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Un groupe de travail portant sur le plan d'accompagnement des SEA et le plan de performance PAC
s'est réuni le 25 septembre 2019 sous la présidence de Marie-Agnès Vibert, cheffe du service de la
gouvernance et de la gestion de la PAC à la DGPE, en présence notamment de Stéphane Le Moing,
directeur général de l'ASP, de représentants du secrétariat général et de la DGPE, des DRAAF et des
chefs de SEA.

L'Alliance du Trèfle était représentée par Anne-Laure Tarascon et Annick Pinard.

A l'interrogation des organisations syndicales, qui souhaitent des informations sur les perspectives
du FEADER, Marie-Agnès Vibert indique que toutes les régions n'ont pas encore été rencontrées et
que les informations du GT sur le FEADER du 26 août restent d'actualité.

Plan d'accompagnement RETEX PAC

Stéphane  Landais,  adjoint  au  sous-directeur  gouvernance  et  pilotage  à  la  DGPE,  rappelle  le
contexte de ce plan dont la deuxième version (mai 2018) est déclinée en trois axes.

Axe « métier »
Marie Hennebelle, cheffe du bureau Performance, méthode et réseaux, indique que pour cet axe,
un double effet est recherché : 
-  Consolider  les  relations  entre  tous  les  acteurs  avec  15  actions  identifiées  portant  sur  la
gouvernance et la communication,
- Instrumenter, automatiser et expliquer avec 10 actions touchant aux outils et procédures (en lien
avec l'ASP).

Les actions sont détaillées dans le diaporama (voir le document).

Stéphane Le Moing précise que la liste des référents, qui constitue désormais un réseau unique
pour les SEA et l'ASP, a été diffusée il y a 10 jours.
Ce réseau de référents nationaux n'a pas pour objectif de répondre aux questions des collègues,
mais de contribuer à la réflexion pour la mise en œuvre de politiques nationales (par exemple la
relecture des instructions techniques). 

Axe « ressources humaines »
Anne Crozat, sous-directrice du pilotage des services, présente les actions de cet axe qui comprend
trois orientations :
- accompagner l'ensemble des agents dans l'exercice leur fonction (une action),
- pallier le manque d'attractivité des SEA (3 actions),
- renforcer les équipes en cas de difficultés ou de pics de travail (7 actions).
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Pour  pallier  le  manque  d''attractivité  des  postes  en  SEA,  la  note  de  service  sur  les  parcours
professionnels a été mise à jour (mobilité fonctionnelle ou structurelle, postes prioritaires), des
postes de TS1 ont été ouverts pour fidéliser des contractuels motivés (en 2018, 22 postes ont été
ouverts avec 14 contractuels reçus ; en 2019 , 15 postes initialement ouverts et au final 18 reçus),
et les missions sont mieux valorisées (emplois types et fiches de poste).

Pour renforcer les équipes en cas de pic de travail, les effectifs des instructeurs PAC sont préservés
et  des contractuels  sont  maintenus.  Les ARE restent  mutualisées au niveau de l'administration
centrale et un contractuel par SEA peut être recruté avec une rémunération majorée.
L'administration souhaite le développement de l'entraide entre SEA.

Axe « accompagnement des agents »
Vincent  Seveno,  chef  du  bureau du  pilotage  des  projets  de  modernisation,  présente  les  deux
objectifs de cet axe :
- renforcer la mutualisation de compétences et fonctionnement en réseau (8 actions),
- aider les agents des SEA à pouvoir faire face aux exploitants en grande difficulté (7 actions).

Les actions sont détaillées dans le diaporama.

Le  Fonds  de  Modernisation  de  la  Réorganisation  de  l'Etat  (FMR)  permet  un  accompagnement
collectif  à la demande. En 2019, 3 SEA sont accompagnés.
Michaël Chariot, chef du SEA à la DDT de Haute-Vienne, précise que c'est 1/3 des nouveaux chefs
de SEA qui ont bénéficié du tutorat (contrairement à ce qui figure dans le diaporama).

La  démarche  d'amélioration  participation  des  processus  (APPO)  est  réalisée  en  lien  avec  le
ministère de l'intérieur.

Concernant la formation des SEA pour faire face aux exploitants en grande difficultés, la DDTM de 
Loire-Atlantique a rédigé un guide d'accueil en 2018.
Depuis fin 2018-début 2019, un travail est en cours sur la gestion des incidents lors des contrôles. 

Les organisations syndicales (OS) souhaitent un meilleur accompagnement des directeurs et des
chefs de service en cas d'incident car il n'y a que peu de suites pénales si l'incident a lieu dans les
bureaux. 
Elles constatent que les effectifs en sur-DO qui étaient examinés avant avec bienveillance dans les
SEA, ne sont plus tolérés, d'où une réduction des effectifs.
Anne Crozat rappelle que le schéma d'emploi baisse tous les ans et que les marges disparaissent.

Les OS sont par ailleurs inquiètes de la constitution des secrétariats généraux communs, avec une
gestion des contractuels de plus en plus complexe.
Marie-Bénédicte Barral, cheffe du SEA de la Charente-Maritime, constate que la situation est très
variable selon les départements : si le gestionnaire de proximité fait bien son travail, le SG publie
les postes et gère les contrats et le chef de SEA gère les agents. Mais dans certaines DDT(M), ce
sont les chefs de SEA qui gèrent les contrats. Pour elle l'amélioration dans la durée des contrats et
la  valorisation  d'un  contractuel  sont  des  mesures  intéressantes,  mais  elle  se  demande  si  ces
mesures vont perdurer.
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Marie-Agnès Vibert indique que le plan d’accompagnement est disponible sur intranet ainsi que le
tableau de suivi dans sa dernière version (mars 2019). 

En complément du réseau de référents nationaux, Stéphane Le Moing indique qu'un autre réseau de
référents  sera  mis  en  place  pour  le  Plan  de  performance  PAC,  permettant  de  répondre  aux
questions des collègues. Ce réseau qui n'existe pas aujourd'hui sera un réseau régional et local. Il
précise qu'aujourd'hui différents canaux de réponses aux questions existent déjà (BSD, BASDA, ASP)
et seront maintenus mais le réseau démultipliera l'assistance aux utilisateurs. L'idée est de donner
moins d'importance à la FAQ, pour permettre une réponse plus adaptée au cas particulier.

Les OS souhaiteraient avoir des informations sur les mobilités, les arrêts maladie qui sont des
témoins de l'ambiance des SEA pour voir s'il y a une amélioration par rapport au rapport ORSEU.

Plan de performance PAC

Stéphane Le Moing présente un point d'étape du plan de performance PAC (voir le document).

Il indique que ce retour d'expérience porte sur les derniers mois (de juin à septembre) et qu'un vrai
retour sera réalisé en fin de campagne, vers décembre.

Au niveau régional, il salue l'engagement très important de toutes les DR-ASP, dont les 2/3 se sont
engagées dans une animation forte.
Les agents mobilisés en DR-ASP sont issus des services contrôles (de 1 à 3 chefs de projet selon les
régions et de 1 à 6 superviseurs) avec qui les liens avec les SEA existent. Tous les sites ont mis en
place au moins un chef de projet.
Des rencontres avec les DDT(M) ont été organisées pour présenter le plan de performance PAC avec
un appui des DRAAF.
L'accueil a été positif dans la plupart des départements et conforté lors des premiers retours de
supervision
Une animation de la DSDA a été organisée auprès des DR-ASP pour leur permettre d'apporter des
réponses aux questions qui se posent en région sur les instructions.
2 à 3 vagues de supervisions sont prévues, avec 1 à 2 déjà réalisées et la 3ème prévue mi-octobre sur
retour de contrôles.
Une analyse croisée est réalisée avec les DDT(M) de 2 fois 7 dossiers.
Des retours de supervision sont réalisés en bilatérale avec chaque chef de SEA et en collectif au
niveau régional.
Il  existe une demande forte des DDT(M) pour un accompagnement de l'instruction (lecture des
consignes en commun d'instruction technique, de mode opératoire). Ceci est très instructif car
permet de relever des différences de lecture.

Des actions d'animation sont réalisées :
-  réunions préalables de connaissance réciproque : fonctionnement de l'instruction des dossiers
PAC  et rôle de la DR-ASP,
- audioconférences : partage d'informations et de difficultés (en Pays-de-la-Loire : 1 par semaine ;
en Auvergne-Rhône-Alpes : toutes les 2 semaines)
- réunion d'échanges de pratique : peu mises en place cette année
- référents : identification des compétences « référentes » en SEA. C'est un travail qui reste à faire
dans les mois qui viennent.
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Focus sur supervisions
Les supervisions ont permis des échanges constructifs et un partage des analyses entre DR-ASP et
DDT(M). Les DDT(M) étaient en attente de ces échanges pour confirmer l'instruction.
Elles  permettent  la  mise  en  œuvre  de  mesures  correctives  en  cas  d'anomalie  récurrente  ou
significative.
Les  supervisions  ont  été  réalisées  sur  SNA,  SIE  ZDH,  doublons,  verdissement.  Dans  certaines
DDT(M), de gros problèmes ont été remontés et traités. Dans certaines DDT(M), elle ont permis de
confirmer que les dossiers étaient bien traités.
La prochaine série de supervisions est programmée sur les retours de contrôle.

Focus sur l'accompagnement des services instructeurs
Les actions mises en place par les DR-ASP doivent être poursuivies :
- réseau de référents,
- réunions thématiques d'instructeurs, de chefs de pôle PAC,
- participation à l'assistance utilisateurs (DR-ASP en copie des mails SEA vers DSDA, mutualisation
des questions, suivi des réponses),
- remontées des difficultés à la DSDA,
- suivi des indicateurs,
- autres actions selon les besoins exprimés.

Un questionnaire de satisfaction sera envoyé (DR-ASP et DDT(M)) en novembre pour un RETEX à
chaud, qui sera à confronter avec le ressenti des SEA.

Concernant  les  modalités  de  la  supervision,  Stéphane Le Moing précise  qu'il  s'agit  d'une  grille
d'analyse par dossier (et pas de reperformance) qui prend moins de temps que l'instruction. Il n'a
pas de retour que ça ait perturbé le fonctionnement de la DR-ASP, et en déduit que le temps passé
était « raisonnable ».

Michaël Chariot indique qu'il y a eu au départ des réticences des agents qui le ressentait comme un
« flicage »,  comme une remise en cause de leur travail.  Il  a fallu  clarifier  car des erreurs de
communication ont été commises. 
Les modes opératoires très ciblés conçus pour les DR-ASP ont été très précieux pour les chefs
d'unité pour leur supervision.
Pour lui, la mise en place locale a été très variable. En Nouvelle Aquitaine, issue de la fusion de  3
régions avec des fonctionnements différents, la nécessité d'un réseau des SEA est apparue très tôt.
Le Plan de performance PAC (PPP) s'est appuyé sur ce qui existait déjà, avec une DRAAF bien
investie déjà dans l'animation.
Dans d'autres régions, c'était plus difficile mais tout le monde s'y est mis.
Même si les relations sont parfois difficiles entre agents, il estime que globalement ça c'est plutôt
bien passé. Les SEA sont solidaires avec les agents des DR-ASP. Il a apprécié la logique de discussion
et pas d'ordre descendant (esprit ouvert).
Il attend la synthèse.

Marie-Bénédicte  Barral  ajoute  que  les  échanges  réguliers  entre  DRAAF,  DR-ASP et  les  12  SEA
permettent de voir certaines choses, notamment les difficultés ciblées dans certains départements
dont les autres n'avaient pas conscience. Si au début les SEA n'étaient pas forcément positifs, ils le
deviennent. 

Concernant l'implication des DRAAF, Stéphane Le Moing précise que l'ASP s'est toujours reposée sur
les DRAAF mais que leur implication dans l'animation des DDT(M) est différente selon les régions.
L'ASP ne s'est pas immiscée dans l'organisation DRAAF-DDT(M).
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Au sujet des conventions  préfets-ASP,  Stéphane Le Moing indique qu'une circulaire  cosignée du
ministère de l'agriculture et du ministère de l'intérieur est sortie le 20 septembre pour donner
instruction aux préfets de signer la convention. Cette circulaire rappelle le cadre et clarifie les
relations organisationnelles entre préfet, DDT(M) et  ASP.
L'inter-départementalisation  est  aussi  un  autre  sujet qui  figure  dans  les  orientations  Action
Publique 2022. L'ASP est intéressée comme Organisme Payeur (qualité des paiements), mais l'inter-
départementalisation ne fait pas partie du PPP.

Michaël Chariot attire l'attention sur les missions effectuées par les SEA autres que la PAC (foncier,
urbanisme, transition des modèles agricoles, lien avec les filières, sujets environnementaux) qui
tendent à se développer alors qu'ils n'ont plus de moyens pour les effectuer. Les chefs de service,
qui ont des missions stratégiques, n'ont pas de visibilité sur leur avenir : que deviendront les SEA  à
l'horizon 2030 ?

Marie-Bénédicte  Barral  ajoute  que  dans  son  département,  c'est  le  SEA  qui  va  conduire
prochainement la CDPENAF pour l'examen d'un schéma de cohérence territoriale portant sur le
quart du département, avec des projets de photovoltaïque au sol et des compensations agricoles
collectives. Cela fait partie des missions du SEA.

Pour Marie Agnès Vibert, les missions MTES et MAA ont fait l'objet d'un décroisement et les filières
devraient être suivies au niveau de la DRAAF.

Elle conclut la réunion en indiquant que la prochaine réunion aura lieu au premier semestre
2020, en parallèle des réunions FEADER. L'administration essaiera de caler les deux réunions
sur la même journée.
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