L'Alliance du Trèfle

Comité technique
de l’administration centrale
20 septembre 2018

Le Comité technique de l’Administration Centrale s'est réuni le 5 avril 2018 sous la présidence de
Philippe MERILLON, Secrétaire général par intérim.
Isabelle GUERRY et Annick PINARD y ont représenté l’Alliance du Trèfle.
Suite à une intervention liminaire, Philippe MERILLON évoque les deux circulaires du Premier
ministre publiées le 24 juillet, la première sur l'organisation territoriale, la seconde concernant les
administrations centrales.
Il indique que le périmètre des missions du ministère de l'agriculture et de l'alimentation est peu
impacté. Il serait plutôt conforté avec la sécurisation des aides PAC, le renforcement des contrôles
sanitaires et un retour de la gestion du FEADER par l’État.
La directrice de cabinet devrait signer ce jour une note à destination des directions
d'administration centrale pour leur demander si elles peuvent envisager des mesures de
déconcentration et les questionner sur une évolution de leur organisation à moyen terme.
Il s'interroge sur l’impact :
- sur la DGAL, d'un renforcement des contrôles sanitaires,
- sur la DGPE, de la réforme de la PAC,
- sur les relations entre la DGPE et l'ASP avec le renforcement de l'autorité fonctionnelle de l'ASP
sur les services d'économie agricole.
Par ailleurs la bascule dans RenoiRh en 2019 pourrait entraîner une réorganisation du service des
ressources humaines.

Point d'information sur le logiciel EQUITIME
Le logiciel EQUITIME devrait prochainement remplacer GESTOR, logiciel vieillissant, dont la
maintenance est difficile.
Ce logiciel permettra de consulter son compte à distance, mais pas de badger à partir de son poste
de travail. Les mises à jour seront immédiates.
Philippe MERILLON indique que la décision de bascule sera prise quand tous les tests seront
favorables (attente du retour du prestataire sur des aspects techniques et vérification des MAG) et
que les agents auront pu être informés. Des sessions d'information d'une demi-journée seront
proposées à l'ensemble des agents.
L'Alliance du Trèfle demande si pour Vaugirard la date de bascule sera la même et si
un seul badge pourra être utilisé.
L'administration indique que la date de bascule sera la même pour tous les sites (y compris
Auzeville) et que pour Vaugirard, les fonctionnalités « cantine » et « parking » devraient
prochainement être mises sur le badge d'accès.
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La date de bascule sera annoncée quelques semaines à l'avance ainsi que plan de formation des
agents.

Point d'avancement des travaux en
administration centrale
Ce point est plus particulièrement suivi dans le cadre du groupe de travail portant sur la
relocalisation des services du MAA qui se réunira le 25 septembre.
Flora BERNARD, du bureau du patrimoine immobilier, présente les chantiers en cours.
* Lowendal
Les travaux sont terminés. Une visite du site est organisée le vendredi 21 septembre après-midi.
*Varenne
Le programme de travaux est organisé en plusieurs phases avec déménagement des agents
concernés sur le site Maine, dans lequel des travaux de rénovation (sol et peinture, réseaux
informatiques, ascenseurs) sont en cours pour l'accueil des agents.
- 2019 : Batiment D ( concerne SDAB et 26 personnes de la SDFP): le début des travaux est prévu en
février 2019 pour une durée d'un an. Les syndicats CFDT et FSU sont aussi concernés par les
travaux.
- 2020 : bâtiment E
- 2021 : bâtiment C

Point d’information sur les départs en retraite
de l'année 2017
Un extrait du bilan social 2016 concernant l'administration centrale est distribué en séance.
Béatrice CAILLON, cheffe du bureau des pensions, présente les tableaux des départs en retraite de
l'année 2017 soit 92 agents en administration centrale (+9,5 % par rapport à 2016) et 993 agents au
MAA (+6%).
Elle rappelle que pour les agents nés à partir de 1955, l'âge d'ouverture des droits est 62 ans.
Elle indique que l'âge moyen de départ en retraite est plus élevé au MAA (63,47 ans) que dans
l'ensemble de la fonction publique d’État (61,6 ans).
Philippe MERILLON précise que ce tableau sera complété par des informations relatives au départ
en retraite des agents contractuels, gérés par le bureau des contractuels.
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Point d’information sur les comptes épargnetemps
Isabelle MELLIER, cheffe de la mission du pilotage, des emplois et des compétences, présente le
tableau élaboré selon la même méthode que l'année précédente.
Le nombre de jours déposés sur les CET a augmenté de 15 % par rapport à l'an dernier (42 535 en
2017 contre 36815 en 2016).
L'Alliance du Trèfle s'interroge sur l'augmentation de 15 % en un an du nombre de jours
de CET et pense que cette augmentation traduit un sous-effectif conduisant les agents
à ne pas prendre leurs congés pour effectuer leurs missions.
L’administration estime que l'alimentation du CET relève de la décision individuelle des agents et
que les 12 demi-journées de récupération ont pu être pris à la place de RTT ou de congés ce qui
explique en partie l'augmentation.
La monétisation des CET fait l'objet d'une prévision budgétaire (titre 2) spécifique chaque année.

Questions diverses
Une organisation syndicale ayant demandé qu'un tutoriel soit élaboré pour le désabonnement aux
listes de diffusion, Philippe MERILLON indique que le travail est en cours.
Concernant le droit à la déconnexion, la charte du temps le prévoit et Philippe MERILLON évoque
la sensibilisation du management sur ce point.
Un tableau des effectifs en centrale et des postes ouverts par catégorie est distribué en séance. Il
permet de constater que le turn-over des agents de catégorie A est très élevé.
Un bilan du télétravail par direction d'administration centrale est également distribué en séance.
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