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Déclaration liminaire

L'Alliance du Trèfle tient à vous remercier, Madame la Secrétaire générale, pour avoir considéré
ce CT de réseau comme stratégique et pour avoir décidé, même si cette décision ne faisait pas
l'unanimité, de maintenir le mode de scrutin qui prend véritablement en compte la sensibilité
des agents concernés.

Elle espère que vous pourrez de même maintenir une fréquence qui le rende crédible, puisque
vous considérez, et nous en convenons volontiers, que ce CT est un “élément fort du dialogue
social”.

Du sentiment du travail bien fait...

Il y a beaucoup à dire tout d’abord sur la frustration de nos collègues en DRAAF qui malgré toute
l’énergie qu’ils déploient, n’ont pas le sentiment d’un travail bien fait et reconnu.

Permettons-nous de donner quelques exemples particuliers qui illustrent l'impression générale :

Une perte de temps autour des outils informatiques et des procédures...

➢ Quand on travaille avec des partenaires extérieurs, la perte de temps due aux incompatibilités
de présentation des documents Libre-Office avec les dernières versions d'Office font perdre un
temps précieux. Certains agents en viennent à apporter leur propre ordinateur portable pour
régler le problème ! 
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➢ Pour les certificats d'identité informatiques, le renouvellement ou les changements de procé-
dures obligent à un déplacement pour assurer un face à face qui aurait pu être évité puisque les
personnes sont connues.

➢ On nous parle de délégations... mais quand on a réussi à déléguer à une personne de la FREDON
les déclarations annuelles d’activité en gagnant ainsi presque un poste de travail... hélas, la
modification des habilitations informatiques pose des problèmes insolubles qui contraignent à un
rétropédalage contre-productif.

➢ D'une façon générale, l'abandon depuis plus de 5 ans des évolutions nécessaires des outils SIGAL,
PHYTOPASS et GEUDI fait perdre un temps majeur à des centaines d'agents, et génère un coût en
dysfonctionnement que le projet d'un nouvel outil ne peut justifier sur une période aussi longue.

➢ En vue de la mise en place de RESYTAL, il est demandé aux services de réaliser en un temps
court des travaux de " resirétisation" des établissements très consommateurs de temps ; or il
n'est plus possible de recruter des agents contractuels de courte durée pour faire face à ces
"coups de bourre"

➢ Un agent de DRAAF qui prévoit un déplacement pour une activité quelconque devra nécessai-
rement avoir accédé à diverses applications et rempli un formulaire pour chacune d'entre elles :

• Une application pour le transport en commun ou la réservation de véhicule : prévoir
éventuellement quelques heures s'il s'agit de chorus DT.

• Son emploi du temps Agricoll (ou souvent, un succédané sur tableur, considéré comme
plus facile à consulter pour un groupe de travail).

• Le logiciel de suivi du temps (BODET...)
• Le logiciel de suivi d'activité (SALSA)
• Enfin la ou les applications métier correspondant à l'activité liée à ce déplacement.

Un système qui aurait tenu compte de la vie de l’utilisateur aurait pu à partir d'une connexion et
une interface uniques permettre la saisies des données en une seule fois et faire gagner un
temps précieux à des centaines d’agents. 

… et d'autres problèmes qui s'aggravent

Il a été sous estimée la surcharge de travail induite par la réforme de l'agrément des distribu-
teurs et applicateurs de produits phytosanitaires: le personnel est débordé depuis deux ans par
cette réforme, accaparé par les demandes d'explications téléphoniques  et en incapacité de
gérer les retards de dossiers.

On en vient à supprimer les bascules des téléphones qui sonnent dans le vide (la Charte Marianne
est quelque peu écornée) pour ne pas inutilement harceler le standard. 
Les agents sont épuisés et démoralisés, certains sont en arrêt.

ET L’ON POURRAIT MULTIPLIER CE TYPE D'EXEMPLES...

La vérité est que les agents subissent ces dysfonctionnements avec la conscience d'être moins 
efficaces qu'il y a dix ans. 
Cette situation est particulièrement mal ressentie dans un contexte de compression de budget et de 
personnel.

Nous avons  l'impression que ce gâchis d'énergie va aboutir à des délégations à des organismes qui
eux n'auront pas à subir la lourdeur et les contraintes du formalisme organisationnel.
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Décentralisation de la gestion du FEADER

Aujourd’hui nous abordons les modalités de transfert du FEADER aux régions...
Le sujet a été déjà largement débattu à l’échelon national et l'administration a pu présenter les
mesures qu'elle entend prendre pour aider les agents concernés.
Il s’agit maintenant, pour réussir le transfert, de s’intéresser aux agents au plus près de leurs
préoccupations. Les agents qui opteront pour le transfert doivent être accompagnés de façon
exemplaire par le ministère. Celui-ci ne doit pas renoncer au prétexte que chaque région a ses
particularités !

L'Alliance  du  Trèfle  demande  que  tous  les  éléments  utiles  au  choix  des  agents,  leur  soient
clairement présentés et surtout assez tôt.

Il faut entre autres que les règles de réintégration soient particulièrement claires et par la suite
bien appliquées.

Nous savons bien que des agents en CDD peuvent arriver en fin de contrat avant que la région
n'ait pu prendre les dispositions pour leur embauche. Nous demandons que les reconductions
temporaires des contrats puissent se faire sans problème.

Il  s’agit  aussi  d’accompagner  ceux qui  restent et  qui  poursuivront l’instruction de certaines
mesures, notamment en DDT (ICHN, MAE, DJA …), dans des conditions qui sont encore floues.
 
L’Etat a en outre le devoir de veiller au bon fonctionnement de la mécanique des aides, vis-à-vis
des agriculteurs en particulier.

Le rôle des DRAAF en leur qualité de coordonnateur de certaines mesures et d’appui à la mise en
œuvre de la transition doit être précisé.

La gestion des référents de la DGAL

Au départ de cette idée, le constat que les compétences techniques dans les services se sont
érodées suite à une gestion inadaptée des parcours de carrière et à la diminution des recrute-
ments. Ceci a conduit au besoin d’identifier des experts de terrain pour soutenir leurs collègues
en services déconcentrés, représenter la France aux divers groupes d’experts ou apporter un
appui à la DGAL sur l’élaboration des textes...

Leur localisation permet à l'administration de recruter des agents ayant une expertise technique
reconnue et aux référents/experts d'enrichir leur expérience en restant au plus près des acteurs
de terrain.

L'ensemble de ces agents participent à une démarche qui valorise leurs compétences métier. La
communauté de travail reconnaît leur valeur ajoutée et les sollicite.
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Alors que le ministre insiste sur la valence technique de son ministère et sur la nécessité d’une
répartition équilibrée des compétences sur le territoire  ; qu’enfin, dans le projet de circulaire
sur les parcours de carrière, l’administration reconnaît l'expertise...la décision de définir une
liste limitée de DRAAF pour accueillir des référents est incompréhensible.

Quoi de mieux que deux exemples emblématiques  ?
• Le poste de référent en pharmacie, toujours vacant après deux CAP alors qu’il y avait

une candidate compétente. Bien que son DRAAF soit d’accord pour l’héberger, elle se
trouve dans une région non retenue. Nous n’avons toujours pas compris en quoi la
pharmacie vétérinaire serait  mieux gérée depuis  la  Picardie que depuis  la  Franche
Comté ...

• A l'inverse, on n'hésite pas, par l'imposition de ces "zones d'atterrissage pour experts
mobiles", à recruter pour l'expertise concernant la protection des animaux un collègue
qui n'a ni la formation ni l'expérience du domaine, ce qui revient à totalement nier la
notion  d'expertise.  Soyons  clairs :  nous  n'avons  rien  contre  la  personne concernée.
Nous dénonçons ici la définition qu'a l'administration de l'expertise qui semble être
réduite à se trouver au bon endroit au bon moment. Et pourtant, il suffisait d’élargir
l'éventail des DRAAF «  d’accueil  » pour bénéficier d'un ou d'une candidat.e ayant une
compétence reconnue dans le domaine !

Si nous ne pouvons que partager l'idée que pour certains domaines, des régions sont plus aptes à
héberger le référent du domaine concerné (une région viticole pour l’expert vignes ou une région
de  littoral  pour  la  pêche)  il  faudrait  nous  expliquer  pourquoi,  sur  des  domaines  tels  que  la
pharmacie  ou  les  plans  d’urgence,  on  privilégie  une  région  par  rapport  à  une  autre.
Nous ne saurions imaginer que ce choix serait fait selon la volonté du DRAAF car il conduirait à
être potentiellement revu à chaque changement de directeur ?!

RÉSUMONS NOUS :

☑ Pour qu’une affectation géographique soit  imposée à un référent  ou expert,  elle  doit  apporter  une
valeur ajoutée. Si au contraire elle n’apporte rien, pourquoi rentrer dans un rapport perdant/perdant   ?

☑ Sur  un  domaine  considéré  comme  prioritaire  par  l’administration,  la  compétence  technique  doit
demeurer le premier critère de recrutement. 

☑ Que penser de l'impact de ces séries de décisions sur notre communauté de travail  ? Consternation,
lassitude,  découragement,  devant  des dispositions incompréhensibles  qui  balayent  d'un revers  de
main ce qu'a été l'investissement collectif...

Les référents ayant perdu leur mission 

Nous avons compris lors de la réunion du dernier groupe de travail que ces référents ne seront
finalement pas contraints à une mobilité géographique et pourront se voir attribuer des missions
correspondant à leur niveau au même titre que les agents impactés par l’arrêt des missions DSP-
GSP ou le transfert du FEADER .

Nous nous félicitons de cette avancée  qui va dans le sens d’une juste équité entre les agents du
Ministère.

Les personnes ressources
Concernant les "personnes ressources" si nous nous réjouissons de l’ouverture prochaine d’un GT
spécifique sur le sujet, nous ne pouvons que regretter qu’il arrive alors que ces agents ont appris
la fin de leur mission par la disparition de la DO correspondante  !  Nous regrettons que les
décisions prises (d’ordre purement comptable) aient précédé celles concernant l’organisation du
réseau des référents.

Sur  le  plan  humain,  la  moindre  des  choses  aurait  été  qu'une  lettre  personnelle  remercie  les
personnes ressources pour leur contribution à l'amélioration du niveau technique de la commu-
nauté et leur explique pourquoi l'administration a décidé de mettre fin à leur mission.
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DIALOGUES DE GESTION

L'impression persiste qu'on utilise trop de temps et d'énergie à justifier l’utilisation des moyens
dont disposent les services.

On note cependant une amélioration cette année. Les documents ont été simplifiés.

Plusieurs aspects ne doivent pas être oubliés :
➢ Tout d'abord, les agents ne sont pas des objets virtuels : on ne les déplace pas ou on ne change

pas leurs affectations comme on change les valeurs dans un tableur. Il faut plusieurs CAP pour
pouvoir adapter la réalité aux objectifs chiffrés.

➢ Ensuite,  fixer  des priorités se heurte aux tensions  des  effectifs.  Un pic dans les  certificats
d'exportation (Service public) va semer la panique pour la réalisation des inspections relatives à
la conditionnalité (plans nationaux).

➢ Enfin, les dialogues de gestion doivent aboutir à un document de cadrage : convenons que les
deux parties savent bien qu'une marge demeure pour une application à la lettre.

Signalons aussi que les domaines qui ne sont pas "sanctuarisés" sont dans l'angoisse de perdre
leurs compétences en deçà d'un seuil minimal des effectifs.
Prenons  l'exemple de DRAAF qui  ayant  jadis  confié la  gestion du contrôle  des  semences  au
FREDON sont désormais dans l'impossibilité de former les agents du GNIS, la compétence ayant
été perdue.

Nous ne parlons même plus de ce que représenterait dans ce cas un contrôle de second niveau !
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