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La comité technique ministériel s'est réuni le 15 mai 2020, sous la présidence de Philippe Mérillon,
secrétaire général adjoint du ministère. 

L'Alliance du Trèfle est représentée par Valérie Boyé.

Ce comité technique ministériel formel porte sur la présentation et le vote du plan d’organisation
de l’activité au sein du MAA en phase de déconfinement (et de ses annexes), qui a déjà fait l'objet
de  plusieurs  échanges  entre  l'administration  et  les  organisations  syndicales  (voir  les  comptes
rendus des réunions).

Déclarations liminaires et réponses de l'administration

Voir la déclaration de l'Alliance du Trèfle

En réponse aux déclarations des organisations syndicales, Philippe Mérillon tient à rappeler les
principes d’action qui ont guidé l’administration pour l’élaboration de ce plan :

• Ces documents visent à organiser l’activité dans des conditions de respect strict de la santé
des agents ;

• Ils traduisent la volonté de fixer un cadre national pour donner de la visibilité aux services
qui vont devoir le décliner. A cette fin, sa diffusion rapide est donc importante ;

• Le travail a été réalisé avec une grande humilité car « personne n’a la science infuse ». La
construction résulte d'une large concertation aux niveaux national, régional et local avec
l’idée de laisser une « respiration » suffisante pour tenir compte de spécificités locales ;

• Les documents ont vocation à être provisoires et appelés à évoluer pour certaines mesures
d’ici  le  terme de  la  première phase  ou si  on  constate dans  la  mise  en  œuvre  que  les
documents  ne  sont  pas  adaptés.  Le  document  comprend  des  rappels  réguliers  de  son
caractère provisoire et évolutif ;

• Un suivi régulier de la façon dont ces documents sont mis en œuvre est prévu avec des
remontées qui vont être organisées pour pouvoir les analyser et les adapter si nécessaire. Le
rôle du CHSCTM sera central car il est au plan technique le mieux à même d’évaluer le
déroulement de la mise en œuvre du plan. 

Intervention de Jean-Luc Tronco - DGER

Jean-Luc Tronco,  adjoint à la directrice générale de la DGER,  confirme le caractère évolutif du
document par l’enrichissement qui viendra du terrain pour repérer les potentiels « trous dans la
raquette ».
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La foire aux questions sera également complétée et aura valeur de circulaire.
Les points les plus compliqués, comme les internats, les agents contractuels sur budget…, seront
complétés en fonction de la mise en œuvre sur le terrain.

Il reconnaît que la question des internats est un point crucial, identifié dans les échanges avec les
organisations syndicales avec, en particulier, la nécessité de prévoir le rôle essentiel des CoHS (ou
CSE pour l'enseignement agricole privé). Il accepte d’ajouter un point au document sur une visite
des locaux, et notamment des internats, avant la reprise, par la CoHS en présence du médecin de
prévention.

Philippe Mérillon propose de mettre en avant le rôle du médecin de prévention pour une expertise 
préalable à l’ouverture des internats.

Il précise que le souhait de l'administration est d’être très réactif pour un suivi efficace afin que
les règles soient mises en œuvre.
Un suivi aussi précis que possible sera organisé avec un échange bi-hebdomadaire avec les DRAAF
et DAAF, et en recueillant autant que de besoin l’avis du CHSCT ministériel.
Si  un  sujet  demandant  une réaction  urgente  est  identifié  par  les  services  du MAA ou  par  les
capteurs des organisations syndicales, la volonté est de pouvoir réagir sans délai.

Vote

Le projet de plan est soumis au vote et reçoit cinq votes favorables, huit votes défavorables, une
abstention et un vote non exprimé. 

L’Alliance du Trèfle, bien que reconnaissant l’importance du travail réalisé et
la  qualité  de  ses  échanges  avec  l'administration,  s’est  abstenue  dans  la
mesure où le document reste imparfait et que des difficultés et interrogations
demeurent, en particulier sur la partie concernant l’enseignement agricole.
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