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Le Comité technique de l’Administration Centrale s'est réuni le 28 novembre 2017 sous la présidence de Philippe
MERILLON, Secrétaire général adjoint. 

Michel MOREAU y a représenté l’Alliance du Trèfle.

1. Approbation du procès-verbal du CT AC du 19 septembre 2017
Le PV du CT AC du 19 septembre a été approuvé avec quelques modifications des organisations syndicales.

2. Avis sur le projet de décret modifiant le décret n°2008-636 du 30 juin 2008 fixant l’organisation
centrale du ministère

L’objet principal de ce projet de décret est de prendre en compte le retour de la Direction des pêches maritimes
et de l’aquaculture (DPMA) au sein du MAA. Les missions attribuées à cette Direction sont inchangées par rapport
à celles qui étaient les siennes pendant la période de rattachement au ministère en charge de l’écologie.

Les personnels concernés continuent d’être gérés par le MTES jusqu’à la fin de l’année en cours, la bascule étant
prévue à compter du 1er janvier 2018. A ce stade, il n’y a pas de déménagement programmé de cette Direction.

Le projet de décret a par ailleurs pour objet de mettre en cohérence la formulation des missions de la Direction
générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) avec celle retenue pour la
Direction générale de l’alimentation (DGAL).

Il  est  ainsi  précisé que la  DGPE «...participe à l’élaboration de la législation et  de la  réglementation pour
l’ensemble de ses domaines de compétence » et que « Pour ce qui la concerne, elle veille à la mise en œuvre de
leur contrôle et de leur application ».

Enfin, le projet de décret ajoute l’établissement public « Haras du Pin » à la liste des établissements dont la
DGPE exerce la tutelle pour le compte du ministre.

Vote favorable à l’unanimité des organisations syndicales sur ce projet de décret. 

L’Alliance du Trèfle se félicite du retour de la DPMA au sein du MAA et souhaite la bienvenue à nos collègues.

3. Point d’information sur les outils informatiques des agents

Le service de la modernisation présente les actions engagées pour améliorer les outils informatiques utilisés au
quotidien  par  les  agents  (messageries,  téléphonie,  visioconférences…).  L’objectif  est  de  moderniser  et  de
sécuriser ces outils, et d’offrir de nouveaux services aux utilisateurs.

Il est notamment prévu de centraliser et de mutualiser les serveurs au centre de données de Toulouse-Auzeville.
Les salles hébergeant ces serveurs sur les sites parisiens seront ainsi libérées. Cette démarche sera généralisée
en 2018 à l’ensemble de l’administration centrale et aux services déconcentrés.

Il  est  également  prévu  d’améliorer  les  outils  d’accès  aux  applications  et  aux  données  pour  les  agents
« nomades » ou en télétravail. Un projet de rénovation et de modernisation du réseau VPN est en cours.

Les salles de visioconférences seront rénovées (augmentation prévue du nombre de salles et renouvellement des
matériels vieillissants).
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La  visioconférence  reste  impossible  à  ce  stade  avec  les  DDCSPP  (la  question  est  à  l’étude).  Un  « pont »
interministériel est mis en place avec le ministère de l’Intérieur (Préfectures). A terme, les interconnections
devraient être possibles avec d’autres ministères.
L’outil JITSI, permettant notamment le partage de documents, est en cours de déploiement.

Un outil  de mise à jour automatique des versions de Windows a été mis en service cet été. Les évolutions
majeures font l’objet d’un accompagnement (formations). Il reste à mettre en place un outil de télédistribution
d’applications sur les postes de travail. L’objectif est de garantir à tous les agents un poste de travail homogène
disposant des applications à jour. 

Un travail est en cours pour améliorer les infrastructures de réseaux et les débits. Il  est prévu de raccorder
l’enseignement agricole au réseau interministériel de l’État (RIE).

Une plate-forme téléphonique d’assistance unique pour les outils du quotidien (PC, téléphone, visio...) sera mise
en place. Elle devrait être opérationnelle à la fin du premier trimestre 2018.

Le WI-FI sera enfin installé à Barbet de Jouy et à Lowendal (lors de la réouverture de ce site).

La téléphonie va passer progressivement sur ToIP (via Internet). Cette évolution concernera également les DRAAF.

A la question de savoir si les outils Chorus et RenoiRH sont accessibles aux agents en télétravail, l’administration
répond  qu’il  n’existe  pas  d’obstacle  technique,  mais  que  cela  pose  un  problème  de  principe  lié  à  la
confidentialité et à la sécurité des données.

L’Alliance du Trèfle souligne l’importance du bon fonctionnement des outils informatiques, en particulier
ceux du quotidien, et l’impact des dysfonctionnements dans ce domaine sur les conditions de travail des
agents. Elle demande que les outils permettant d’élargir les possibilités de recourir au télétravail pour les
agents qui le souhaitent soient pleinement utilisés.

4. Questions diverses

Contrôle des accès
L’accès au site  de Barbet  de Jouy s’effectue désormais avec les nouveaux badges.  Le passage des sites de
Varenne et de Vaugirard au nouveau système est prévu début janvier 2018, et celui du site de Lowendal fin
janvier ou début février 2018.

Fin 2018, les nouveaux badges devraient être en place pour l’ensemble des sites de l’administration centrale, à
l’exception de Toulouse-Auzeville.
En réponse à une question de l’Alliance du Trèfle, l’administration confirme que les agents de la DPMA sont
bien concernés.

Pour les sites parisiens, le badge unique permettra également la gestion du temps (projet Equitime en cours) et
l’accès  au restaurant  administratif  de  Barbet  de Jouy  (AURI).  L’objectif  est  également d’inclure l’accès  au
restaurant administratif du site de Vaugirard.

Suite à un arbitrage de la Secrétaire générale, il a été décidé que les représentants syndicaux bénéficiant d’une
décharge disposeront d’un badge d’accès aux sites parisiens.

Répartition des locaux
L’administration  indique  qu’il  n’existe  pas  de  projet  de  révision  générale  de  la  répartition  des  locaux  de
l’administration centrale. Les surfaces allouées font en revanche l’objet d’un réexamen régulier en fonction de
l’évolution des besoins des directions.
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