 avril. Or on ne connaît pas encore la composition de la mission ni le ministère désigné chef de file.

Le Secrétaire Général indique que la DGCCRF traîne des pieds pour la mission d'évaluation, le MAAF serait donc plutôt pilote.

Etat d’avancement du CIGEM des Attachés.

Rappel:

Le CIGEM qu’est-ce que c’est ? 
Le CIGEM est le Corps Interministériel à Gestion Ministérielle. 
Le principe en est que chaque ministère ayant un corps d’attachés doit dire s’il souhaite rattacher son corps d’atta -
chés au CIGEM, et donc le cas échéant en faire la demande.

A quoi sert le CIGEM ?
Actuellement, un attaché du ministère de l’agriculture, souhaitant rejoindre un autre ministère, (par exemple : le 
ministère de l’écologie) doit demander à être mis en détachement.

Quand les corps d’attachés de ces deux ministères seront rattachés au CIGEM, le transfert d’un ministère à l’autre se  
fera par simple mutation.

Les buts recherchés avec la mise en place du CIGEM sont :
➢ faciliter la mobilité des agents
➢ améliorer les parcours professionnels
➢ harmoniser les régimes indemnitaires et les taux d’avancement de grade

Vous trouverez en pièce jointe un document faisant le point sur le CIGEM attachés, ainsi qu’une simulation des promotions dans le  
corps des attachés.

Où en est-on ?
Le ministère  de l’agriculture a fait  sa  demande pour être  rattaché au CIGEM, mais le ministère de la Fonction  
Publique a pris du retard (6 mois !), et la procédure de rattachement doit être présentée devant les instances compé-
tentes en avril-mai 2013, pour une publication officielle avant l’été.

L’accès au 3ème grade (attachés hors-classe) sera ensuite traité en CAP.

L'Alliance du Trèfle continue de suivre l’évolution de ce dossier et veillera toujours aux intérêts des agents.

Autres points abordés
Agenda social du MAAF

Plusieurs groupes de travail doivent se réunir, sans citer in extenso la liste :
➢ Bonnes pratiques des CAP : L'objectif est d'harmoniser par le haut des fonctionnements hétérogènes.
➢ Parcours professionnels des catégories A : les OS ont fait des contributions intéressantes. La mobilité géographique 

est un sujet important.
➢ Formation forestière : L'enjeu est confirmé par le ministre.
➢ Droit syndical : adapter nos règles à ce qui sera fixé par la fonction publique.
➢ Catégories C : enjeu important, la DGAFP travaille dessus.
➢ Rappel : Groupe de travail sur l'harmonisation des RIALTO dans les DRAAF à relancer.

Liste des dossiers statutaires ou indemnitaires en souffrance, voire bloqués à la Fonction Publique ?
➢ Régime indemnitaire du statut des offices, direction des offices, de l'ONF (deux corps qui fusionnent) NESB/ONF.
➢ CCF (contrôle en cours de formation)
➢ Décrets statutaire et indemnitaire des ISPV homologues à ceux des IPEF.

Alliance du Trèfle Unis pour votre avenir CFTC – EFA-CGC – SNISPV
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