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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION

PLAN D’ACCOMPAGNEMENT DES SERVICES D'ÉCONOMIE
AGRICOLE (SEA) DES DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES

DES TERRITOIRES (ET DE LA MER) - DDT(M)

VERSION 201 8



PRÉAMBULE

_________________________________________________________________________

Depuis 201 4, les services d'économie agricole (SEA) au sein des directions départementales

des territoires (et de la mer) en métropole et dans les directions de l 'al imentation, de

l 'agriculture et de la forêt outremer ont connu une charge de travail exceptionnelle l iée à

plusieurs facteurs :

- la mise en place, de 201 4 à 201 6, d'un plan d'action dit « plan FEAGA », pour répondre aux critiques

de la Cour des comptes européenne sur le paiement des aides PAC entre 2008 et 201 2 ;

- le retard dans la définition des nouvelles dispositions de la PAC 201 5-2020, et dans la mise en place

des outils informatiques permettant de traiter les demandes d'aide. Les SEA auront ainsi eu à

instruire des demandes issues de trois « campagnes » PAC successives (201 5, 201 6 et 201 7) ;

- pour le 2e pilier de la PAC, les retards ont été accentués par le temps d'adaptation à la nouvelle

gouvernance, lié au transfert aux Régions de l’autorité de gestion du FEADER pour la période 201 4-

2020 ;

- la mise en œuvre des mesures d'urgence pour faire face aux crises conjoncturelles agricoles.

Au printemps 201 6, les alertes remontant des organisations syndicales, des agents, de leurs

chefs de service et des directeurs départementaux, ainsi que du réseau des IGAPS, ont

confirmé les difficultés rencontrées par ces services. Celles-ci ont ensuite été de nouveau

constatées par le cabinet Orseu, mandaté par le Ministère, suite à la demande du CHSCTM de

mener une expertise indépendante sur la situation :

- lassitude quant à une charge de travail importante et continue depuis 201 4 ;

- impossibi l ité de s'organiser, en l 'absence de calendriers clairs ;

- difficulté pour travail ler correctement en raison d'outi ls informatiques imparfaits ;

- perte de sens quant à certaines tâches effectuées ;

- sentiment d'une dégradation du service rendu aux exploitants (retards de paiement, informations imparfaites).

Ces difficultés ont conduit à la mise en place d'un plan d’accompagnement, val idé le 1 5 avri l

201 6, après discussions avec l'ASP, les organisations syndicales, ainsi que les représentants

des DDT(M) et des SEA. Le rapport du cabinet Orseu, au printemps 201 7, a permis de

compléter les actions ou d'en renforcer certaines. Des points régul iers ont été effectués avec les

organisations syndicales comme avec les agents des SEA (dans le cadre notamment des

réunions nationales des SEA), tandis qu'un tableau de suivi a été régulièrement mis à jour et

diffusé à l 'ensemble de la communauté de travail .

L'exercice de retour d'expérience (Retex) mené depuis fin août 201 7 a également permis de

dégager de nouvelles recommandations. Début 201 8, le comité de pilotage de ce Retex PAC a

partagé une synthèse de ces préconisations et val idé les suites à donner, à savoir la mise en

œuvre des recommandations identifiées dans le cadre de la révision du plan

d'accompagnement des SEA.

I l est apparu qu'au-delà des actions d'urgence mises en œuvre, d'autres actions plus

structurantes avaient vocation à être mises en place ou consolidées, et même à se pérenniser

lorsque la situation en matière de traitement des dossiers PAC et FEADER sera recalée sur un

calendrier d'instruction classique. I l était donc nécessaire d'établ ir un nouveau plan

d'accompagnement des SEA, permettant à la fois de constater les efforts accomplis, d'établ ir de

nouvelles actions et de nouvelles priorités, et d'ancrer dans la durée l 'effort fourni par l 'ensemble

des intervenants, qui se décline en trois axes : métier, ressources humaines et un axe

accompagnement.
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AXE MÉTIER

I . Consolider les relations entre les SEA et leurs donneurs d'ordre : associer, informer, appuyer,

écouter, et donc donner du sens

Le plan d'accompagnement des SEA (version 1 )
Des progrès importants ont été effectués afin de mieux associer et informer les SEA :

- sur la PAC, des réunions régulières des Copil SIGC et des COMOP hors SIGC, associant

les SEA. A cela s'ajoutent les messages d'information de l'ASP sur l'ouverture des outils,

les calendriers, les modes opératoires, les bilans statistiques sur le traitement des

dossiers, etc ;

- des réunions interrégionales sur la PAC début 2017, ont permis de diffuser directement

des informations opératoires détaillées à un grand nombre d'agents ;

- la réorganisation de l'assistance ISIS de l'ASP en juillet 2017 ;

- des groupe de suivi SEA par conférence téléphonique ont été organisés tous les 15 jours,

avec transmission en amont des questions posées par les services, et compte-rendu

diffusé dans les 48 heures ;

- tenue de réunions nationales des chefs de SEA, incluant, au-delà des échanges sur la

mise en œuvre de la PAC, des séquences avec la DGPE sur d'autres sujets (audits,

négociations PAC post-2020. . . ), et une séquence avec le Secrétariat Général sur les

aspects organisationnels et sur le suivi du plan d'accompagnement ;

- consultation des chefs de SEA sur les instructions techniques PAC, mais aussi sur celles

relatives aux dispositifs influenza aviaire, à l'installation, aux GAEC, etc ;

- diffusion de calendriers aussi précis que possible, afin de permettre aux SEA de

s'organiser et d'anticiper ;

- diffusion d'éléments de langage sur les décisions politiques prises ou les événements de

campagne afin de permettre aux SEA de communiquer auprès des usagers.

Dans le cadre du plan d'accompagnement révisé, des améliorations seront apportées afin

d'associer davantage les services d'économie agricole (SEA) sur la PAC, favoriser les échanges

et la communication.

Parmi les actions à mener, en matière de gouvernance PAC, l 'ensemble des comitologies

locales et nationales pourra être al légé. Une consultation du groupement des SEA va être

organisée en ce sens par la DGPE. En outre, les réunions régulières nationales des chefs de

SEA et interrégionales PAC (qui ont débuté en 201 7) se poursuivront. S'agissant de la

gouvernance FEADER, i l s'agira, à la fois, de mieux sensibi l iser les autorités de gestion à leur

responsabil ité financière et de clarifier la gouvernance locale. Sur ce point, un groupe de travail

dédié va être relancé. Une première réflexion est actuel lement en cours sur la révision de la

gouvernance FEADER dans le cadre des travaux préparatoires pour la prochaine PAC.

Sur le volet organisationnel , l 'objectif visé est d'améliorer la fiabilité des calendriers sur la

PAC, en couvrant l 'ensemble des aides et des étapes, en mettant en place des calendriers par

chantier si nécessaire pour compléter le calendrier général, et en continuant de préciser les

indices de confiance et les degrés d'incertitude le cas échéant. Les calendriers pourront

également être complétés par des indications sur la volumétrie des tâches et le temps à y

consacrer.

Aussi, les SEA seront également consultés sur les procédures pour lesquelles ils auront un
rôle à jouer (supports de communication, instructions techniques, compte-rendus de contrôles,
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LFI), sur l 'ensemble des mesures pilotées par les opérateurs ainsi que sur certaines prises de
décisions stratégiques afin de leur donner les moyens d'expliquer les décisions ou les
dispositifs.

Par ail leurs, plusieurs actions du plan d'accompagnement visent à renforcer le partage de

l'information à travers la mise en place d'un dispositif de questions-réponses (FAQ) et par la
consolidation du forum SEA qui permettra de recenser régul ièrement des questions restées
sans réponses ou appelant des précisions, pour faire en sorte d'y apporter des réponses

validées au niveau national.

Sur le plan national, ce partage de l'information se formalisera par le développement des retours

d'information auprès des services instructeurs sur les audits et les procédures d'apurement afin

de montrer l 'impact des demandes de la Commission.

Pour facil iter la mise en place de ces mesures, l 'élaboration d'un guide de communication
servira d'outi l de référence. I l permettra d'identifier notamment les sources d'information, les

l istes de diffusion et les référents DGPE et SEA par thématique, la clarification de la comitologie

PAC et des responsabil ités respectives des différents acteurs de la gouvernance PAC. Cet outi l

de référence sera notamment uti le pour les nouveaux arrivants en SEA.

Enfin, les SEA ont été consultés sur les pistes de simplification dans le cadre de la

préparation de la contribution française sur la PAC 2020. Une réflexion sur l 'organisation

générale de la comitologie PAC post-2020 est en cours , cel le-ci associera des représentants

des services déconcentrés (DRAAF, DDT, SREA et SEA). Les efforts se poursuivront sur ces

sujets afin d'associer en continu les SEA aux réflexions sur la simplification : informations

régulières sur l 'avancement des négociations dans le cadre des réunions des chefs de SEA et

DDT (contexte, calendrier, position des institutions européennes, avancement des discussions),

association des représentants des groupements des DDT et des DRAAF avec l'ensemble des

parties prenantes dans le cadre de la préparation et le suivi des positions françaises. Les DDT

seront également associées dans la phase d'instrumentation et de déclinaison des outi ls.

I I . Instrumenter, automatiser et expliquer

Le plan d'accompagnement des SEA (version 1 )
Les outils ISIS mis en place en 2017 sont plus performants, plus adaptés, et plus ergonomiques

que ceux utilisés pour les campagnes 2015 et 2016. L'outil TelePac 2017 a été significativement

amélioré par rapport aux précédentes versions, que ce soit en ce qui concerne les

fonctionnalités ou en matière d'ergonomie. L'évolution de la Base de Données Nationale des

Usagers (BDNU) vers le projet SIRIUS a fait l'objet d'un groupe de travail avec les utilisateurs,

permettant d'identifier les améliorations à apporter et de tester les premiers prototypes de

l'interface SIRIUS – SEA qui permettra une consultation facilitée de la BDNU par les SEA.

L'association plus systématique des SEA à la rédaction des instructions a permis de simplifier

en amont un certain nombre de dispositifs ou de procédure. Les SEA ont été consultés sur le

courrier d'information mis en ligne sur TelePac pour expliquer les premiers versements

intervenus en juin 2016. Ils ont également participé à l'élaboration des relevés de situation, des

courriers de notification des Droits à Paiement de Base (DPB), et des lettres de fin d'instruction

(LFI).
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Sur le volet outi l , le bi lan de l 'année 201 7 est positif en dépit des contraintes de calendrier qui

n'ont pas permis d'al ler au bout des améliorations possibles. En effet, les outi ls ayant été mis

à disposition dans des délais contraints, les formations et les dispositifs facil itant

l 'appropriation et la maîtrise de ces outi ls ont été l imités. Dans ce contexte, plusieurs axes

d'amélioration seront mis en œuvre.

L'ergonomie des outils ISIS et OSIRIS sera améliorée et le déploiement d'alertes

embarquées dans les outi ls de télédéclaration et notamment dans TelePAC sera poursuivi.

Par ail leurs, afin favoriser la bonne uti l isation des outi ls, l 'une des actions consistera à
expliquer aux SEA, le mode de production des outils de gestion et les modalités de
fonctionnement avec les prestataires informatiques. Plus largement, des efforts importants
seront fournis afin d'associer les SEA dans la conception de modes opératoires, la rédaction

et la l isibi l i té de tous les courriers-type transmis aux agriculteurs en associant les SEA à leur

élaboration et donner aux SEA des éléments pédagogiques permettant de pouvoir expliquer

aux exploitants leur situation, le montant, et le calcul des aides perçues.

AXE RESSOURCES HUMAINES

I I I . Accompagner l 'ensemble des agents dans l 'exercice de leur fonction

Le plan d'accompagnement des SEA (version 1 )
Le plan national de formation (PNF), accessible sur le site Internet de la formation continue

du MAA*, propose une offre qui couvre l'ensemble des besoins en formation sur les sujets

agriculture/forêt bois et plus particulièrement sur la PAC avec le dispositif "PAC nouveaux

arrivants". Le contenu des différents modules est actualisé au fil de l'eau par la DGPE et le

SRH en lien avec les SEA et l'INFOMA qui pilote la mise en œuvre des sessions de

formation. A noter également la formation « découverte du monde agricole » qui constitue un

module de base pour tout nouvel arrivant. Ces formations sont accessibles à tous les agents

qui exercent des missions pour le compte du MAA dans les services d'économie agricole

quel que soit leur statut (titulaire ou contractuel) et leur employeur. Par ailleurs le SRH a

demandé aux délégués régionaux à la formation continue en DRAAF/DAAF de porter une

attention particulière à l'expression et au suivi des besoins des SEA en matière de formation

continue « métier » et « transverse ». *www.formco.gouv.fr

Des actions, construites avec les représentants des SEA et/ou les délégués régionaux à la

formation continue pour s'assurer qu'elles répondaient aux attentes exprimées, ont été

menées dans le cadre du plan d'accompagnement de mars 2015 :

- échanges de pratiques entre chefs de SEA à l'automne 2016 ;

- co-développement entre chefs d'unité / chefs de pôle à l'automne 2017 ;

- sessions formation, notamment le management et le recrutement des vacataires,

ouvertes à tous les agents, quelle que soit leur catégorie ou leur positionnement

hiérarchique ;

- mise en place à partir de septembre 2017 d'un tutorat pour les nouveaux chefs de

services, afin de les aider dans leur prise de fonction.

Des actions spécifiques ont été mises en place ou renforcées pour accompagner les

vacataires :

- sensibilisation des directeurs de DDT(M) sur les conditions d'accueil des vacataires ;

- sensibilisation des directeurs et chefs de service sur la nécessité de proposer aux

vacataires de participer aux formations de préparation pour les concours.
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Ces actions seront poursuivies et améliorées, au regard des retours des agents ayant participé.

D'autres actions seront menées :

- renforcer les actions de formation spécifiques sur les métiers ;

- mettre à disposition les versions recettes des applications informatiques ;

- continuer à mobil iser les préfets, les directeurs et les secrétaires généraux des DDT(M)

sur les problématiques agricoles et les difficultés potentiel les de SEA.

IV. Pall ier le manque d'attractivité des SEA

Le constat d'un manque d'attractivité des postes en SEA est partagé : si les situations diffèrent

fortement selon les régions, les SEA ont partout moins de candidats qu'i ls ne pouvaient en avoir

précédemment.

Le plan d'accompagnement des SEA (version 1 )
Les agents des SEA ont fait l'objet d'un effort particulier en matière de promotion en 2016, et ont

ainsi pu bénéficier des contingents de promotion de grade et de corps ouverts dans le cadre du

plan de revalorisation des carrières. Un concours technicien premier grade a été ouvert fin 2017

(note de service SG/SRH/SDDPRS/2017-799 du 06/10/2017), qui peut permettre de recruter en

DDT sur des postes pérennes des contractuels ayant une expérience dans les SEA, et ainsi

consolider certains SEA ayant des difficultés de recrutement de fonctionnaires. A ces fins, la

préparation aux concours de technicien premier grade a été ouverte aux agents contractuels en

poste dans les SEA, pour les épreuves du concours externe, selon des modalités fixées dans la

note précitée.

Des pistes d'amélioration seront recherchée dans :

- les conditions de mobil ité fonctionnelle au sein des SEA ;

- l 'évolution du concours de technicien ;

- la présentation des missions en SEA pour donner du sens aux missions et les valoriser.

V. Renforcer les équipes en cas de difficultés ou de pic de travail

Le plan d'accompagnement des SEA (version 1 )
Afin de rattraper les retards et de faire face à la charge de travail exceptionnelle connue depuis

2014, d'importants efforts en la matière ont été mis en place :

- préservation des effectifs consacrés à l'instruction de la PAC (1er et 2ième pilier) dans les

arbitrages sur les réductions d'effectifs du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation ;

- mise à disposition de vacataires pour renforcer les équipes. Grâce à un suivi précis des

consommations et des besoins exprimés, des compléments d'enveloppe de moyens de

vacations ont été obtenus et mis à disposition des SEA sans tarder ;

- souplesse sur les limitations de durée de contrats, permettant aux SEA de consolider les

équipes de vacataires ;

- ouverture de la possibilité, sur la période de fin 2017- début 2018, de majorer la

rémunération pour un ou une vacataire « chefou cheffe d'équipe » ;

- dans la limite des plafonds d'emploi départementaux, régionaux et nationaux,

renforcement des SEA fragilisés par un sous-effectif par des contractuels sur moyens

permanents, le temps que les postes vacants soient pourvus ;

- remplacement sans tarder de l'encadrement, avec tuilage si possible et jugé utile, au

travers notamment de l'ouverture des postes de chefs de SEA au fil de l'eau ;
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- des dispositifs d'entraide ont été organisés avec l'appui du groupement des DDT(M) et de

l'administration centrale, permettant à certains SEA fragiles ou surchargés par le volume

d'actions à effectuer dans des calendriers contraints d'être aidés par des SEA ayant plus

de marge de manoeuvre. Les SEA contributeurs ont vu leur enveloppe de vacataires

complétée pour compenser ce soutien accordé au profit d'autres départements.

Ces dispositifs d'accompagnement au cas par cas seront poursuivis, afin de donner aux SEA les

moyens d'accomplir leurs missions.

AXE ACCOMPAGNEMENT

VI. Renforcer la mutualisation de compétences et le fonctionnement en réseau

Le plan d'accompagnement des SEA (version 1 )
Des entraides spontanées ont été organisées en 2016 et 2017 pour accompagner les services

en difficultés. Les échanges quotidiens entre SEA existent évidemment, et le forum est un

facteur d'entraide important entre agents instructeurs.

Une action d'accompagnement à la consolidation du G13 a été menée à l'automne 2017

(identification des objectifs en lien avec le rôle du groupement des DDT(M), clarification des

attentes des SEA et des autres acteurs vis-à-vis du G13, amélioration de l'organisation pour

recueillir les questions et avis, et pour assurer la représentation aux réunions nationales et le

retour vers les SEA).

Ces exemples montrent que la mise en place de dispositifs plus organisés, et le cas échéant

formalisés, pourrait apporter beaucoup à la fois au bien-être des agents et à la qualité de

l 'instruction.

Pour cela, i l faudra :

- consolider le réseau des SEA en renforçant le positionnement du groupement G1 3 afin de

lui garantir la légitimité et la représentativité nécessaire à l 'efficacité de son action ;

- mettre en place un réseau de référents SEA, interlocuteurs spécial isés par thématique

pour l 'administration centrale et relais pour les agents des SEA au sein de leur zone

géographique. I ls contribueront à la bonne diffusion des informations dans le réseau des

SEA et permettront des consultations rapides par les services de l 'administration centrale

(avis techniques, relecture d'instructions techniquesH). Ce réseau des référents sera

organisé avec l'appui du groupement G1 3. I l permettra de développer les démarches

collectives ;

- mettre en place un réseau de référents thématiques en administration centrale ;

- renforcer le rôle d'animation par les SREA des réseaux des SEA ;

- développer les démarches collectives ;

- développer les projets permettant d'anticiper et d'accompagner les mutations

professionnelles, ainsi que les éventuel les difficultés de certains SEA.

Le fonds de modernisation et de réforme (FMR) ainsi que le réseau interministériel des

animateurs de co-développement pourront être mobil isés pour soutenir la mise en place

d'initiatives innovantes et répliquables et les accompagner dans la durée.

VI I . Aider les agents des SEA à pouvoir faire face aux exploitants en grande difficulté

Le plan d'accompagnement des SEA (version 1 )



Les délégués régionaux à la formation continue ont été mobilisés pour proposer des formations

ou informer les agents de l'existence de formation proposées en interministériel sur le sujet (24

sessions de formation entre 2016 et 2017). Certaines DDT(M) ont par ailleurs mené des actions

à leur propre initiative, parfois en lien avec la MSA ou en mobilisant des intervenants extérieurs.

Les actions suivantes seront menées afin d'accompagner les agents dans l 'accueil d'usagers en

difficulté :

- promouvoir le guide pratique pour prévenir les violences au travail résultant des travaux du

CHSCTM et recenser les outi ls en matière d'accueil des usagers en difficulté ;

- sensibi l iser l 'ensemble de la communauté de travail sur l 'importance de déclarer les

incidents et les agressions, au moyen des fiches de signalement établies à cet effet ;

- poursuivre le travail sur l 'amélioration de la mise en œuvre des contrôles.
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