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La réunion en format CTM du 29 avril 2020, est présidée par Sophie Delaporte, secrétaire générale.

L'Alliance du Trèfle est représentée par Valérie Boyé.

Cette réunion est principalement consacrée à la préparation de la reprise d’activité en présentiel
au MAA sur la base du plan de reprise d’activité demandé par le gouvernement à chaque ministère.

Projet de plan de reprise d'activité du MAA

Le Ministère de l’Agriculture et  de l’Alimentation (MAA),  comme tous les autres ministères, a
envoyé au Premier ministre son projet de plan de reprise d’activité, comprenant également la
présentation du fonctionnement du ministère pendant le confinement. 
Ce sujet sera évoqué le 4 mai en réunion interministérielle. Cet échange interministériel permettra
également un éclairage sur l’approche de chaque ministère avec éventuellement des compléments
à apporter au vu des autres réflexions.
Les dispositifs ne sont pas encore calés et seront d’ailleurs actualisés de façon périodique.

17 chantiers transverses interministériels sont en cours, dont la logistique est confiée au Ministère
de l’Intérieur.
Sont également traités en interministériel des chantiers sectoriels, dont notamment la reprise de
l’enseignement avec le Ministère de l’Éducation nationale pour l’enseignement agricole technique,
le Ministère du travail pour l’apprentissage et le ministère de l’enseignement supérieur et de la
Recherche pour l’enseignement supérieur agricole.
Les  mesures  du  ministère  doivent  aussi  être  applicables  aux  personnels  des  collectivités
territoriales accueillis dans les établissements d’enseignement agricole.

Dans un premier temps, le MAA a transmis toutes les questions relatives à l’interministériel pour
lesquelles il avait besoin de réponses pour définir ses propres mesures. 
Dans  un  second temps,  et  dans  l’attente des  doctrines  interministérielles  (notamment  sur  les
questions sanitaires), il a relevé celles spécifiques au MAA pour construire son plan d’activité.
Toutes les questions qui se posent sont listées et des fiches opérationnelles sont renseignées au fur
et à mesure des réponses apportées. Le Service des ressources humaines pilote l’élaboration de ces
fiches.

Sophie Delaporte présente les grandes lignes du projet de plan ministériel de reprise d’activité et
invite les organisations syndicales à faire part de leurs questions et observations sur le projet.
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Le plan comprend cinq volets :

• Fonctionnement pendant le confinement
• Cadrage stratégique : enjeux et priorités pendant la phase de déconfinement
• Cadrage interministériel de reprise d’activité au MAA
• Nouvel équilibre entre télétravail et présentiel dans le périmètre du MAA
• Déclinaison opérationnelle.

Avant la description des cinq volets du plan, le ministère a tenu à ajouter dans le document une
précision  méthodologique :  l’activité  du  MAA s’est  poursuivie  pendant  le  confinement  sur  un
périmètre centré sur le Plan de continuité d’activité (PCA), mais pas uniquement. Le choix a été
fait de poursuivre, en télétravail, dans la mesure du possible, des missions qui ne figuraient pas
parmi les missions critiques du PCA, afin de prendre le moins de retard possible sur ces missions.

Fonctionnement du Ministère pendant le confinement 

Le télétravail, privilégié chaque fois que possible, a été largement mis en place : 80% en AC, 85%
en DRAAF (DAAF 60%), 71% en DDT et 49% en DD(CS)PP.
C’est en DD(CS)PP que le présentiel a été le plus fort du fait des missions de sécurité sanitaire
notamment.
Le document présente ensuite comment l’activité a été maintenue de façon néanmoins soutenue,
en recentrant certaines actions.

• Administration centrale
DGPE  (soutien  et  accompagnement  des  filières),  DGAL  (sécurité  sanitaire,  politique  de
l’alimentation  et  négociation  internationale),  DGER  (continuité  pédagogique),  CGAAER
(coordinations  et  continuation  de  missions  en  cours),  SG  (Coordination  de  gestion  de  crise,
importante communication de crise, expertise juridique très mobilisée sur toutes les législations
exceptionnelles,  travaux  d’anticipation  et  de  conjonctures,  continuité  des  fonctions  support,
maintien du dialogue social et outils du numérique).

• DRAAF- DAAF
Travail adapté et priorisé avec l’enjeu d’accompagnement des filières agricoles et agroalimentaires
mais  aussi  pour  la  pêche  et  l’aquaculture,  la  réponse  aux  crises,  le  pilotage  de  l’activité
académique et la santé des végétaux.
Certaines ont aussi assuré le contrôle à l’import et à l’export.
Outremer, les DAAF sont « au four et au moulin » sur leurs compétences avec en outre les priorités
sur lesquelles se sont recentrées les DDI.

• DDI   
- DDT (instruction des aides de la PAC, déclaration de la PAC pour les agriculteurs)
- DD(CS)PP (le plus gros des effectifs dans les abattoirs mais poursuite de la veille sanitaire, gestion
des alertes, fraudes, certification export, échanges intra-UE).

• Enseignement technique agricole
Continuité pédagogique mise en place avec le soutien d’Agrosup Dijon.
Malgré la difficulté d’accès à cette forme d’enseignement, la plupart des élèves ont pu accéder à
l'enseignement  à  distance  (3  à  5%  des  élèves  n'ont  pu  être  en  contact  permanent  avec  les
professeurs).
Continuité d’activité dans les exploitations agricoles.
Organisation de portes ouvertes virtuelles
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• Enseignement supérieur agricole
Suspension de l’accueil d’étudiant dans le supérieur avec cours en distanciel.
Maintien de travaux de recherche, des exploitations agricoles, soins aux animaux.

• Opérateurs
Forte activité en télétravail.
FranceAgriMer, ODEADOM et IFCE (appui économique aux filières), INAO (procédures dérogatoires
de  crise),  ASP  (effectif  fortement  redéployé  vers  le  chômage  partiel,  préparation  des
télédéclarations PAC), ONF (maintien activité forêt, reprise  mi-avril des travaux forestiers), OFB
(surveillance sanitaire pour la DGAL), ANSES (évaluation des risques, avis de gestion sanitaire de
crise, urgences sanitaires), maintien d’activité des laboratoires d’analyse.

Cadrage stratégique : enjeux et priorités du Ministère 
pendant la phase de déconfinement

La Secrétaire générale indique que le MAA a essayé de maintenir en cours un certain nombre de
missions pour ressortir plus facilement de la période de confinement, mais qu’il faut maintenant
réexaminer l’ensemble des priorités pour voir l’état où on est rendu vis-à-vis des principaux enjeux
et échéances.

Cette identification des priorités a été établie sans distinguer si  les missions seront tenues en
présentiel ou en télétravail. Elle a été partagée avec les DRAAF, DAAF, DDI et opérateurs. 

� Enjeux transversaux identifiés     :
- la protection de la santé des agents du ministère et de ses opérateurs ;
- la cohésion des communautés de travail ;
- le maintien d’un dialogue social fluide ;
- l’efficacité du travail en période de reprise d’activité ;
- l’adaptation du service aux usagers en reprise d’activité.

� Priorités thématiques, pour les politiques publiques portées par le MAA

* Politiques économiques
- PAC : projection sur le futur et rattrapage du retard constaté dans les télédéclarations de la

PAC par rapport à l’an passé (au 20 avril, 13% enregistrées contre 33% en 2019), instruction
des dossiers de demandes d’aides de la campagne 2020,

- Mise en œuvre des contrôle prévus par la réglementation européenne,
- Respect de toutes nos obligations européennes, notamment en matière de pêche,
- Accompagnement des filières économiques,
- Réussite de la reprise de la restauration collective,
- Recensement agricole dans le calendrier prévu.

* Sécurité sanitaire   
Il est important de ne pas baisser la garde sur tout ce qui a été maintenu en matière de
sécurité sanitaire pendant le confinement, en y ajoutant les priorités suivantes : demandes
d’autorisations  pour  des  activités  nouvelles,  reprise  des  inspections  itinérantes,  de  la
surveillance, des activités libérales vétérinaires ou autres.
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* Enseignement agricole
- Phasage et conditions de retour des apprenants et des personnels en présentiel,
- Maintien de la continuité pédagogique en distanciel,
- Tenue des examens et de leur suivi et des concours de recrutement des étudiants,
- Réussite  de  la  rentrée  de  septembre  (recrutements,  actions  de  communication  en

substitution des portes ouvertes annulées).

� Priorités sur le fonctionnement interne et les fonctions support
De  nombreux  dossiers  doivent  être  rattrapés  en  matière  de  ressources  humaines  avec
notamment la régularisation des situations individuelles des agents.
Des  priorités  sont  également  fixées  en  matière  juridique  (accompagnement  de  la  reprise
d’activité, dossiers urgents, dérogations), d’élaboration de la loi de finances, de dialogue de
gestion et de maintien des capacités d’analyse et d’anticipation avec le CGAAER.

Cadre interministériel de la reprise du MAA

L’action  du  MAA  s’inscrit  dans  celles  des  autres  ministères,  dans  le  respect  des  règles
interministérielles. 

Les principaux éléments interministériels attendus par le ministère sont ceux relatifs à :
• La doctrine sanitaire, 
• La doctrine transverse en matière de ressources humaines et de dialogue social pour toute

la fonction publique de l’État,
• Les conditions d’organisation logistique pour les matériels de protection.

Nouvel équilibre en télétravail et présentiel dans le périmètre du MAA

Conformément aux orientations du Premier ministre, les agents devront, dans toute la mesure du
possible, poursuivre leur activité en télétravail.

Pour  la  secrétaire  générale,  le  présentiel  sera  étendu  au-delà  du  cadre  retenu  pendant  le
confinement si les missions sont jugées prioritaires et qu’elles seront sensiblement mieux assurées
en présentiel qu'en télétravail. 
Par ailleurs, un retour présentiel des cadres est souhaité (éventuellement avec roulement  chef-
adjoint) ainsi que pour les agents actuellement en ASA (sauf s’ils peuvent à présent réaliser du
travail à distance) et les agents dont la situation personnelle le justifie.

Le retour en présentiel sera progressif et échelonné selon les nécessités de service et les modalités
de  transport,  avec  une prise  en compte  de  la  situation des  agents  qui  auraient  besoin  de se
reconnecter avec la communauté de travail.
Le  calendrier  et  son  phasage  ne  sont  pas  encore  complément  connus,  notamment  pour
l’enseignement agricole où il reste beaucoup à préciser.

Le document  précise  ensuite la  déclinaison  de  ces  règles  ministérielles  pour chaque direction
d’administration centrale : 

• DGPE  avec  les  DRAAF,  DAAF  et  DDT(M)  axée  sur  l’instruction  des  dossiers  PAC,
l’accompagnement à la télédéclaration et les contrôles physiques,
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• DGAL avec DRAAF, DAAF et DD(CS)PP axée sur les activités de surveillance et d’inspection
itinérantes dont la restauration collective, 

• DGER  avec  DRAAF  et  établissements  d’enseignement  axée  sur  la  poursuite  du  plan  de
continuité d'activité, des activités télétravaillables, l'accueil à la formation des apprenants,
les formations et examens, l’accueil des étudiants, les travaux de recherches, le retour des
personnels, la poursuite de l’activité dans les exploitations agricoles,

• DPMA et réseaux territoriaux axée sur la poursuite des activités menées en télétravail avec
la reprise des missions de contrôle des pêches et la gestion des mesures de crise,

• CGAAER : poursuite du télétravail et retour en présentiel partiel,
• SG et fonctions support : orientation de conserver beaucoup de télétravail, mais nécessité

de faire revenir des agents pour ceux qui doivent utiliser des outils qui ne sont que sur place
(par exemple les dossiers personnels des agents). Les orientations sont déclinées ensuite par
services.

Déclinaison opérationnelle

D’une façon générale, l’approche d’un retour en présentiel doit être compatible avec l’application
des règles de gestion de l’espace pour respecter les gestes barrière.
Se pose aussi la question de la vie commune sur les sites et notamment pour le cas assez fréquent
de sites partagés où une réflexion sera à mener en lien avec les autres structures présentes sur les
sites.

Ce cinquième volet est pour l’instant réduit à sa plus simple expression. Il s’agit des modalités
d’organisation  locale  d’activité  qui  s’inscrivent  dans  le  cadre  des  orientations  ministérielles
décrites dans le reste du document.

Des fiches opérationnelles complètent ce document : préparation des locaux, transport, mesures
de protection (déclinaison de la doctrine de santé), restauration, positions administratives (selon
ce que dira la DGAFP), télétravail, dialogue social et information des agents, organisation de la
présence (une fiche par site).

Échanges avec les organisations syndicales 

Les organisations syndicales  sont  invitées à faire  part  de leurs remarques et questions  sur  les
modalités de reprise du travail. Sophie Delaporte précise qu’elle répondra essentiellement sur les
sujets transverses.

L’Alliance du Trèfle a présenté l'essentiel des différents points relevés dans le
courrier envoyé à l’administration en amont de la réunion (Cf document en
ligne).

➢ Organisation du travail
Une réflexion est en cours sur des horaires de travail élargis pour arriver plus tôt ou partir plus
tard et éviter ainsi les heures de pointe.
Concernant les transports entre départements rouges ou verts, la doctrine n’est pas calée.
Les réunions seront limitées à celles indispensables, la capacité d’accueil des salles a été réduite,
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les réunions en présentiel se dérouleront selon les mêmes règles qu’actuellement avec un travail
de priorisation et en reportant les réunions qui nécessitent beaucoup de participants.

Suivant l’espace disponible, des agents pourraient être installés dans des salles de réunion, et
selon la configuration des locaux et des effectifs, une rotation d’agents qui ne viennent pas en
présentiel tous les jours de la semaine est envisageable.

➢ Efficacité, ou pas, du télétravail
Suite aux réactions des organisations syndicales, Sophie Delaporte précise, que ce qui est observé
en matière d’efficience du télétravail  ne remet  pas en cause la  qualité  de l’engagement des
agents. 
Elle constate qu’en télétravail, on perd une grande partie des échanges informels possibles en
présentiel  et  que,  régulièrement,  les  visioconférences  sont  plus  longues  que  les  réunions  en
présentiel, sachant qu’il a aussi fallu apprendre à se servir des outils de travail à distance.

➢ Masques
Sophie  Delaporte  rappelle  l’historique  national  des  priorités  dans  la  mise  à  disposition  des
masques.
Lorsque les acteurs publics ont été autorisés à passer des commandes, il y a eu plusieurs marchés
passés par le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances et l’UGAP.
Ces masques sont de natures différentes, ce sont des masques chirurgicaux ou y ressemblant. 
Le ministère de l’Intérieur est chargé de la logistique de mise en commun des 60 000 masques
arrivés, en les attribuant aux différents ministères en fonctions de missions hiérarchisées avec en
premier  lieu  les  soignants,  les  enseignants  accueillant  les  enfants  de  soignants,  puis
l'administration pénitentiaire, puis les agents en mission de sécurité sanitaire. 
Pour le MAA, il faut rationaliser l’affectation de ces masques en s’intercalant dans les commandes
de masques et les demandes des autres ministères.

Normalement, l’État employeur doit acquérir des masques pour ses personnels. Initialement, le
MAA a transmis un état des lieux des effectifs qui doivent disposer de masques.
La  question  pour  les  apprenants  a  été  posée  dans  un  second  temps  avec  la  question  de  la
fourniture de masques pour les élèves en internat.
Ce sujet va évoluer tout au long de la crise.

Lors de l’arrivée de la commande UGAP avec une demande de limiter le nombre de points de
livraison, le MAA a décidé de positionner les masques dans les anciens chefs-lieux de région.
A noter  que  des  agents  du  ministère  ont  pu  recevoir  des  masques  attribués  au  ministère  de
l’agriculture ou des masques attribués au ministère de l’intérieur qui avait compté des personnels
en DDI dans les marchés passés.

Pour l’instant, il n’y a pas de recommandation du ministère de la santé sur le port de masque en
population générale, hormis là où les distances ne peuvent être tenues et dans les transports.
La question de remise des masques aux agents avant qu’ils n’empruntent les transports en commun
se pose. Elle serait résolue dans l’hypothèse d’une distribution des masques à l’entrée du métro.
Le MAA reste donc pour l’instant dans l’attente du calage d’une doctrine sur cette question de
l’acquisition de masques par l’État ou les entreprises pour l’usage des transports.

➢ Abattoirs
A sa connaissance, il n’y a pas eu de retrait d’équipe de contrôle sanitaire d’abattoir.
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➢ Doctrine sanitaire
Beaucoup de questions relèvent de la doctrine sanitaire.
Dans la première phase, les experts en santé publique ont produit des recommandations. 
Le ministère a choisi de prendre en compte cette doctrine dès lors qu’elle est clarifiée par le
ministère de la santé sur ce qu’il retient dans les préconisations.
Cela constitue le socle à retenir pour la doctrine sanitaire à appliquer : contact de cas COVID-19,
personnes vulnérables, conjoints de personnes vulnérable.
S’y ajoutent les recommandations des hygiénistes sur l’hygiène des locaux.
Les fréquences de nettoyage ont déjà augmenté avec une demande d’insistance sur les points
sensibles, par exemple sur les poignées de porte.

➢ Plan de reprise d’activité spécifique à l’enseignement
Sophie Delaporte a relevé l’idée de plan d’activité spécifique à l’enseignement agricole.
Il y a un socle de réflexions et de méthodes qui sont ensuite déclinées en fonction de travaux
propres au secteur de l’enseignement qui appellent des spécificités. 

➢ Cellule d’écoute
La cellule d’écoute va poursuivre son fonctionnement à la reprise d’activité.
La secrétaire générale dit qu’il n’y a eu aucune volonté d’empêcher les opérateurs de se joindre à
cette cellule, mais qu’ils doivent passer eux-même un marché avec les prestataires.

➢ Question des congés
L'ordonnance a été publiée. Le rôle du MAA est maintenant d’appliquer le texte.
Le dispositif sur les ASA est un dispositif d’application stricte.
Concernant l’article 2 (télétravail), le MAA a pris en compte les enjeux pour les mois à venir et a
jugé qu’il fallait qu’un maximum d’agents télétravailleurs aient posé un maximum de congés avant
le 11 mai. Dans les temps à venir, l’activité va être dense et il faut souffler avant la reprise.
Sophie Delaporte considère qu’en télétravail, la limite entre le temps personnel et professionnel
s’estompe, qu’il faut faire de vraies coupures pour se déconnecter au sens strict. C'est ce que le
MAA avait déjà recommandé avant le 15 avril. S’y ajoute une volonté de ne pas avoir trop de
disparité par rapport aux agents du droit privé et d’apporter un peu d’équité par rapport aux
agents qui sont en ASA.

Le responsable de service a la possibilité d'étudier le cas des agents pour lesquels il n’est pas
possible de poser ces 5 jours. Elle se dit toutefois soucieuse de la situation des agents qui ne
peuvent pas poser ces 5 jours.

Intervention de Jean-Luc TRONCO - DGER

Jean-Luc Tronco, adjoint à la directrice générale, est favorable à la réalisation d’un plan de reprise
spécifique, de même qu’à une FAQ spécifique déconfinement pour la partie enseignement.
Les mesures seront ensuite déclinées dans chaque établissement.
Sur  l’apprentissage  il  y  a  une  position  interministérielle  selon  laquelle  les  apprentis  peuvent
continuer leur formation en entreprise sous le contrôle de l’inspection du travail.

La rentrée des classes de 4ème et 3ème n’est pas priorisée.
Pour les CFA et CFPPA, les rentrées se feront en cohérence avec l’interministériel et le plan de
reprise du ministère, dans un objectif de sécurité des formateurs et du public accueilli.
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Concernant les modalités de calcul des moyennes de contrôles continus, une note de service va
être très rapidement diffusée et donnera des précisions très pratiques.
La FAQ DGER intègre beaucoup de précisions sur les aspect pratiques d’organisation des examens.
Pour les déplacements (et hébergement éventuels) des examinateurs pour les épreuves orales, la
FAQ apporte aussi des explications.

La question d’un cumul de travail pédagogique en présentiel et à distance pour les enseignants, a
été relevée par le ministère comme une contrainte forte qui va conditionner les choix pour les
ouvertures d’établissement.
L’accueil de moins de classes avec un choix sur les filières, plutôt que d’accueillir quelques élèves
dans toutes les classes, pourrait être une alternative. 

La dotation horaire globale sera dimensionnée pour couvrir les besoins pédagogiques.
Le  supplément  de  travail  sera  bien  identifié  avec  notamment  les  besoins  d'accompagnement
individuels ou collectifs. Il est envisagé la possibilité de recourir à des heures supplémentaires
effectives (HSE).

L’internat est effectivement une spécificité de l'enseignement agricole par rapport à l’éducation
nationale qui a bien été portée en interministériel car 60 à 80% des élèves sont internes ce qui
représente plus de 5000 élèves en internat.

Intervention de Stéphane Landais - DGPE

Pour la PAC, à cette date, 79 268 dossiers ont été déposés cette année contre 163 400 l’an passé,
soit un écart de 50%.
Une part de ces dossiers nécessite un accompagnement. 29 000 exploitants ont été accompagnés
l’an passé par les DDT(M) et 180 000 par les organismes consulaires. 
Le ministre a conscience que  la déclaration PAC repose aussi sur les agriculteurs et a écrit à la
FNSEA, aux organismes de services et aux chambres d'agriculture pour accélérer les demandes
d’accompagnement. La météo peut jouer, mais télédéclarer ne prend pas tant de temps et les
exploitants pourraient mobiliser une journée.

Le ministère a l’expérience des campagnes compliquées de 2015, 2016 et 2017, et a la volonté
d’éviter  un  report  de  charge  sur  l’instruction  des  dossiers.  Il  tient  compte  des  difficultés
matérielles des SEA. L’outil WEBEX est en cours de déploiement pour permettre la prise à distance
des ordinateurs de façon sécurisée. 
Une fiche prévoit les mesures barrière et les préconisations pour encadrer l’accompagnement en
présentiel quand il aura lieu.

Sophie Delaporte précise que le recensement est en cours sur les besoins complémentaires en
contractuels en SEA.

Elle conclut la réunion en indiquant qu'à la reprise d’activité, le PCA actuel continue à s’appliquer,
de même que la FAQ RH. Un nouveau « Gardons le fil » donnant des informations sur ce qui va se
passer, va prochainement être diffusé.
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