
Thème
Problématique

Objectifs
Responsable

Calendrier de la

concertation

18 janvier

14 H 30

BJ 524

15 février 

14 h 30

Salle Trémouille

Elections professionnelles 2018 Préparer les élections professionnelles aux CT, CAP, 
CCP, qui se dérouleront en 2018

SRH/SDDPRS début mars

Carrière des représentants syndicaux Règles applicables pour les avancements de corps SDCAR 1er trimestre 2018

Exercice du dialogue social dans les 

régions XXL

SRH/DGER/SM/DRAAF 1er trimestre 2018

Risques psycho-sociaux (RPS) :

déclinaison au MAA du protocole FP de 

2013

Suivre la mise en place, au MAA, du protocole FP 
d'octobre 2013 sur la prévention des RPS

CHSCTM
SRH/SDDPRS

Baromètre social Présentation des résultats et des suites SRH/SDDPRS 13 mars 2018 et 

comités techniques 

concernés

Handicap Suivi du plan triennal handicap 2017-2019 SRH/SDDPRS
CHSCTM

1er semestre 2018

Feuille de route sociale MAA 2018

1er février 2018

GROUPES DE TRAVAIL "TRANSVERSAUX"

Mise en œuvre du dialogue social

Action sociale, amélioration des conditions de vie au travail, diversité

CHSCT régionaux de l'enseignement 

agricole

Suite à la mission du CGAAER SRH/SDDPRS
DGER
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Thème
Problématique

Objectifs
Responsable

Calendrier de la

concertation

9 janvier

9 h 30

Salle BJ 213 A

21 mars

10 h 30

Salle BJ 213 A

Situation dans les SEA Suivi expertise SEA SRH/SDDPRS
CHSCTM

1er trimestre 2018

Signature de l'Accord Egalité professionnelle HFED 1er semestre 

Réunions d'échanges sur l'état d'avancement de 
la démarche avant chaque CTM

HFED et SRH Avant chaque CTM

NS Accompagnement retour à l'emploi : Modalités de 
retour à l'emploi au terme d'une absence de longue 
durée (maladie/extension hors administration centrale 
de la note existante et retours autres positions 
administratives)

SRH/SDDPRS
SDCAR
RAPS

1er semestre 2018

ACEN Rémunération des ACEN SRH/SDCAR 1er semestre 2018

Déprécarisation 2016-2018 Bilan intermédiaire de la mise en œuvre de la 
poursuite du plan de déprécarisation

SRH/SDDPRS 2ème semestre 2018

Relocalisation des services du MAA Relocation de certains services du MAA
Projets Barbet de Jouy et Lowendal

SDLP

Présentation feuille de route pour l'égalité entre les 
femmes et les hommes et pour la diversité au MAA 
(2017-2020)
Présentation du projet de plan d'actions RH pour la 
labellisation du MAA
Présentation du projet de mise en place d'une cellule 
signalement des discriminations Version 2

Agents contractuels

Démarche d'obtention des labels égalité et 

diversité

Haute fonctionnaire à 
l'égalité (HFEC, F 
Liebert)
SRH

16 janvier

9 h 30

Salle BJ 050

2



Thème
Problématique

Objectifs
Responsable

Calendrier de la

concertation

Mesures catégorielles 2017 Présentation du bilan 2017 et des perspectives 2018 SRH/MIPEC juin 2018

Mise en œuvre de PPCR SRH/SDCAR
DGER

1er semestre 2018

Mobilité (barème) : Retex SRH/SDCAR
DGER

septembre 2018

Filière formation recherche Barèmes - RIFSEEP SRH/SDCAR 1er semestre 2018

(format CAP)

IPEF Actualisation de la charte de gestion SRH/SDCAR 2018 (format CAP)

ISPV Mise en œuvre du RIFSEEP SRH/SDCAR 14 mars

14 h 30

Salle Sycomore

RIFSEEP "selon réponse guichet unique à la 
demande de dérogation"

SRH/SDCAR 2018

Élaborer un plan d'action destiné à faire évoluer la 
place et les fonctions des ingénieurs dans 
l'enseignement technique agricole

DGER
SRH/SDCAR

1er semestre 2018

État des lieux et perspectives d'évolution des TSMA 
au sein du MAA

SRH/SDCAR 1er trimestre 2018

RIFSEEP "selon réponse guichet unique à la 
demande de dérogation"

SRH/SDCAR 2018

Parcours profesionnels Révision NS juin 2014 SRH 1er semestre 2018

TSMA

Ingénieurs de l'agriculture et de 

l'environnement

Parcours professionnels, mobilités, carrières, statuts, rémunération, gestion

Enseignants et CPE
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Thème
Problématique

Objectifs
Responsable

Calendrier de la

concertation

Suivi de la réforme territoriale Prendre en compte la réforme territoriale et les 
évolutions qui en découlent dans l’accompagnement 
des services ; suivi des chantiers mutualisation…

SM Dans le cadre du CT-

DRAAF

"Décroisement" des emplois MAA-MTES Suivi de l'opération de décroisement des emplois SM A préciser avec le 

MTES

Action publique 2022 Prendre en compte les évolutions qui pourraient 
découler d'Action publique 2022 dans 
l'accompagnement des services

SM Dans le cadre du 

groupe de travail du 

CTM-AP 2022

Evolution des missions et des organisations
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Thème
Problématique

Objectifs
Responsable

Calendrier de la

concertation

Observatoire de la précarité Etat des lieux de l'emploi contractuel de 
l'enseignement supérieur

DGER - enseignement 
supérieur

Après les concours de 

déprécarisation

Prise en compte du handicap élèves dans 

l'enseignement technique agricole

Poursuivre les premiers échanges menés depuis 
2014, sur les conditions d'accueil et 
d'accompagnement dans les meilleures conditions 
des élèves en situation de handicap

DGER / POFE Réunion annuelle de 

suivi (format CNEA)

Directeurs de Centres (DEA-DAT dans un 

premier temps, puis autres centres)

Faire un point sur la situation des directeurs de 
centres dans l'enseignement agricole public (statuts, 
carrières, parcours, mobilité, conditions de travail, 
etc…)

DGER / EDC / SRH 2ème semestre 2018

Protocole de gestion des ACB en CFA CFPPA Fin de l'examen de la partie 1 du protocole puis 

début des discussions sur la partie 2
DGER / EDC 1er semestre 2018

Directeurs d'EPL Statut et carrière DGER/SRH 30 janvier 2018 ; autres 

réunions à venir

Lauréats de concours Bilan formation initiale des lauréats de concours DGER/SRH/ENSFEAT 1er semestre 2018

DEA/DAT Réunion du comité de suivi DGER/SRH Fin 1er semestre 2018

GROUPES DE TRAVAIL "ENSEIGNEMENT AGRICOLE"
Format CTEA sauf mention contraire
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Thème
Problématique

Objectifs
Responsable

Calendrier de la

concertation

Réseau d’expertise (DEVP) de la DGAL Consolidation de l’action et du pilotage du réseau 
d’expertise de la DGAL

DGAL (Loïc Evain) Juin 2018

GROUPES DE TRAVAIL ALIMENTATION
Format CTM sauf mention contraire
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