
L'Alliance du Trèfle

Compte rendu du CTM budgétaire 
du 27 septembre 2017

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation Stéphane TRAVERT a présenté au comité technique ministériel du
27 septembre le projet de budget 2018 du ministère, projet qui a été débattu le jour même en Conseil des
Ministres.

L'Alliance du Trèfle était représentée par Déborah INFANTE-LAVERGNE, Michel MOREAU et Annick PINARD.

Présentation du budget 2018

Pour le ministère, le PLF 2018 prévoit un budget de 5,2 milliards d'euros, en « stabilité progressive » par rapport 
à 2017.

Le budget d'intervention porte sur trois grandes priorités :
- le soutien à la PAC, en particulier sur les dispositifs cofinancés par l'Etat, les aides pour l'outre-mer et la forêt,
-  la  gestion  des  crises  sanitaires avec  une  augmentation  de  12 %  « hors  dépenses  de  personnel »  pour
l'indemnisation des foyers,
- l'enseignement et la formation, « la base de tout », pour permettre notamment de former des exploitants
agricoles « multi-performants » (performance économique, environnementale et sociale), d'améliorer l'accueil
des élèves en situation de handicap (les emplois aidés sont conservés pour cette fonction et le budget consacré à
l'accueil des élèves en situation de handicap est de 5 % du budget pour l'enseignement agricole contre 3,5 % pour
l'éducation nationale) et la dématérialisation des diplômes.

En ce qui concerne les effectifs, ils sont en baisse (- 168 ETP au total) avec un maintien pour l'enseignement et la
sécurité sanitaire et une augmentation pour la gestion de la PAC.
La masse salariale représente 1,507 milliard d'euros.

Les mesures catégorielles représentent 6,1 M€. Les mesures de déprécarisation seront poursuivies.

Une dérogation pour retarder le RIFSEEP pour les corps qui devaient basculer en 2018 (IAE, TSMA) a été demandée.

Le ministre présentera la feuille de route du ministère aux organisations syndicales prochainement.

Interventions des organisations syndicales et réponses apportées

La  déclaration  intersyndicale  relative  à  l'ONF est  remise  au  ministre  qui  indique  qu'il  souhaite  qu'une  réunion
spécifique soit organisée sur l'ONF, établissement pour lequel les effectifs et les moyens sont maintenus en 2018.

Les organisations syndicales interviennent ensuite en soulignant notamment l'inquiétude des agents sur les mesures
sociales annoncées par le gouvernement et rappelant l'appel à la grève dans la fonction publique le 10 octobre. 

L'intervention de l'Alliance du Trèfle est disponible sur le site de l'Alliance du Trèfle  : 

 https://lesitedutrefle.wordpress.com/
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Le ministre apporte quelques réponses aux interrogations des organisations syndicales puis, près avoir rappelé son
souhait de poursuivre ses échanges avec les organisations syndicales, quitte la réunion pour se rendre au Conseil des
ministres.
La  Secrétaire  générale,  Valérie   METRICH-HECQUET propose  de  poursuivre  la  séance  en  présence  de  Hanane
BOUTAYEB, conseillère du ministre chargée des relations sociales et les réponses sont complétées.

Hausse de la CSG
Concernant l'impact de la hausse de la CSG sur les revenus des fonctionnaires, le ministre indique que les modalités
sont toujours en discussion et qu'un dispositif de compensation sera mis en place. 

Crises sanitaires
Le ministre est conscient de l'impact des crises en sécurité sanitaire et remercie les agents qui ont su les gérer. Dans
ce domaine les crédits d'intervention ont été très nettement augmentés.

SEA
Pour les SEA, les effectifs supplémentaires (+300 ETP) seront des emplois contractuels. En ce qui concerne les agents
titulaires des SEA, tous les départs en retraite des agents de SEA seront remplacés.

PPCR 
Des crédits sont prévus pour la poursuite du PPCR en 2018, en l’attente des décisions gouvernementales à intervenir
sur le calendrier de mise en œuvre.

RIFSEEP
Pour le RIFSEEP, le dispositif est stabilisé pour les corps auquel il s'applique déjà et une dérogation a été demandée
pour retarder son application aux corps qui devaient être concernés en 2018, avec pragmatisme pour la filière
formation recherche.

Feuille de route
Le ministre la présentera aux organisations syndicales fin octobre ou début novembre. Des interférences existent avec
les travaux du Comité Action publique 2022 (CAP 22) dont les propositions arbitrées sont prévues mi-2018. 

Effectifs en administration centrale
Depuis 3 ans, il n'y a pas eu de baisse des effectifs dans les bureaux de gestion mais la charge de travail est forte. La
bascule d'Agorha vers Renoir entraînera une augmentation des moyens du SRH en 2018 et 2O19.

Impact de la baisse des effectifs sur le programme 215 en services déconcentrés
Un point sera fait au CT DRAAF-DAAF-DRIAAF du 5 octobre. 

Manque d'attractivité
Cet enjeu est le plus important pour la Secrétaire générale qui indique qu'il concerne la fonction publique en général,
à l'intérieur de celle-ci, particulièrement le ministère de l'agriculture, et également certaines Régions. Par ailleurs un
tiers des agents ont plus de 55 ans dans certains programmes.
Elle retient la proposition d'organiser des actions de communication dans les lycées agricoles.

DD(CS)PP
Suite à la demande des agents de la DGCCRF de quitter les DDPP, un arbitrage a été rendu par le Premier ministre.
Celui-ci a décidé de maintenir le statu quo en 2018 dans l'attente d'éventuelles modifications décidées à l'issue des
travaux « Action Publique 2022 ». 

Déprécarisation
Le groupe de travail du 4 octobre  examinera la répartition des 250 postes ouverts à la déprécarisation.

Mesures catégorielles
Un plan de requalification de C en B est prévu à partir de 2019, le plan de requalification de B en A n'a pas été retenu
par le ministère de l'économie et des finances.

La réunion se termine à  11h45.
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