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L’Alliance du Trèfle observe que ce document comporte beaucoup d’informations et tient  à saluer le
travail effectué par tous ceux qui ont contribué à sa rédaction.
Un bilan opère le constat d’une situation et des évolutions observées au cours d’une année. C’est aussi un
outil pour dégager une vision prospective.

Effectifs du MAAF et loi d'avenir

L’Alliance Trèfle a le souci d’une adéquation entre les effectifs, les compétences et les missions de notre
ministère. Les conséquences de la RGPP, le fait que nous ne soyons pas un ministère « prioritaire » et la
réduction prévue des dépenses publiques sont sources de grandes inquiétudes. Les agents travaillent sur
de nombreuses missions à flux tendu.
La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est porteuse d’un projet ambitieux. Dispose-
rons-nous des moyens humains et matériels à la hauteur des ambitions affichées ?  Il  est  permis
d’être inquiets lorsque la Cour des comptes elle-même juge insuffisant les contrôles relatifs à la sécurité
sanitaire de l’alimentation…et les gains de productivité ont des limites.

Gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences

L’Alliance du Trèfle attache une grande importance à la  GPEEC. L’effort engagé dans ce domaine doit
être poursuivi. Il convient de privilégier des parcours professionnels valorisants, la promotion interne, la
formation systématique lors de chaque changement de fonctions.  Le recours aux personnels contrac-
tuels ne doit pas constituer une variable d’ajustement. 

Formation

En ce qui concerne la formation, n’y a-t-il pas une erreur dans le document page 73. Le total apparaît
cohérent mais quid du nombre de jours pour les agents de catégorie A (divisé par 2 entre 2011 et 2012)?

Rémunérations

Il  convient de poursuivre le travail engagé. C’est essentiel dans un contexte de gel du point d’indice
Fonction publique, où l’indemnitaire prend une importance accrue. Le chantier de la PFR est inachevé
au moment où un nouveau dispositif, espérons-le plus juste, devrait remplacer cette prime. L’Alliance
du Trèfle veillera à ce que personne ne soit perdant.
Le Gouvernement affiche sa volonté de convergence entre les corps et les ministères, ce qui est un vaste
chantier. Nous partageons cet objectif.

"Déprécarisation"

Nous demandons que la mise en œuvre du processus soit poursuivie de manière volontariste.
Conformément à l’esprit de l’accord et de la loi, chaque agent remplissant les conditions légales doit
se voir proposer l’accès à un dispositif de titularisation, quel que soit le support budgétaire de son
poste, et les recrutements de contractuels doivent être mieux encadrés.
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Nous constatons notamment que le nombre de vétérinaires inspecteurs non titulaires a progressé de 25 entre
le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2013, alors qu’il n’y a que 10 déprécarisations par an.

Dialogue social

L’Alliance du Trèfle est attachée à un dialogue social constructif et fructueux. L’Administration doit tenir
compte  de  l’unanimité  syndicale  lorsqu’elle  s’exprime à  l’encontre  d’un  projet  lors  d’un  Comité
technique. Les textes obligent dans ce cas à réunir à nouveau le Comité. L’important est alors qu’il se
passe quelque chose entre les 2 réunions, et que le projet ne soit pas représenté à l’identique.

Action sociale 

Elle n’a pas vocation à se substituer à la politique salariale mais contribue au pouvoir d’achat. Elle joue
en outre  un rôle  de « lien  social ».  Dans  un contexte de baisse  des  crédits  interministériels,  il  faut
préserver l’action sociale ministérielle.

Le logement est un problème majeur qui pèse lourdement, pas seulement en Ile-de-France, et constitue
un  frein  à  la  mobilité.  L’Alliance  du  Trèfle  est  favorable  à  la  structure  associative  de  l’ASMA.  La
convention en cours de réécriture doit lui garantir des moyens humains et financiers à la hauteur des
enjeux.

Travailleurs en situation de handicap

Il faut poursuivre l’effort de recrutement et être également attentif à la situation des agents en poste.

Action sanitaire

L’Alliance du trèfle demande que l’on travaille sur la prévention des RPS sur la base de l’accord cadre
signé en 2013.

Plus généralement, elle considère que le dialogue social doit porter notamment sur tout ce qui est de
nature à  faciliter la vie des agents et la qualité de vie au travail.  C’est l’intérêt des personnels et
l’intérêt bien compris de notre ministère employeur.
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