Réunion Retex PAC en SEA du 25/09/2019

Point sur la mise en œuvre du plan
d'accompagnement SEA

Rappel du contexte
 Difficultés de gestion des campagnes PAC à partir de 2014 : retards et décalages de
calendriers induits par la multiplication des crises conjoncturelles, le transfert de l'autorité
de gestion FEADER aux conseils régionaux, la mise en œuvre des actions du plan FEAGA et
l'application de la réforme PAC (introduction des droits à paiement de base, du paiement
vert, modification du calcul des surfaces admissibles…) ;
 validation en avril 2016 d'un premier plan d'accompagnement SEA ;
 mise en œuvre d'un chantier de partage de retour d'expérience sur la gestion de la PAC,
dans le courant du second semestre 2017, qui a permis d'identifier des recommandations
complémentaires pour nourrir une révision du plan d’accompagnement de 2016
 seconde version du plan d'accompagnement SEA décliné en trois axes (métier, RH,
accompagnement), qui a été élaborée conjointement avec les SEA puis diffusée début mai
2018.

Axe « métier »
Double effet recherché :
 1er effet : consolider les relations entre les SEA et leurs donneurs d'ordre : associer, informer,
appuyer, écouter, et donc donner du sens  15 actions identifiées, portant sur la gouvernance et
la communication.

Axe « métier »
 Actions conduites en matière de gouvernance PAC
 Association renforcée des représentants SEA à une comitologie PAC simplifiée : moins de
comités stratégiques PAC, fusion des comités opérationnels hors-SIGC avec les comités
opérationnels audits et contrôles, modulation de la fréquence des groupes de suivi en
fonction de l'actualité…
 calendrier de paiement affiné au fil de l'eau et partagé par l'ASP lors des comités de pilotage
SIGC et en comités stratégiques PAC, ce qui cpermet de cadencer les opérations d'instruction
et de gestion des dispositifs PAC ;

 en lien avec les services déconcentrés, mise en place d'une expérimentation sur
l'interdépartementalisation ;
 clarification des modalités de l'exercice de supervision des SEA : mise en œuvre du plan
performance PAC par l'ASP, actualisation de la convention nationale de délégation de
fonctions pour les aides SIGC et élaboration d'une convention départementale.

Axe « métier »
 Actions conduites en matière de communication PAC
 Organisation des réunions interrégionales SEA en mars et des deux réunions nationales
annuelles des chefs de SEA (en juillet et en décembre) ;
 partage d'informations avec les services (suivi des audits et des apurements, points sur les
négociations PAC post-2020 et sur la future gouvernance FEADER…) et association de ces
derniers aux réunions afférentes (besoins fonctionnels pour les outils de la future PAC, mesures
correctives suite à l'audit surfaces 2015 et à ses conclusions sur la détermination de l'éligibilité
des surfaces peu productives...) ;
 élaboration en cours d'un guide de communication PAC (version déjà partagée une première fois
avec le G13) ;
 mise à jour manuelle des listes de diffusion dédiées aux SREA et aux SEA ;
 déploiement de foires aux questions dans le cadre des groupes de suivi SEA pour mutualiser les
échanges (déclaration PAC, calamités agricoles, contrôles GAEC…).

Axe « métier »
Double effet recherché :
 2e effet : Instrumenter, automatiser et expliquer  10 actions touchant aux outils et
procédures.

Axe « métier »
 Actions conduites en matière d’instrumentation PAC

 Consultation des SEA sur les procédures et les outils (réseaux référents SEA de l'ASP sur
Telepac, les aides découplées, les aides couplées, les MAEC et les mesures relatives à
l'agriculture biologique) par la mise en place de groupes utilisateurs sollicités sur les modes
opératoires et associés aux développements des outils de gestion et à l'amélioration de leur
ergonomie ;
 partage des réflexions en cours sur la future PAC post-2020 ;
 éléments pédagogiques fournis par l'ASP afin de pouvoir mieux expliquer aux exploitants leur
situation et le calcul des aides reçues.

Axe « ressources humaines »

Axe « ressources humaines »
3 orientations prises :

 Accompagner les agents dans leurs fonctions
 Palier le manque d’attractivité des SEA
 actions retenues concernant notamment et le parcours
professionnel, les concours
 Renforcer les équipes en fonction de l’activité : adéquation
missions –moyens
 Répartition des moyens permanents et non permanents
 Accompagnement des CSEA via le tutorat

Axe « accompagnement » des agents
Un axe caractérisé par la volonté de renforcer la mutualisation de compétences et le
fonctionnement en réseau  8 actions identifiées, tournées vers la mise en place de dispositifs

Axe « accompagnement » des agents
 Actions conduites en matière de renforcement du réseau PAC
 Consolidation du réseau G13, qui est installé comme point d'entrée pour l'administration
centrale sur l'ensemble des sujets SEA ;
 travaux en cours sur l'harmonisation des réseaux de référents thématiques SEA / DGPE.

 Actions transverses
 Dispositif de tuilage des chefs de SEA : près du tiers des chefs de SEA ont bénéficié du
dispositif depuis sa mise en place en 2017.
 Accompagnement annuel par le FMR : pour 2019, 3 SEA sont accompagnés da leur démarché
 Suite des travaux dans le cadre démarches d’amélioration participation des processus APPO :
objectif de lever les irritants

Une volonté également d’aider les agents des SEA à pouvoir faire face aux exploitants en grande
difficulté  7 actions identifiées

Axe « accompagnement des exploitants »
 Formation
 Formation des SEA pour faire face aux exploitants en grande difficulté avec la mise en place
d'actions de formation sur l’accueil

 Gestion des incidents des contrôles en amont et en aval
 Sensibilisation sur l’importance de déclarer les incidents et agressions : le guide de
prévention des violences au travail a été publié en 2018.
 Travaux engagées dans le cadre du plan d’action relatif au plan de plan de maîtrise des
incidents lors des contrôles

