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Sous la  présidence de Sophie Delaporte, secrétaire  générale, un groupe de travail  portant  sur
Action Publique 2022 s'est réuni le 18 septembre 2019. 

Pour l'Alliance du Trèfle, y ont participé Valérie Clément et Annick Pinard.

Sophie Delaporte indique que l'objectif de la réunion est d'apporter aux organisations syndicales
des informations qui peuvent être réparties en trois blocs :
- Loi de transformation de la fonction publique
- Organisation territoriale de l’État
- Administration centrale et opérateurs

Loi de transformation de la fonction publique

La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a été publiée.
Une phase dense de concertations est à venir, avec en prévision cinq groupes de travail à organiser 
avec les organisations syndicales d'ici la fin de l'année (présentation globale, lignes directrices de 
gestion pour les enseignants et les non enseignants, mobilités et avancement). 

Organisation territoriale de l'Etat

Six sous-blocs relèvent de l'organisation territoriale :
- Missions Interrégionales pour les examens (MIREX) : un groupe de travail est organisé l'après-midi.
- Suites de l'arbitrage rendu sur le FEADER
- Mission inter-inspections sur l'organisation des contrôles relatifs à la sécurité sanitaire des 
aliments
- Secrétariats généraux communs en métropole
- Evolution du réseau insertion-emploi
- Outremer

Suites de l'arbitrage rendu sur le FEADER

Le Premier Ministre a reçu les présidents des Conseils régionaux le 27 juin et rendu son arbitrage. 
Un groupe de travail a été organisé le 26 août. Un travail fin est à mener pour bien délimiter pour 
la prochaine PAC la ligne de partage entre l’État (mesures surfaciques) et les régions (mesures non 
surfaciques) et aborder les questions des crédits et des emplois.
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Une  « foire  aux  questions »  (FAQ)  a  été  élaborée  par  l'administration  (SG  et  DGPE),  et  sera
actualisée sur l'intranet. Elle est partagée avec Régions de France.
Une rencontre est organisée le 19 septembre entre le MAA (SG/DGPE) et le directeur général de
Régions de France, pour un premier tour d'horizon. Régions de France semble sensible à première
vue au souci du MAA d'un guichet de proximité et de l'accompagnement des agents.
Mais les différentes Régions ont des visions différentes, en fonction de leur degré d'implication
dans la programmation actuelle. Les Régions veulent savoir ce que font les agents des SEA et
demandent les organigrammes fonctionnels. 
Le MAA souhaite le même transfert partout mais l'harmonisation sera difficile. 
Il faut aussi assurer la continuité de la gestion des aides de la PAC actuelle jusqu'en 2023.

Il est difficile de faire le compte des agents concernés par les transferts car tout n'a pas été listé
dans la  réunion  avec le  Premier ministre.   Par  ailleurs il  faut  se  pencher sur  la  question des
missions mixtes pour les agents (certaines missions transférables, d'autres non). Le premier travail
consiste à fixer précisément la ligne de partage avant de faire avec la DGPE un état des lieux
précis.

Résultats de la mission inter-inspections 
sur l'organisation des contrôles relatifs à la sécurité sanitaire des aliments

Les résultats de la mission inter-inspections (IGA, IGAS, IGF, CGAAER) sont attendus en octobre,
mais, par courrier du 30 août, le ministre des finances a déjà envoyé un courrier aux préfets
incitant à une approche interdépartementale. 
Le MAA n'a pas la même approche et pense que la mission va évoquer plusieurs scénarios.
L'impact est important pour les DD(CS)PP.

Pour l'Alliance du Trèfle, le courrier du ministre des finances, envoyé aux préfets
avant les résultats de la mission inter-inspections, semble indiquer que les décisions
sont déjà prises.

Secrétariats généraux communs en métropole

La circulaire du 12 juin annonçait la constitution des secrétariats généraux communs. La circulaire
n°6104/SG du 2 août apporte les précisions sur le périmètre des missions et les modalités de mise
en œuvre. Est encore en discussion un projet de guide du préfigurateur.

Les volumes des effectifs transférés ont été calés :
- MAA : 368 ETP(uniquement en métropole) transférés vers le programme354 : 213 du 206 et 155 
du 215. Ils sont inscrits dans le PLF 2020.
- Ministère de l'intérieur : 3740 ETP (hors SIDSIC, mais à vérifier)
- MTES : 1179 ETP
- Ministères sociaux : 246 ETP
- Ministère des finances : 40 ETP
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Le transfert aura lieu au cours du premier semestre 2020.

Une réunion d'harmonisation pour la désignation des préfigurateurs est prévue le 19 septembre 
sous la présidence du préfet Kupfer : le nombre de préfigurateurs doit tenir compte du poids de 
chaque ministère dans le transfert.
La parité sera examinée pour la désignation des préfigurateurs. Les équipes des préfigurateurs 
seront constituées fin septembre. 
Au  30  octobre,  un  premier  bilan  sera  fait  et  mi-décembre,  un  point  sur  les  regroupements
immobiliers envisagés.  La mise en place effective est prévue sur le 1er semestre 2020.

Le transfert se fera sur la base du volontariat, avec des entretiens individuels avec les IGAPS après
réunion avec l'encadrement. Chaque agent peut refuser de passer au secrétariat général commun
mais il faut qu'il trouve un poste.
Sont prévues une garantie de rémunération, et la priorité pour un retour au MAA, et d'autres 
mesures. Le réseau des IGAPS est mobilisé.
En interministériel ce transfert n'a pas été considéré comme une restructuration mais comme une 
simple réorganisation.

Evolution du réseau insertion - emploi

La circulaire du 12 juin prévoit un regroupement au niveau départemental des compétences en
matière de « lutte contre la pauvreté et l'exclusion » des DDCS, DDCSPP, DRDJSCS et des UT des
DIRECCTE.
Par ailleurs les missions jeunesse et sport sont transférées vers des structures du Ministère de
l’Éducation Nationale (DASEN).
Ces  évolutions  entraînent  beaucoup  de  mouvements  dans  les  DDCSPP.  Les  DDPP  ne  sont  pas
concernées. Le MAA n'a été associé que tardivement. Il demande une analyse distincte des deux
sous-réseaux locaux : les DDCS,inconnues pour le MAA, et les DDCSPP où sont les agents du MAA.
Pour ces nouvelles directions départementales en charge de l'insertion, de la cohésion sociale, du
travail et de l'emploi, un appel à candidature est prévu pour les préfigurateurs.
Actuellement sur les 47 DDCSPP, 21 directeurs et 24 adjoints sont issus du MAA. Ils sont appelés à
se  positionner  comme  préfigurateurs.  Les  directeurs  des  UT  DIRECCTE  peuvent  également
candidater. Des candidatures externes sont aussi possibles.
Il est envisagé de constituer une DDPP à Rennes, qui est le seul chef-lieu de région avec DDCSPP.
Pour Sophie Delaporte les préfets seront attentifs  à ne pas négliger la partie « Protection des
Populations ».

Outremer

Pour Sophie Delaporte, la réorganisation en Guyane n'est comparable à aucune autre. Elle ira en
octobre rencontrer les agents en Guyane. Un nouveau préfet a pris ses fonctions en juillet. 
Le MAA a milité pour l'intégration DAAF en entier dans une des cinq directions générales, ce qui a
été retenu.

Les autres DAAF restaient en stand-by jusqu'à l'annonce de la constitution d'un SG commun aussi
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dans les DAAF, avec décalage du calendrier par rapport à la métropole.
En Guadeloupe,le préfigurateur est déjà nommé. Pour la Martinique, La Réunion  et Mayotte, la
réforme avance moins vite.

Pour le MAA, une réflexion est en cours sur la création d'un Service Formation Développement
(SFD) commun Martinique-Guadeloupe (le SFD Antilles-Guyane est abandonné), qui concerne une
quinzaine d'agents.
Le service mutualisé ne signifie pas que tous les agents seront au même endroit ; le MAA a le souci
de maintenir des agents dans les deux sites.

Concernant les craintes sur l'action éducative intégrée en Guyane dans une direction dépendant du
préfet, Sophie Delaporte indique qu'elle veut aller voir sur place l'organisation. Le MAA est très
vigilant sur l'action éducative qui ne relève pas du préfet. 

Administration centrale et opérateurs

Le Premier ministre a fixé le cadre dans la circulaire du 5 juin relative à la transformation des
administrations centrales et aux nouvelles méthodes de travail.
Le calendrier glisse, le CITP est prévu fin octobre avec un point des ministres sur les réflexions en
cours.

Concernant la suppression de commissions,  le MAA envisage de supprimer plusieurs commissions
(commission consultative paritaire nationale des baux ruraux, conseil national de la spécialisation
vétérinaire, commission nationale d'amélioration génétique,...).
Le service des affaires juridiques (SAJ)  étudie la  possibilité d'un vecteur global ou de plusieurs
vecteurs.

Sur le volet organisationnel,3 axes sont retenus :
- anticipation des évolutions et constructions à venir
- renforcement des dynamiques de territoire
- efficacité et efficience

Anticipation des évolutions et constructions à venir

La volonté du MAA est de renforcer la capacité à anticiper ce qui se fait ailleurs. Aujourd'hui des
études  sont  engagées  au  MAA par  le  Centre  d’Études  et  de  Prospective,  par  le  CGAAER,  par
FranceAgriMer et par l'INRA. Une optimisation de tout ce potentiel est prévue.
Le CGAAER sera missionné pour analyser qui fait quoi et renforcer la programmation.
L'objectif est d'augmenter la capacité d'impulsion du ministre sur la programmation et la prospective
pour les sujets agricoles, agroalimentaires et pêche.

Par ailleurs deux leviers internes sont prévus :
- le ministre a une grande ambition sur la fonction RH, et souhaite plus de GEPEC, avec la  capacité à
trouver et valoriser les compétences,  suivre les hauts potentiels, détecter les talents, travailler sur
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les parcours professionnels...
-  le  numérique avec  le  renforcement  de  la  dématérialisation  vis  à  vis  des  usagers  (100 %
dématérialisé) et une amélioration des  outils numériques en interne. Une demande budgétaire est
prévue pour accélérer sur certaines applications, et une réflexion est en cours sur le pilotage du plan
(maîtrise d'ouvrage, maîtrise d’œuvre, rôle de la SDSI…).

Renforcement des dynamiques de territoire

Avec la déconcentration de 8 procédures, il reste 0,1 % de procédures individuelles en administration
centrale.
Les DRAAF sont amenées à proposer d'autres idées.

Concernant la délocalisation prévue dans la circulaire du 5 juin, pour le MAA, 94 % des effectifs sont
déjà en dehors de Paris. 
Des opérations souples de coopération sans transfert sont prévues (type réseaux d'expertise déjà
existants, SAJ...). Le site d'Auzeville est conservé.

Le ministre est attentif à l'ingénierie territoriale. 
Il  est  envisagé  la  possibilité  de  renfort  pour  certaines  missions  que  les  DRAAF  auraient
identifiées  (par  exemple :  eau,  alimentation,  structuration  de  filières…)  par  la  mission  d'une
personne d'expérience pouvant mettre les parties prenantes autour de la table et faire avancer des
dossiers. Certaines DRAAF sont demandeuses, d'autres non.

En  termes  de  maillage  infradépartemental,  les  lycées  agricoles  pourraient  se  positionner  pour
accueillir des guichet « France services » . La MSA se positionne aussi. Il n'est cependant pas envisagé
de mettre les agents du MAA dans ces plate-formes.

Efficacité et efficience

Les COP des opérateurs de l'Arborial ont mutualisé 7-8 fonctions support.

La  réflexion  sur  la  mutualisation  des  fonctions  support  a  été  étendue aux  DG  d'administration
centrale.
Un état des lieux a été réalisé par Marc Rauhoff, sous-directeur de la logistique et du patrimoine  sur
les fonctions support dans les DG. Une hétérogénéité a été constatée. Un point a été fait en CODAC.
Une mission du CGAAER devra identifier les spécificités de chaque direction, puis conduire par site
une réflexion pour obtenir un service au moins aussi bon, moins consommateur de ressources.

Sur  les  doublons  entre  DRAAF  et  administration  centrale  et  les  doublons  entre  opérateurs  et
administration centrale, la discussion porte sur la méthode : trouver un dispositif pour examiner
systématiquement les cas concrets de doublons et les supprimer, comme cela a été fait sur la PAC
entre ASP, MAA et SEA (repréciser qui fait quoi et les contraintes). 

Pour les petites structures (<100ETP) , des discussions sont en cours avec l'ODEADOM, les GIP de
coopération internationale (ADEPTA et France Vétérinaire International), l'INFOMA, le GIP Pulvé et
Agreenium. Doivent être pris en compte capacité en cas de maintien de la structure d'exercer ses
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missions sans fragilité particulière, le bon fonctionnement et la prospective, (comment faire en cas
de regroupement ?).

Le décret 2014-834 du 24 juillet 2014 sur les attributions des secrétaires généraux des ministères
était  le  premier  texte  d'organisation,  tous  les  ministères  doivent  revoir  tous  leurs  textes
d'organisation avant le 31 décembre 2019.
A partir du 1er janvier 2020, les arrêtés ne descendront plus en dessous des sous-directions. Il n'y aura
plus de contrôle a priori du SGG pour l'infra sous-direction. Le niveau inférieur sera renvoyé à des
décisions des directeurs. 
Tous les textes sont revus pour toilettage à droit constant (par le SAJ et les directions), car c'est
nécessaire pour les délégations de signature.
La construction des organisations cibles est prévue sur une période plus longue.

Pour Sophie Delaporte, toutes les fonctions support ne seront pas traitées de la même façon.Une
partie de la Fonction RH relève du pilotage et pas des fonctions support. La RH stratège comme le
veut le ministre se traite au SRH. 
Il y aura un retravail des fiches de poste pour les contractuels afin de ne pas avoir de mauvaise
surprise. Il faut être capable de décrire très précisément ce qu'on attend d'eux

Il faut être astucieux pour répondre au schéma d'emploi (diminution des effectifs) et limiter les
pertes de temps (utilisation de la salle de crise pour la visio pour éviter que les agents de la DGAL
viennent en réunion à Varenne, relance de JITSI). 

Conclusions

Des GT spécifiques sont prévus sur certains sujets : MIREX, FEADER...

Pour l'organisation territoriale, le dialogue social se fait en interministériel au Comité technique
des DDI.

Philippe Mérillon précise qu'au delà de l'accompagnement des agents concernés par la création du
SG Commun, le MAA milite pour un dialogue social collectif localement de type CRIC. La demande
sera portée le 19 septembre lors de la réunion interministérielle.

Pour l'administration centrale et les opérateurs, Sophie Delaporte indique que des décisions seront 
prises en fonction du retour de la mission CGAAER sur les fonctions support.

Sur la fonction RH, les OS sont associées, RenoiRH est la priorité du moment.

Un diagnostic partagé (avec l'appui de la DITP ou de la DGAFP) sur les souhaits en matière de RH du
ministre sera conduit, mais plutôt en 2020.

Les réflexions sur les études et la prospective pourront être présentées à l'occasion d'un groupe de
travail.

Un point sur les systèmes d'information est fait à chaque étape de décision.
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