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La réunion en format CTM du 15 avril 2020, est présidée par Philippe Mérillon, secrétaire général
adjoint.

L'Alliance du Trèfle est représentée par Valérie Boyé.

Intervention de Philippe Mérillon

La progression de la maladie est la suivante :
• Au MAA hors DDI : 83 cas confirmés testés, dont 24 en administration centrale et 59 en

DRAAF et établissements d’enseignement.
• En DDI, 134 cas sont confirmés, soit proportionnellement 30 pour des agents du MAA.

Le  numéro  vert  d’écoute  psychologique  a  été  étendu  aux  contractuels  sur  budget  des
établissements d'enseignement. La publication « Gardons le fil » se poursuit avec l’idée de traiter
des thèmes centraux par numéro (Sanitaire, DGPE, International…).

La répartition des agents entre ASA, télétravail ou présentiel a peu évolué.
Dans plusieurs régions (Grand Est, Corse, en administration centrale…), à l’appel des ARS ou de la
DIRECCTE, de plus en plus d’agents (une cinquantaine) apportent un appui aux services d’autres
ministères en surcharge d’activité.
De même, une centaine d’agents ayant des compétences sanitaires se sont portés volontaires pour
la réserve sanitaire.

Après  la  visioconférence  du  7  avril  avec  le  Ministre  et  le  CHSCTM  du  8  avril,  la  FAQ  a  été
actualisée. Un envoi à tous les agents pourrait être envisagé. Elle a également été communiquée
aux opérateurs sous tutelle du MAA pour mutualiser les réflexions.
De même, des réunions ont lieu entre ministères présents en DDI, de façon à avoir la plus grande
cohérence possible entre les positions des ministères et celles retenues en DDI.

Échanges avec les organisations syndicales 

L’Alliance du Trèfle a présenté les différents points relevés dans le courrier
envoyé à l’administration en amont de la réunion (Cf document en ligne).
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Concernant les masques à air pulsé, dont elle demande le test en abattoirs,
elle a précisé que les DD(CS)PP disposaient actuellement de stocks de 1 à 5
masques destinés à être utilisés pour les épizooties, tout en signalant que les
moins récents sont plus lourds et qu’il faut veiller à tester les modèles les plus
récents, plus adaptés.

L’Alliance du Trèfle a également insisté sur l’importance de la préparation en
amont avec les organisations syndicales de la sortie de confinement.

Et, au vu de l’annonce récente d’une prime de 1000€ qui serait attribuée à
400 000 fonctionnaires de la fonction publique d'État, l’Alliance du Trèfle a
demandé ce qui était prévu pour les agents du MAA.

➢ Préparation du déconfinement
Philippe  Mérillon  partage  la  volonté  de  préparer  la  sortie  du  confinement  avec  tout  le  soin
nécessaire pour qu’elle se passe dans les meilleures conditions. 
La reprise d'activité dans des conditions de sécurité et santé des agents est un point sur lequel
personne ne doit transiger.
Le  CHSCTM  sera  consulté  sur  ce  sujet  dès  la  semaine  prochaine  pour  réfléchir,  discuter  et
argumenter pour trouver des réponses aux questions qui se posent.

La méthodologie retenue est de lister, en préparation du déconfinement, tous les questionnements
que l’on a pour ne pas en laisser dans l’ombre et trouver les réponses aux problèmes concrets.

De nombreux actions doivent être entreprises avant même le déconfinement.
Pour l’internat et la restauration collective, de nombreux sujets sont à traiter avant même que les
personnels n’adoptent le déconfinement.
La désinfection de locaux pose question. La décision dépend de compétences de santé et pourra
être  différente  selon  que  les  locaux  ont  été  occupés  ou  laissés  vides  pendant  la  période  de
confinement.

Si un agent est malade chez lui et ne croise personne, ce n’est pas la même chose si un agent
revient  et  tombe  malade :  cela  génère  des  questions  nouvelles  qui  appellent  des  réponses
pragmatiques avec l’appui des sachants.
L’organisation sera adaptée en prenant en compte les différences entre DRAAF, administration
centrale, enseignement…
Exemple : A Paris, il faut ajouter le problème des transports en commun.

Une  cellule  interministérielle  doit  réfléchir  à  toutes  les  problématiques  transversales
interministérielles, comme par exemple les tests ou les masques.
D’autres sujets appelleront des réponses spécifiques du ministère.

En complément des mesures de distanciation et de barrière sanitaire, il pourrait être envisagé le
port  de  masques,  mais  les  stratégies  dépendront  des  quantités  de  masques  disponibles  via
l’interministériel.
Il y a un recensement des besoins en interministériel avec un premier retour qui va parvenir cette
semaine.

➢ Congés
La question des congés est évolutive. Le gouvernement, sur ce sujet, a choisi  de prendre des
mesures, pour la fonction publique, équivalentes à celle prévues pour le privé.
Philippe Mérillon a pris note de l’opposition des organisations syndicales à ces décisions.
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Cependant le ministère devra appliquer les dispositions nationales prises par ordonnance.

En réponse à la proposition de l’Alliance du Trèfle sur les dons de jours, Jean-
Pascal  Fayolle précise que le sujet est à l’expertise de la DGAFP. Il  est  en
revanche compliqué de l’appliquer à l’ensemble des trois fonctions publiques
avec des cotisations qui sont différentes et des problèmes techniques régle-
mentaires.

➢ Prime exceptionnelle
Par le versement d’une prime défiscalisée, le gouvernement souhaite adresser un coup de chapeau
aux personnels qui se sont mobilisés de façon exceptionnelle en période de crise en ayant eu une
implication hors norme. Il n’est pas question que les personnels du MAA soient à l’écart de ce
dispositif. 
Elle pourrait être versée aux agents ayant exercé un effort important en présentiel du fait de
missions non télétravaillables, comme pour la sécurité sanitaire.
Cependant les missions du PCA n’impliquent pas forcément une surcharge d’activité. Et d’autres
ont pu travailler, à distance, de façon très importante au MAA, ou chez les opérateurs, comme les
collègues de l’ASP qui ont traité le chômage partiel.
Il précise toutefois que, pour l’instant, le périmètre pour ces primes n’est pas encore connu.

➢ Cellule d’écoute et de soutien psychologique
Tous les ministères ont prévu des numéros verts. Philippe Mérillon a bien entendu la demande
d’extension du périmètre de cette écoute aux opérateurs. 
Il reconnaît qu’il ne doit pas y avoir de communauté dépendant du MAA n’ayant pas accès à un tel
dispositif et il va avoir un échange avec les opérateurs.
Soit  ils  ont  déjà  un  dispositif similaire,  soit,  s’ils  veulent  contribuer  au  budget  de  la  cellule
d’écoute en place au MAA, ils pourraient en bénéficier. 

Concernant la proposition de l’Alliance du Trèfle d’avoir un suivi de l’activité
de cette cellule, il indique qu’il y aura un retour de ce dispositif aux organisa-
tions syndicales tout en veillant au strict respect des règles de l’anonymat.

➢ PAC et équipement informatique des agents en DDT(M)
Pour la PAC, l’échéance de la télédéclaration est fixée au 15 juin avec un intérêt à en régler un
maximum d’ici au 15 mai car ensuite les délais (instruction…) se succèdent. Le souhait est d’éviter
à tout prix les difficultés rencontrées au cours des années précédentes.

L’équipement  informatique  (dont  VPN)  des  agents  est  un  vrai  sujet.  L’essentiel  des  besoins
exprimés  est  traité  en  administration  centrale,  mais  il  reste  des  difficultés  en  termes
d’équipement informatique dans les DDT(M), avec beaucoup d’hétérogénéité selon les régions.
Les  difficultés  constatées  sont  recensées  et  le  ministère  de  l'agriculture,  mais  aussi  celui  de
l’intérieur, ont répercuté ces difficultés aux DDT(M), manifestant leur forte volonté qu’une réponse
technique soit apportée aux problèmes rencontrés.

➢ Abattoirs
Concernant  le  courrier  adressé  aux  abatteurs,  il  considère  qu’il  est  de  la  responsabilité  de
l’abatteur de veiller à la sécurité de l’ensemble des personnes dans l’abattoir, qui ne se borne pas
à celle de ses personnels mais à toute personne sur le site.
En lien avec la DGAL, une instruction a également été adressée aux préfets leur demandant de
veiller au respect des dispositifs avec des modifications de cadence si nécessaire.
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Ce point reste un sujet de très grande vigilance et l'administration restera attentive aux retours
des organisations syndicales.

➢ Reprise d’activité à l’ONF
La reprise d’activité à l’ONF représente un véritable enjeu de missions essentielles notamment
pour l’emballage et l’alimentaire.
Philippe Mérillon considère que la reprise a eu lieu avec un cadrage et un pilotage précis (ensemble
d’instructions et de fiches de consignes) et une volonté d’intégrer les OS.

L'Alliance du Trèfle a insisté sur la réalité de la mise en œuvre depuis deux
jours avec d’importantes disparités selon les régions et le fait que, malgré les
commandes  d’équipement  annoncées,  des  chantiers  commencent  sans
équipement de protection sanitaire, et le fait que les personnels sont même
contraints d’acheter et d'amener leur propre équipement pour se protéger.

Philippe Mérillon a indiqué qu’il allait revenir vers l’ONF pour examiner les difficultés dans la mise 
en œuvre en redisant qu’il avait pourtant trouvé le cadrage clair. 

➢ Frais engendrés par le télétravail
Philippe Mérillon reconnaît qu’un agent en télétravail utilise ses biens personnels qui pourraient
faire l'objet d'une compensation, notamment pour le téléphone.
Cette question sera expertisée en interministériel.

Intervention de Jean-Pascal Fayolle - SRH

➢ RIFSEEP et CIA
La bascule vers les RIFSEEP est prévue en juillet pour les TSMA et en août pour les IAE.
Un CIA sans modulation sera versé systématiquement aux agents.

➢ Mobilité
Concernant les délais différents pour des échanges sur les situations individuelles au MAA et au
MTES, Jean-Pascal Fayolle considère que ce n’est pas un problème. Selon lui, c’est lorsque les deux
ministères  se  parlent  qu’il  est  important  qu’ils  disposent  des  informations  et  cet  arbitrage
interviendra entre le 18 mai et le 15 juin. Les deux ministères disposeront alors des informations
qui peuvent leur être remontées avec des dates de retour différentes.

Pour  la  mobilité  dans  l’enseignement,  la  méthode repose  essentiellement  sur  l’application  du
barème, éventuellement complétée par un échange entre le responsable de programme et le SRH
pour les situations les plus compliquées.

Pour la mobilité des contractuels en CDD : le SRH n’est pas sûr d’être en capacité de la traiter,
avec les agents du bureau qui télétravaillent car la priorité actuelle est la paie.

➢ RV de carrière et inspection
Les avantages et inconvénients d’un décalage des inspections devront être pesés.
Un décalage entraînerait  une surcharge ultérieure pour l’inspection,  décalant les suivantes, et
pose  aussi  question  pour  caler  les  rendez-vous  de  carrières.  D’où  le  choix  de  reprendre  des
inspections.
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➢ Concours
La question des concours est en arbitrage interne avec des décisions variables dans la mesure où on
va décaler des calendriers. Des oraux pourraient être annulés.

➢ Reclassement des Directeurs
Le retard est lié à RenoiRH et le reclassement interviendra jusqu’au mois d’octobre.

➢ Fiche de paies et prélèvement de jours de grève sur les paies
Avec AGHORA, le fractionnement pour éviter de prélever plus de 3 jours de grève sur un même
mois était  possible, mais avec RenoiRH, cela nécessite une intervention spécifique qui n’a pas
encore pu être réalisée.
Par contre, les prélèvements pour grèves sont identifiés dans les paies par un code spécifique qui
permet de ne pas les reprendre actuellement automatiquement d’un mois à l’autre.

Intervention de Sébastien Faugère - DGPE

La  DGPE  ne  dispose  pas  de  statistiques  sur  l’avancement  des  télédéclarations  PAC,  mais  des
difficultés sont remontées par les DDT(M) et les chambres d’agriculture.
 
Elle les accompagne pour réaliser l’instruction des dossiers et travaille avec les DDT(M) et DRAAF
pour répondre aux interrogations dans une FAQ sur les politiques agricoles consultable sur le site
intranet du MAA.

La DGPE est attentive aux besoins en renfort qui pourraient intervenir pour éviter des retards.

 Intervention de Gilbert Thuillier - DGER

La  DGER  travaille  en  interministériel  avec  les  ministères  de  l’éducation  nationale  et  de
l'enseignement supérieur pour les scenarii  de reprise. Un groupe de travail abordera les sujets
spécifiques, y compris les sujets pédagogiques.

Pour les classes préparatoires aux grandes écoles la décision relève du ministère de l’éducation
nationale.
Pour les BTSA et les licences, une concertation est en cours avec les deux ministères de l’éducation
nationale et de l'enseignement supérieur. 

Le calendrier des MIREX n’est pas revu et la feuille de route sera respectée.

Pour les réquisitions d’internats pour des SDF ou des malades, il est prévu, en contrepartie, que
toutes les mesures de précautions sanitaires soient prises avant leur réutilisation.

Prochaines réunions

Les  prochaines  réunions  programmées sont  une  réunion  en  format  CHSCTM le  22 avril  et  une
réunion en format CTM le 29 avril. Un CHSCT des DDI a lieu cette semaine.
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