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Madame  la  Secrétaire  générale,  nous  vous  souhaitons  ainsi  qu’à  vos  équipes  et  à  l’ensemble  de  nos
collègues représentants du personnel ici présents une très bonne année 2016.

Nous tenons à souligner la volonté et les efforts déployés par le MAAF afin de faciliter la mise en œuvre au
pas de charge de la réforme territoriale et d’en limiter les conséquences néfastes pour les agents et les
services. Malheureusement et malgré tout nous ne pouvons que constater que les craintes que nous avons
exprimées lors du dernier CT-SD se confirment, notamment en ce qui concerne l’augmentation des temps
de transport et les risques qui en découlent, tant en termes de santé et sécurité que d'isolement et perte de
cohésion des équipes. 

Le complément de 130€ par agent prévu dans les crédits de fonctionnement pour les régions fusionnées
suffira-t-il à faire face aux dépenses supplémentaires ? Cela reste à démontrer et nous souhaitons qu’un
bilan d'étape soit fait sans tarder.

Donc, tant bien que mal la fusion des DRAAF se réalise. Mais la précipitation et le manque de préparation ne
permettent  pas  de  construire  les  nouvelles  structures  avec  un  mode  de  fonctionnement  résultant  de
l’échange et de l’acculturation. Des problématiques non anticipées apparaissent, l’exemple le plus criant
restant l’informatique. Ainsi, l’incompatibilité des serveurs contraint à l’utilisation palliative de la clé USB
pour les agents travaillant sur plusieurs sites ou pour le simple échange d’information. Le retard de paramé-
trage de Chorus DT quant à lui empêche l’émission des ordres de mission et le remboursement des frais de
déplacement, un comble pour ces structures multi sites ! 

Le sentiment qui se dégage des premiers pas des nouvelles DRAAF est que la fusion entraîne un nivellement
des pratiques vers le bas, avec une perte non négligeable de compétences. 

Sans surprise les premiers retours de nos collègues confirment que la concertation, le management partici-
patif et la répartition claire des missions facilitent le changement. Nous ne pouvons donc que souscrire au
déploiement de dispositifs d’accompagnement et de formation des cadres (une formation intéressante au
management à distance a lieu actuellement pour l’ensemble des services régionaux à l’initiative du SGAR en
Bourgogne Franche-Comté) … mais l'on pourrait peut-être compléter l'offre par un module ouvert à tous sur
la lecture des organigrammes compte-tenu de leur complexité dans certaines structures.
Il  ne  reste  plus  qu’à  expérimenter  les  fusions  des  DD(CS)PP sous  l’autorité  de  deux  préfets,  tel  que
préconisé par la mission IGA-IGF, pour aboutir à un réel choc de complexification !

Enfin,  nous  souhaitons,  avant  de  terminer  cette  déclaration,  évoquer  les  crises  zoo-sanitaires  qui  ont
jalonné l’année 2015 et qui se poursuivent en 2016 (fièvre catarrhale ovine, influenza aviaire). Il nous
semble indispensable qu’un retour d’expérience soit réalisé et que soient notamment évaluées la perti-
nence et la performance du dispositif de gouvernance sanitaire régional reposant sur des conseils régionaux
d’orientation  des  politiques  sanitaires  animale  et  végétale  (CROPSAV),  dans  lesquels  les  organisations
professionnelles agricoles ont un poids prédominant.
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