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Monsieur le secrétaire général,

L'Alliance du Trèfle souhaite intervenir sur trois points plus techniques, en appui de certains propos qui viennent 
d'être tenus par nos collègues.

1) Les assises des métiers des ingénieurs de l'Etat.

Les premiers forums sur ces assises des métiers des ingénieurs de l’Etat ont débuté. Nous ne tirerons pas de conclu -
sions hâtives de ces premiers débats. Mais nous constatons que ces assises laissent apparaître un déséquilibre entre 
ministère de l’écologie et ministère de l’agriculture.
Le MAAF est peu impliqué dans l’organisation, à tel point que les Etablissements publics de notre ministère avaient 
oublié d’informer correctement leurs ingénieurs des modalités de participation, leur laissant parfois croire qu’ils de-
vaient prendre une journée de congé et payer eux-mêmes leur déplacement pour se rendre aux forums. Ce n’est 
pas le meilleur moyen de donner la parole aux IAE !

Et ce n’est pas un message très positif de la part du MAAF en direction de ce corps qu’il devrait pourtant sou -

tenir ! 

2) L'enseignement supérieur forestier

Nous sommes toujours dans l’attente de l’ouverture d’une concertation sur l’enseignement supérieur forestier.
EFA-CGC, membre de l’Alliance du Trèfle, porte une réflexion en profondeur sur ce sujet capital pour l’avenir de la 
forêt française. 

Il est regrettable que l’administration reste sourde à ses nombreuses interpellations. 

Nous déplorons par ailleurs que dans toutes les réflexions sur l'enseignement agricole, le domaine forestier soit 
mis à l'écart. Ainsi en est-il des missions commandées récemment au CGAAER sur l'enseignement supérieur. Et le 
fait qu'AgroParisTech-Nancy n'ait pas été retenue comme site de forum pour les Assises de l'Ingénieur en est une autre 
illustration.

3) Le projet de « réorganisation » du réseau des experts et référents nationaux de la DGAL.

Le courrier intersyndical du 12 mars 2013 vous alertait sur l’absence d'un diagnostic partagé concernant le projet de 
réorganisation du réseau des experts et référents nationaux. A nouveau nous insistons sur l’effet 'ciseau' que subissent 
les services entre augmentation des missions et réduction des moyens et des ressources techniques. Dans ce contexte, 
il n’est pas acceptable de les priver, sans bilan préalable, des qualités d’un réseau d’expertise souple, efficace, dispo-
nible et peu coûteux et d’y ajouter de l’anxiété et une rigidité contre-productive.

Cette question sera traitée au point 2 de l’ordre du jour suite à la demande de l’ensemble des OS. Mais à titre prélimi-
naire, nous déplorons que malgré 3 demandes, le rapport du RAPS à l’origine de la remise en cause du réseau n’ait 
toujours pas été transmis aux organisations syndicales, notamment avec les documents préparatoires du présent CTM. 
Depuis quelques jours, circule sur les messageries un fichier OpenOffice daté du 27/02/2012, présenté comme éma-

nant du RAPS et intitulé «Groupe de travail référents nationaux DGAL – Note de synthèse et propositions ». 

http://lesitedutrefle.files.wordpress.com/2013/04/courrier_intersyndicale_12_03_2013-1.pdf
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Ce « non-rapport », qui se révèle à la lecture partisan et parcellaire, exprime des points de vue choquants et 

non étayés, par exemple lorsqu’il est reproché, je cite « le profil des référents […] agents de haut niveau, 
peu intéressés par leur avancement de carrière, privilégiant passion pour leur métier et liberté de mouve-

ment » ou qu’il indique « un certain nombre de référents se défient de toute autorité du directeur du service 

déconcentré qui les accueille ».

Ni les référents, ni les organisations syndicales n’ayant été associés à un quelconque groupe de travail sur le sujet 
avant le 27/02/2012 et connaissant la modernité de notre administration qui affiche encourager le travail en ré-
seau, nous avons rapidement démasqué ce fichier comme étant un poisson d’avril.
Les plaisanteries les plus courtes étant toutefois les meilleures, il convient d’y mettre fin en diffusant le vrai rapport 
du RAPS.

Mais cela ne sera pas suffisant. Il conviendra ensuite de recueillir le point de vue des structures bénéficiaires 
(DDPP, bureaux de la DGAl et DRAAF) et celui des référents eux-mêmes, afin de n’envisager une éventuelle ré-
forme de ce réseau qu’à partir d'un constat partagé .

onsieur le Secrétaire Général, l’existence même du MAAF ne se justifie que par la plus value technique 
qu’il est en mesure d’apporter dans des domaines aussi complexes que la sécurité sanitaire, l’agriculture, 

l’écologie et la gestion multifonctionnelle des forêts. Les assises, concertations et autres réformes n’ont de sens 
que si elles se mettent réellement au service de nos métiers, et non l’inverse.

M

Je vous remercie de votre attention.
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