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Le groupe de travail portant sur le baromètre social dans les DDI s'est réuni le 13 septembre, sous la présidence
de Grégoire Jourdan, adjoint au sous-directeur du développement professionnel  et  des  relations sociales.  Il
regroupait des représentants du SRH, du service de la modernisation, de la DGAL, des DDecPP, des DDT et des
organisations syndicales.

L'Alliance du Trèfle était représentée par Valérie Clément, Hélène Duchemin et Annick Pinard.

Ce groupe de travail avait pour objectif de présenter les résultats d'une enquête, commandée par les services du
Premier Ministre. Elle a été réalisée auprès des agents des DDI, en janvier et février 2017 par l'institut BVA. La
méthodologie et les résultats relatifs aux agents du MAA (cf document) ont été présentés lors de cette réunion et
ont donné lieu aux échanges qui suivent.

1. Méthodologie
Au total 10 700 agents ont répondu (soit 37%) dont 3 066 agents du MAA (35%). Les réponses à toutes les questions
étaient obligatoires.
La  période  d'enquête  (25  janvier-28  février  2017)  n'a  pas  permis  de  recueillir  beaucoup  de  réponses  des
contractuels en SEA puisque  peu nombreux à cette période.
En réponse à l'inquiétude de certaines organisations syndicales sur la confidentialité des données, le SRH indique
que les règles du secret statistique sont bien respectées par BVA  et que les résultats ne sont pas transmis si ils
peuvent permettre d'identifier les agents.

Les  directeurs  des  DDI  ont  reçu,  si  le  nombre  de  réponses  était  suffisant,  les  résultats  de  leur  structure
accompagnés d'un tableau de comparaison entre la DDI et le national. A défaut les directeurs n'ont rien reçu.

Les préconisations pour les agents du MAA seront établies après connaissance des résultats du baromètre social
pour les agents du MAA hors DDI. 
Un tableau de comparaison entre les agents du MAA  et l'ensemble des agents des DDI a été établi (cf document).

L'étude sera présentée aux IGAPS et lors du prochain séminaire des DDT. 

Dans chaque structure,  le  CHSCT examinera les écarts à la  moyenne, déterminera les  causes des écarts et
établira un plan d'action.

2 . Conditions de travail
Les agents sont globalement satisfaits de leur travail (70%)  mais leur charge de travail n'est pas adaptée (52 %)
et  40 % des agents jugent que leur rythme de travail a une incidence négative sur leur santé. Ils sont satisfaits
de leurs conditions  matérielles de travail (75%) mais moins de leurs conditions de travail en général (59%). Ils
arrivent à concilier vie professionnelle et vie personnelle (78%) et entretiennent de très bonnes relations avec
leurs collègues (95%). Les cadres estiment avoir des relations satisfaisantes avec l'équipe qu'ils encadrent (90%).

L'Alliance du Trèfle souligne le paradoxe des agents se déclarant satisfaits malgré une charge et un rythme
de travail non satisfaisants. Ces réponses interpellent sur l'organisation et les effectifs nécessaires à mettre
en face des missions à réaliser. Elle souligne les biais d'une enquête ponctuelle, les résultats devant être
plutôt considérés de façon globale.

Les organisations syndicales s'inquiètent des résultats sur l'incidence négative sur la santé et demandent des
comparaisons avec l'enquête RPS.
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3. Relations avec la hiérarchie
Les relations avec la hiérarchie sont bonnes et les objectifs professionnels clairs, mais les agents sont en attente
en termes de reconnaissance.

4. Accompagnement RH de proximité
L'accompagnement RH n'apparaît satisfaisant que pour 60 % des agents qui sont encore moins nombreux à être
satisfaits  de  leur  accompagnement  pour  évoluer  professionnellement  (44%).  Les  responsables  hiérarchiques
permettent aux agents de suivre des formations (91%).

L'Alliance du Trèfle regrette que cette enquête ne permette pas de distinguer la RH de proximité et les
IGAPS, spécifiques au MAA. Le SRH indique qu'une enquête a été réalisée en début d'année par les IGAPS
mais que les résultats n'ont pas encore  été diffusés.
L'Alliance du Trèfle souligne également la complexité de la gestion RH de proximité dans les DDI avec des
agents issus de différents ministères et des règles de gestion différentes. Elle déplore que tous les chantiers
récents (RIFSEEP, télétravail,…) n'aient pas été l'occasion de simplifier la situation mais aient au contraire
généré une complexité supplémentaire, chaque ministère et chaque établissement les déclinant à sa façon.
Le SRH indique que la déclinaison s'est faite avec un dialogue social différent dans chaque instance et que la
DSAF a entamé un début d'harmonisation des procédures RH (campagnes de mobilité par exemple).

En ce qui concerne les résultats relatifs à la formation, les organisations syndicales indiquent que certains agents
ne s'inscrivent pas aux formations et ne se présentent pas aux concours du fait de leur charge de travail.

L'Alliance du Trèfle rappelle l'écart étonnant entre le nombre de postes ouverts et le nombre de candidats
évoqué lors du bilan déprécarisation présenté le 5 septembre, et qu'une charge de travail excessive peut
effectivement en être une cause.

5. Soutien dans les situations difficiles
Le supérieur hiérarchique direct soutient ses agents (70%) et les collègues sont bienveillants (79%).
Les agressions physiques sont rares mais plus de la moitié des agents (54%) sont agressés verbalement au moins
une fois par an.

Les  organisations  syndicales  indiquent  que  les  situations  difficiles  des  agriculteurs  peuvent  engendrer  des
comportements compliqués à gérer pour les agents ( interlocuteurs agressifs, dépressifs,..).
Le SRH indique que des formations sont organisées dans le cadre du plan d'accompagnement des SEA sur la
gestion des agriculteurs en détresse. Un guide des situations difficiles est en cours de finalisation (parution
prévue fin septembre).

6. Communication
Les  sources  d'informations  concernant  l'actualité  et  l'évolution  de la  DDI  apparaissent  différentes  de  celles
nécessaires à la réalisation des misions. Les résultats sont comparables entre les agents du MAA et ceux des DDI
issus des autres ministères.

7. Sentiment d'appartenance institutionnelle
Si les agents admettent une culture de service (72%), ils ne la partagent pas au quotidien( 37%) et la culture 
commune au sein de la DDI n'est ressentie que par 31 % des agents.
Le représentant de l'association des DDecPP considère que l'interministérialité fonctionne plutôt bien un peu
partout, et regrette que les services Agriculture et Fraudes soient aujourd'hui à nouveau séparés dans certaines
structures.

L'Alliance du Trèfle rappelle qu'en DDT, le décroisement des effectifs  en DDT obéit à une logique de BOP et
tend à séparer les missions. Le ressenti des agents risque d'être  encore plus affecté par la 3ème phase qui
sera effective au 1er janvier 2018.
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8. Perspectives
Les agents ne sont pas confiants pour l'avenir en ce qui concerne leur qualité de vie au travail (seuls 33 % sont
confiants).

Les organisations syndicales soulignent ce pessimisme des agents sur leurs perspectives. 
Les agents ont besoin de savoir où ils vont et de connaître le devenir de leurs structures. Les  budgets toujours en
baisse , la disparition de certaines missions de l’État au profit des collectivités ou d'autres organismes sont des
sources d'inquiétude.

9.Préconisations présentées lors du CHSCT des DDI

L'Alliance du Trèfle considère que si le constat général est partagé, en particulier la déstabilisation des
agents  par  les  réorganisations  successives,  le  manque de  moyens,  et  le  manque de  vision  globale,  les
préconisations avancées ne sont pas du tout à la hauteur des problèmes.

- Culture commune peu partagée 
Préconisations : chantiers transversaux, partage d'informations, événements propres à la DDI
Les organisations syndicales indiquent qu'il ne faut pas oublier l'action sociale, la convivialité, et ne pas tout 
ramener à la logique financière.

L'Alliance du Trèfle demande également qu'en matière de réorganisation cessent les prises de position 
divergentes au plus haut niveau de l’État.

- Réorganisation vécues sur le mode de  perte
Préconisations :  meilleure  communication  sur  enjeux  de  réorganisation,  missions  en  adéquation  avec
compétences, partage des misions avec autres agents.

L'Alliance du Trèfle indique que la communication sur les enjeux des réorganisations est certes importante,
mais sous réserve d'une stabilité minimale : les directeurs se sont particulièrement investis pour convaincre
leurs  équipes  du  bien-fondé des  changements  imposés,  mais  risquent  de  ne  plus  être  crédibles  si  les
réorganisations défendues sont remises en cause.
Elle demande un retour sur l'efficacité et l'efficience des réformes engagées et une vision interministérielle
sur le sujet. 
Elle demande également une définition claire des missions à assurer afin d'y mettre en face les compétences
nécessaires, et non le contraire.

- Charge de travail
Préconisations : simplifier les process et équilibrer les moyens humains et matériels dans l’ensemble des DDI.

L’Alliance du Trèfle souhaite que ces préconisations n'en restent pas qu'au stade de l'affichage.

Les organisations syndicales soulignent la nécessité d'une stabilité des outils informatiques. Les nouveaux outils
fonctionnent souvent mal, ne sont pas stables, et les agents ne sont  pas formés, ce qui augmente les difficultés.
Il ne faut pas changer les outils tant que les nouveaux ne sont pas fonctionnels.

- Politique GRH critiquée
Pas de préconisations de BVA.

Le SRH conclut en indiquant que les résultats de l'enquête ont été portés à la connaissance du ministère
pour la préparation du Budget qui sera annoncé au prochain CTM budgétaire le 27 septembre.

Le baromètre social  pour les agents  du MAA hors DDI sera lancé le 27 septembre. Les résultats  seront
présentés en fin d'année. Des pistes d'actions seront alors proposées pour tous les agents du MAA.
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