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La réunion en format CTM du 7 avril 2020, est présidée par Didier Guillaume, Ministre de l'Agri-
culture et de l'Alimentation en présence de Benoît Bonaimé, directeur adjoint du Cabinet,  Sophie
Delaporte, secrétaire générale, Philippe Mérillon, secrétaire général adjoint, Isabelle Chmitelin,
DGER et Bruno Ferreira, DGAL .

L'Alliance du Trèfle est représentée par Valérie Boyé.

Intervention du ministre de l'agriculture et de l'alimentation

Le Ministre adresse ses souhaits de santé aux organisations syndicales et à tous les agents, confinés
ou non, en souhaitant que le confinement se passe le mieux possible.

Il  espère  notre  victoire  contre  le  Coronavirus,  sachant  que,  du  point  de  vue  sanitaire,  le
confinement commence à porter ses fruits. Cependant cette bonne nouvelle a pour conséquence
que le confinement va durer et que nous n’en sommes pas encore sortis.

Il remercie les organisations syndicales pour leur soutien à l’ensemble des salariés. 

Trois semaines après le début des décisions, la chaîne alimentaire et l’éducation sont assurées.
La chaîne alimentaire a réussi le pari de tenir et de ne pas être cassée ; elle s’est réorganisée pour
nourrir les citoyens. « Nous sommes au rendez-vous de l’exemplarité en garantissant le service

aux concitoyens ».
L’enseignement agricole a réussi à organiser en quelque jours la continuité pédagogique, et peut
en être fier. Les vétérinaires sont aussi engagés dans la lutte contre le Covid-19.

Plus de 90% des agents sont confinés. Le dialogue social n’a pas cessé et s’est même intensifié et
focalisé sur la gestion de crise.
Comme lors de son premier entretien, le Ministre souhaite faire un point de la situation avec les
organisations syndicales et les écouter. 
Il souhaite le maintien d’un lien social régulier avec tous les agents et un dialogue social renforcé
sur le Covid-19.
Ainsi, au plan national, il y  a toutes les semaines des réunions en format CTM, bien utiles au
ministère, ainsi que la réunion de la semaine dernière pour l’enseignement agricole et le CHSCT
ministériel qui se déroulera demain.
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Au  plan  régional,  le  Ministre  a  demandé  jeudi  dernier  aux  DAAF/DRAAF  et  à  l’enseignement
agricole, de tenir des échanges réguliers dans leurs instances.

Il souhaite une transparence par rapport aux questions des agents. Le ministère veille à prendre
des  décisions  cohérentes  avec  les  ministères  de  la  fonction  publique,  de  l’intérieur  et  de
l’éducation nationale. Il précise que le travail interministériel n’a jamais été aussi important. 

La première édition de la FAQ Ressources humaines a été mise en ligne en fin de semaine dernière,
elle sera complétée aussi souvent que nécessaire.
Le ministre demande une attention particulière sur le ressenti des agents confrontés à de nouvelles
formes de travail, de management et à l’isolement.
Il reconnaît qu’il n’est simple d’être à l’écart, avec peut-être, en plus, des difficultés familiales ou
dues à la maladie.
Le maintien d’un lien régulier avec les agents est donc important et l’activité ne peut pas être
pilotée comme en présentiel. En ce sens, le ministère a partagé les pratiques retenues dans la
région Grand-Est et diffuse « Gardons le Fil » destiné à tous les agents où qu’ils soient (Le second
numéro doit paraître dans la semaine).
Et dès demain matin, un numéro vert gratuit,  sera mis en place pour apporter aux agents un
soutien psychologique à tout moment.
Ce dispositif répond à une demande des organisations syndicales, à laquelle il souscrit, considérant
qu’il est important de « prévenir plutôt que de guérir ».

 Réponses du ministre à la déclaration intersyndicale

Après lecture de la déclaration intersyndicale (voir le document), le ministre indique qu'il souhaite
un  dialogue  le  plus  franc  possible  et  considère  qu’avant  de  parler  de  déconfinement,  il  faut
s’assurer que la situation actuelle se passe bien : « Quand on est dans un col, si on pense déjà à la
descente, on n’aura pas assez d’énergie pour aller au sommet ».

Il  considère  que  la  phase  de  déconfinement  ne  dépendra  pas  de  nous,  mais  sera  traitée  en
interministériel par les protocoles de la santé. 

➢ Dialogue social
A sa connaissance, les CHSCT se sont tous réunis et le CHSCT ministériel va se tenir.
Dans le cas où un CHSCT ne se serait pas tenu, il invite à lui faire remonter.

➢ Protection sanitaire des agents
Le  problème  des  masques  est  un  sujet  qui  dépasse  les  administrations  et  est  avant  tout
psychologique. Il rappelle qu’il faut faire très attention quand on porte un masque pour ne pas se
contaminer en le manipulant.
La question est le nombre de masques. Ceux-ci sont réservés aux personnels soignants. Quand il en
arrive, on les met en priorité là où il y a des besoins.

Pour les missions de contrôle de terrain et dans les abattoirs, la sécurité est un enjeu essentiel. La
première des priorités est le respect des mesures barrière et de la distanciation sociale.
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Dans ce cadre, le ministère travaille également pour doter les services de masques, qui seront
différents de ceux des personnels soignants. Il a déposé des demandes au Ministère de l’intérieur
qui gère les commandes. Le calendrier de livraison n’est pas encore établi.

Le Ministre a adressé un courrier à toutes les fédérations, abattoirs et aux préfets : les agents du
ministère  qui  interviennent  dans  les  abattoirs  devront  disposer  du  même  équipement  que  le
personnel des abattoirs.
Pour  le  ministère,  le  respect  des  mesures  barrières  est  un enjeu essentiel  pour la  qualité  de
l’alimentation, même si cela doit conduire à adapter l’organisation et la cadence des abattoirs.
Les mesures doivent être exceptionnelles, à la hauteur de cette crise. 

La sécurité des agents du ministère est prioritaire et il ne faut pas transiger !

Les fédérations d’abatteurs partagent cet objectif. Il importe d’avoir le respect le plus strict des
mesures et personne ne peut y déroger, d’où ce courrier.
Là  où  un  problème a  été  signalé,  le  ministère  est  intervenu auprès  des  abatteurs  pour  faire
respecter les règles.

➢ Contractuels
Le  ministre  annonce,  pour  les  contractuels,  quel  que  soit  leur  employeur,  la  suspension  des
mesures de licenciement jusqu'à la fin du confinement.
Pour les contrats publics du MAA qui arrivent à échéance, ils  seront,  sur demande des agents
concernés, prolongés d’un mois.
Pour ceux qui finissaient en mars, une aide d’urgence est possible.
Pour les agents contractuels sur budget, il y a un recensement précis des situations pour maintenir
un lien avec les établissements concernés.

➢ Diplômes de l’enseignement agricole
Le Ministre indique qu’à partir du moment où le ministre de l’éducation nationale avance que la
tenue du BAC n’est pas possible, il est incohérent de faire un distinguo, qui n’aurait été compris
par personne. La décision ne pouvait pas être prise par ministère.
Pour la validité des diplômes, le ministère consultera les organisations syndicales. 

Échanges avec les organisations syndicales 

A la suite des interventions des organisations syndicales (voir l'intervention de l'Alliance du Trèfle),
le Ministre apporte les éléments suivants.

➢ Santé des agents et de leurs proches
Ce  qui  compte  c’est  la  santé  des  Français  et  des  agents  du  ministère.  Il  réfute  fortement
l’accusation faite par une organisation syndicale, de prioriser l’activité économique par rapport à
la santé des agents des abattoirs.

Il est conscient des risques accrus de violences familiales en période de confinement et indique
que le numéro vert contribuera à prévenir ce risque et que le prochain « Gardons le fil » pourrait
aborder  ce  point.  Un  flash  spécial  donnera  par  ailleurs  l’information  à  tous  les  agents  sur
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l’existence de ce soutien psychologique.

Pour lui, l’Alliance du Trèfle a raison et on doit tenir compte de la situation des agents qui vivent
avec des personnes à risques. La santé est la première des préoccupations !

➢ Déconfinement et reprise d’activité partielle ou totale 
Le confinement n’est pas antinomique avec la reprise du travail. 
Selon  lui,  les  forestiers  doivent  travailler  en  raison  de  très  gros  problèmes  dans
l’approvisionnement pour l’emballage des produits alimentaires.
Il considère que la reprise du travail en milieu forestier n’est pas antinomique avec le reste.
Le Ministre se dit désolé d’avoir oublié le CNPF dans son courrier à la filière bois et va prendre
contact assez rapidement avec l'établissement.
 
Selon lui, le discours est compliqué à comprendre pour les concitoyens en confinement total mais
qui doivent en même temps aller travailler.
Beaucoup de secteurs restent fermés et beaucoup d’entreprises vont fermer.
Mais dire aux gens de travailler dans l’agroalimentaire assure la poursuite essentielle de la chaîne
alimentaire, il le faut notamment dans des circuits courts.
 

➢ Adaptation des activités
Si des agents souhaitent travailler en milieu agricole, ils ne peuvent le faire sur leur temps de
travail et doivent prendre des congés.
 
Le Ministre souhaite également saluer le travail des agents qui ont dû s’adapter rapidement, l’ASP
notamment qui intervient en appui d’autres ministères. Il saura s’en rappeler. 
 

➢ Apprentis
Les  consignes  pour  la  formation  des  apprentis  sont  cohérentes  avec  l’ensemble  des  autres
ministères. Ils sont soumis aux mêmes règles que les autres employés, dans la limite du contrat qui
les lie à l’employeur et dans les règles sanitaires et de sécurité au travail.
 

➢ Masques de protection
La répartition se fait en interministériel. Effectivement la DGCCRF dispose de masques.
La règle importante est que pour la même fonction, la même protection soit accordée.
L’arrivée des masques est une question de jours.
 

➢ Plan de continuité d’activité (PCA)
Dans l’enseignement agricole, les actualisations ont été faites en avance, ce qui n’est peut-être
pas le cas partout.
 

➢ Ressources humaines
Pour les arrêts de travail qui dépassent 90 jours et grèvent le salaire des agents, le Ministre indique
qu’il s’agit d’une décision interministérielle qui n’est pas de son ressort.
 
De même, le report des congés pour deuil se traite en interministériel
 
Quant aux congés pouvant être posés post-confinement, aucune mesure n’est prise à ce jour mais
le Ministère incite les agents à prendre des congés maintenant.
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➢ Préparation à la fin du confinement
L’heure n’est pas encore au déconfinement, et le Ministre précise que la reprise du travail n’est
pas le déconfinement.
Toutefois, le Ministère étudiera dès que possible comment organiser le déconfinement, tout en y
associant les organisations syndicales.
La question se posera notamment pour les services d'économie agricole, pour la gestion du travail
post-confinement. 
 
Il ne sait pas quand aura lieu le déconfinement et considère qu’il ne sera pas plus simple que le
confinement.
 

➢ Evolution des pratiques à l’issue de la crise
La  crise  induit  des  réflexions  sur  nos  pratiques.  Elle  nous  rappelle  des  actions  déjà engagées
comme  Ecophyto,  l’agroécologie,  …  mais  questionne  également  sur  la  relocalisation  de
l’agriculture et l’approvisionnement en produits agricoles des grandes métropoles. Nous serons
amenés à y travailler.

 Intervention d'Isabelle Chmitelin

La  directrice  générale  de  l'enseignement  et  de  la  recherche  s’associe  aux  remerciements  du
ministre pour les personnels enseignants et non enseignants qui se sont mobilisés. Pour le problème
des zones blanches, une convention est en cours de finalisation avec La Poste pour acheminer les
devoirs aux élèves.
 
Une foire aux questions est en ligne pour la continuité pédagogique. Dans l’urgence, chacun s’est
débrouillé avec les moyens du bord, le but est à présent de capitaliser sur tout ce qui est remonté
pour rédiger une circulaire.
 
Pour  les  examens,  il  n’y  avait  pas  de  meilleure  solution  que  de  s’aligner  sur  la  décision  de
l’éducation  nationale, mais  elle  propose  de  poursuivre  le  travail  commencé  pour  adapter  les
conditions d’examen et prendre en compte les spécificités de l’enseignement agricole.
 

➢ Stagiaires
Les enseignants stagiaires sont dans l’attente des conditions pour leur titularisation. Une réunion
est  programmée cette  semaine  entre  DGER et  Secrétariat  général  pour  étudier  des  modalités
d’évaluation adaptées aux circonstances et formes juridiques du moment.
Le but est de s’assurer de leur compétence en veillant à une égalité de traitement.
 

➢ Chômage partiel pour les CFPPA 
Un membre de CGAER a été mandaté pour voir comment apporter une réponse au sortir de la
crise. La DGER pousse pour que les contractuels puissent avoir droit au chômage partiel, mais il
n’est pas sûr qu’il sera fait suite à cette demande.
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 Intervention de Bruno Ferreira

Pour le directeur général de l'alimentation, la sécurité des agents est au cœur des préoccupations. 

Dès le démarrage de la crise, la DGAL a recentré l’activité sur les missions essentielles, en lien
avec la Commission européenne, en limitant au maximum les activités de terrain.

Les secteurs identifiés comme missions essentielles sont ceux des contrôles pour l'importation et
l'exportation, la gestion des urgences et les abattoirs.

Conclusion du ministre

Didier  Guillaume  remercie  les  organisations  syndicales  pour  cet  échange  et  indique  que  ces
réunions vont se poursuivre à un rythme hebdomadaire avec Philippe Mérillon.

Le  Ministre  y  participera  à  nouveau  dans  3  semaines  ou  un  mois  pour  parler  du  début  du
déconfinement.
 
D’ici là, il invite les organisations syndicales à remonter toute situation, qu’elle soit individuelle ou
générale. 

Tout l’encadrement du Ministère est mobilisé pour que les organisations syndicales soient associées
à tous les niveaux et pour être aux côtés des agents.

L'Alliance du Trèfle vous invite donc également à ne pas hésiter à lui faire

remonter tout problème, question ou suggestion afin que nous puissions les
porter dans nos échanges avec le ministère.
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