
L'Alliance du Trèfle

Compte rendu
Comité technique ministériel

6 mai 2021

La réunion du comité technique ministériel du 6 mai 2021, est présidée par Sophie Delaporte,
secrétaire générale du ministère. 

L'Alliance du Trèfle est représentée par Valérie Boyé, Olivier Lapôtre, Frédérique Lucas et Annick
Pinard.

Sophie Delaporte confirme le report de deux points initialement prévus à l'ordre du jour (réorgani-
sation  du  Cabinet  et  réforme  du  recrutement  des  personnels  de  la  filière  de  l’enseignement
technique agricole) et annonce la réunion d'un comité technique ministériel le 27 mai après-midi
pour  évoquer  deux  sujets  relatifs  à  l'enseignement  agricole  pour  lesquels  le  Guichet  Unique
(constitué de représentants des ministères en charge des Finances et de la Fonction Publique)
vient  d'apporter  une  réponse :  la  prime  d'équipement  informatique  et  le  RIFSEEP des  emplois
d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles.

Pour  le  premier  sujet,  le  guichet  unique  a  donné  un  avis  positif,  sauf  pour  les  enseignants
documentalistes pour lesquels l’administration tente de trouver une autre solution. Pour le second
sujet, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation vient d’annoncer par écrit aux organisations
syndicales la validation de sa proposition et met également en avant le fort investissement des
cadres bénéficiant de ce statut d’emploi pendant la crise sanitaire.

Déclarations liminaires et réponses de
l'administration

Après lecture des déclarations liminaires (voir la déclaration de l'Alliance du Trèfle et la décla-
ration intersyndicale relative à l'ASMA), l'administration apporte les réponses suivantes pour les
sujets ne relevant pas des points à l'ordre du jour.

ASMA

Sophie Delaporte indique que le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation (MAA) a déjà attiré
l'attention du ministère de l'Intérieur(MI) sur la spécificité de l'ASMA en matière d'action sociale.
Pour la demande portant sur les spectacles (en 2021)et les cadeaux (en 2022) de Noël, c'est bien
l'ASMA qui est compétente et pas le MAA. Le courrier qu'elle a envoyé au président de l'ASMA a été
transmis en copie au MI. Elle confirme une certaine convergence entre la demande intersyndicale
et l’administration.
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Le MI a également lancé une enquête auprès des ASMA départementales. La secrétaire générale
note qu'en DDI, d’autres sujets transverses nécessitent des discussions interministérielles comme la
médecine préventive.

Situation Covid

La secrétaire générale attend les consignes interministérielles mais pense que le retour progressif
en présentiel débutera le 9 juin avec une période transitoire par phases jusqu'à la fin des congés
d'été (comme à la fin du premier confinement).  Elle rappelle qu’à l’automne 2020 le taux d'agents
en télétravail en administration centrale et en DRAAF était inférieur à celui d' aujourd’hui.

Tous  les ministères doivent établir  un plan de vaccination pour leurs agents mais les priorités
sanitaires (âge, comorbidité...) demeurent. Le plan du MAA passe par MFPServices et la médecine
de prévention mais est limité par la disponibilité des doses (la médecine de prévention ne dispose
que du vaccin Astra Zeneca).En plus des enseignants, le MAA a fait valoir la priorité pour les agents
en abattoir et en SIVEP pour profiter du coupe-file dans les rendez-vous pris en centres de vacci-
nation.
Sophie Delaporte préconise que les agents utilisent tous les canaux (médecin traitant ou centre de
vaccination) pour être vaccinés le plus rapidement possible.
Des facilités horaires sont prévues pour la vaccination, comme indiqué dans la dernière FAQ Covid
RH actualisée le 3 mai.  

Transfert FEADER

Sophie Delaporte indique qu'après une période d'interruption, les travaux ont repris avec Régions
de France. Les Conseils régionaux veulent récupérer les agents du MAA compétents.
Le MAA continue à plaider pour avancer très vite sur le sujet pour avoir le temps de se préparer
convenablement  avant  le  1er janvier  2023,  en  assurant  une  déclinaison  régionale  optimale  et
préparer les transferts de postes et d’agents.

Plan de charge des services 

La secrétaire générale partage le constat d''un plan de charge très lourd pour tous les services,
dans  le  contexte  omniprésent  de  l'épidémie  de  Covid-19,  à  cause  du  plan  de  relance  et  de
nombreuses  crises  (Influenza  aviaire,  betteraves,  revenus  des  éleveurs  et  maintenant  gel)  qui
nécessitent des aides pour passer un cap de trésorerie difficile.
Elle a alerté le ministre sur la situation de forte tension des services et le ministre est très recon-
naissant de la mobilisation des services. 
Le Premier ministre qui s’est récemment déplacé deux fois en milieu agricole a noté ce vrai défi
qui impose le déploiement urgent d’un cadrage juridique et financier, une capacité d’instruction.
Un  recensement  des  effectifs  nécessaires  pour  passer  ce  cap  difficile  est  en  cours  avec  des
échanges avec le  cabinet sur  le  chiffrage.  Une demande de renfort  sera faite  mais il  faut  un
redéploiement des effectifs en interministériel.

Alliance du TREFLE Unis pour votre avenir CFTC-MAE – EFA-CGC – SNISPV



Compte rendu du CTM du 6 mai 2021 3 /13
 

Enseignement agricole

Isabel de Francqueville, sous-directrice des établissements, des dotations et des compétences à la
DGER, précise que les règles relatives aux examens relèvent du Code de l’Éducation Nationale et
que de ce fait, le MAA ne dispose pas d'une grande liberté d'action pour les modifier.

La livraison des autotests prévue les 3 et 10 mai a été retardée et ils ne sont toujours pas livrés.

Examen des points à l'ordre du jour

1- Approbation des PV du 10 décembre 2020 et du 28 janvier 2021

Le procès-verbal du comité technique ministériel du 2 juin 2020 est approuvé sous réserve d'une
modification.

L'examen du procès-verbal du comité technique ministériel du 28 janvier 2021 est reporté.

2 – Point d’information sur la circulaire du premier ministre du 10 mars 2021 et
la feuille de route adressée par le Premier ministre aux préfets

Sophie Delaporte indique que cette circulaire vise au renforcement de l’État dans les territoires et
suit un mouvement de fond de transfert de décisions de l’administration centrale vers les services
déconcentrés.
Après  une  étape  importante  de  déconcentration  des  décisions  individuelles  à  destination  des
usagers,  le  gouvernement  souhaite  poursuivre  la  déconcentration  des  décisions  internes  à
l’administration  de  l'État  (Pour  l''Alliance  du  Trèfle,  ces  propos  visent  la  territorialisation  de
politiques publiques et la gestion des ressources humaines).
Elle indique qu'actuellement le MAA n'a aucun retour sur la feuille de route interministérielle des
préfets qui doivent sélectionner des chantiers prioritaires et faire d'autres propositions territoriales
à  caractère structurant sur lesquels leur action sera évaluée.
Il devrait y avoir ensuite un tour de piste avec les ministères pour une vision croisée entre les
enjeux des ministères et les enjeux des préfets (que se passera-t-il pour les missions qui ne seront
pas retenues par préfets ?).
L’ensemble des territoires devra néanmoins porter tous les sujets prioritaires, mais le préfet sera
évalué sur les cibles prévues en amont.

La circulaire du 10 mars fait état  des outils budgétaires et des outils RH sur lesquels les préfets
peuvent jouer pour impulser des actions prioritaires. 

➢ Volet budgétaire

Le  « fil  rouge »  de  la  circulaire  est  l'augmentation  de  la  disponibilité  des  moyens  avec  une
notification, une mise à disposition des crédits plus tôt et une période de gestion allongée. 
Cela ne pose pas de problème au MAA qui n'était pas en retard dans la mise à disposition des
crédits.

Sur  l'emploi  des  moyens,  il  n'y  a  plus  de  fléchage  strict  des  crédits  pour  éviter  l'hyper-
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cloisonnement.  Le MAA n'est pas inquiet, les contreparties nationales à des crédits européens, et
des crédits nécessaires à des politiques nationales prioritaires (Plan Ambition Bio) devant être
préservés.

Ce qui est plus délicat, c'est que le MAA avait l'habitude de faire le point et de redistribuer les
crédits non utilisés en fin d'année. Or il est prévu qu'en cas de report, le report se fasse au même
endroit alors qu'avant le MAA globalisait les crédits et les réaffectait dans les structures qui en
avaient besoin. 

Le dialogue de gestion en deux temps, dialogue stratégique en juillet avec les préfets et dialogue
technique  en  octobre,  suivi  d'un  arbitrage,  qui  s'effectuait  déjà  au  MAA est  confirmé dans  la
circulaire.

L’exécution  budgétaire  peine à  se  rationaliser  au  niveau  local.  Des  tensions  existent  entre  le
ministère de l'Intérieur (MI) et le ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance (MEFR).
Aujourd'hui trois blocs existent : 
- Bloc 1 : MI,
- Bloc 2 : MAA et ministère de la Transition écologique (MTE),
- Bloc 3 : MEFR
A terme l'aval de la dépense passera au MEFR, mais le MI pousse pour que tout ce qui est géré en
SGCD passe dans le bloc 1. Le MI veut que le programme 354 bascule dans le bloc 1, mais ensuite,
en  2023,  une  réforme  d'ensemble  de  la  fonction  financière  est  prévisible  avec  sans  doute  le
transfert vers le bloc 3.
Pour elle il faut bien gérer la transition pour la chaîne de la dépense. Le sujet a été réabordé
récemment car les SGCD ont du mal à fonctionner, d'où une volonté du MI de simplifier et du MEFR
de tout récupérer. Les deux ministères proposent des solutions incompatibles. Il faudra trancher.

Actuellement MAA et MTE sont dans l'attente des arbitrages. Une expérimentation d'un centre de
traitement financier MAA-MTE aura lieu en 2022 dans 2 régions (CPCM « vert » et CPCM « bleu »). 

L'Alliance  du  Trèfle  constate  que  la  secrétaire  générale  a  une  vision  plutôt
optimiste de l'application de cette circulaire. 
Comme indiqué en déclaration liminaire, cette circulaire, associée à celle relative
à la feuille de route interministérielle des préfets marque un tournant dans les
modalités d'action de l’État dans les territoires.
Notre inquiétude est grande quant au poids et à l'avenir des missions techniques
de  notre  ministère  face  aux  pressions  locales,  notamment  économiques.  Le
tableau des réformes prioritaires que les préfets sont amenés à décliner pour
construire leur feuille de route interpelle par l'absence de pans entiers de nos
missions quotidiennes.

Les préfets ne risquent-ils pas d'occulter, ou tout du moins de réduire les moyens
attribués  à  des  actions  non-citées  et  n'entrant  donc  pas  dans  l'évaluation
annuelle de leur actions, telles pour ne citer que trois exemples, que les missions
de contrôles de la  chaîne de l'alimentation,  y  compris en abattoir,  comme de
prévention  et  de  lutte  contre  les  maladies  animales  pour  lesquelles  toute
réduction de moyens humains ou budgétaires ne devrait pas être permise, celles
relatives  à  la  forêt  (à  nouveau  totalement  absente  des  priorités  d'action  du
gouvernement !) et à l'enseignement agricole (le MAA n'apparaissant pas comme
co-pilote dans les actions relatives à l'enseignement et aucune action spécifique
n'y est déclinée pour le MAA).
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Par ailleurs, cette circulaire omet totalement de rappeler la priorité à apporter
au respect de nos obligations européennes.

Du point de vue budgétaire, si nous saluons le fait de notifier et d'attribuer, plus
en amont, aux responsables de programme les moyens qui leurs sont alloués, nous
nous inquiétons en revanche sur les possibilités de redéploiement des crédits en
cours d'année, dans un contexte où les préfets auront toute autorité pour les
attribuer aux missions qu'ils considéreront prioritaires. Les décisions relatives au
remplacement des véhicules dans certains départements commencent à obérer les
capacités d'action des services de contrôles concernés.
Sur l'attribution des crédits,  les ministères sont  sollicités pour déterminer les
critères  pour les moyens d'intervention relevant du niveau régional ou national
avant  les  conférences  de  budgétisation  du  projet  de  loi  de  finance  2022.
L'Alliance  du  Trèfle  souhaite  savoir  si  les  organisations  syndicales  seront
associées à cette réflexion.

Les organisations syndicales évoquent également :
- le devenir des agents du CPCM, le risque de suppression de leur poste, leur manque de visibilité,
- le profil des 2 500 emplois transférés au niveau départemental.

Sophie Delaporte rappelle qu'aujourd'hui le préfet de région est déjà RBOP, et qu'il le restera en
continuant d'allouer des moyens pour les UO. Les contraintes d'allocation restent (cofinancement
des crédits européens). 
Un préfet, qu'il soit RBOP ou RUO, a des directeurs et s'appuie sur leur savoir pour les choix en
opportunité des dépenses à faire. Cela ne changera pas. 
Pour elle, le préfet a donc plus de pouvoirs mais il garde les mêmes personnes pour l’éclairer et les
mêmes contraintes d'allocation, le champ sanitaire imposera d’écouter l’expertise des encadrants
compétents.
Les ministères et RPROG demeurent aussi et adresseront toujours des priorités d'action  au niveau
territorial. Selon la Secrétaire générale, la relation ministère/préfet ne va pas disparaître.
La lettre de mission introduit juste un étage supplémentaire qui rend plus difficile la lecture. 
Pour elle, avec son ossature composée de deux services départementaux (double réseau) le MAA
est plutôt mieux armé. L’ancrage des DRAAF a un rôle utile et indéniable de coordination. Comme
les autres ministères, le MAA subit le démarrage difficile des SGCD avec surtout un problème de
maintien de compétence.

Pour les agents du CPCM, des discussions sur le modèle (bloc 1 ou bloc 3) sont en cours avec le MI
et le MEFR qui cherchent des alliés. Il y aura un transfert d'emploi en sortie, mais pas à la hauteur
de la ressource actuelle. Il est prévu très probablement une restructuration en interministériel,
avec une manière de gérer la fonction financière plus intégrée, demandant moins de moyens de
gestion.  Il  est déjà prévu qu'en cas de transfert du programme 354 sur sur le bloc 1, celui-ci
s'effectue sans transfert d'emploi.

Les 2500 emplois créés en département ne concernent pas le MAA mais d'autres ministères essen-
tiellement régaliens (police, gendarmerie, justice…).

Sur le pouvoir des préfets, Sophie Delaporte évoque la mise en place de la LOLF, avec laquelle les
préfets avaient perdu beaucoup de pouvoir dans un fonctionnement de  l’État très vertical, « en
tuyaux d'orgue ». Aujourd'hui on assiste à un retour de balancier qui s'oriente vers une interminis-
térialité horizontale territoriale dans laquelle les préfets ont beaucoup de pouvoir. Elle pense que
si cela allait trop loin, un rééquilibrage nécessaire interviendrait. 
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L'Alliance du Trèfle partage la vision du balancier.
Elle  constate  que  si  la  LOLF  avait  fait  l'objet  d'un  vote  à  l'unanimité  du
Parlement, il n'en est rien pour cette modification profonde du cadre de fonction-
nement de l’État qui n'a pas été présentée au Parlement.
Comme le MI a réussi à placer dans le tableau des actions ou réformes prioritaires
la « sécurité au quotidien des Français », il  aurait été souhaitable que le MAA
inscrive la « sécurité de l'alimentation des Français » .

La secrétaire générale constate que beaucoup de gens aujourd'hui pensent que la LOLF était trop
verticale.
Parmi les réformes prioritaires du gouvernement indiquées dans la feuille de route interministé-
rielle des préfets, trois relèvent « historiquement » du MAA : « Sécuriser le paiement des aides
PAC », « Réduire l'utilisation des produits phytosanitaires et accélérer la transition écologique »,
« Garantir 50 % de produits bio, de qualité ou durables dans la restauration collective ». Deux ont
été ajoutées : « Améliorer le bien-être animal » et « Favoriser les nouvelles installation d'agricul-
teurs pour assurer le renouvellement des générations ».
Ces réformes ne résument pas l'action du ministère, ni la transformation du ministère. Il s'agit d'un
angle sur l'action du MAA, mais ne signifie pas que l'action du MAA se résume à ces points.

➢ Volet RH

La circulaire laisse la liberté de choix au responsable pour structurer mais cette liberté s'exerce
dans un cadre qui ne disparaît pas : les plafonds d'emploi et les lignes directrices de gestion (LDG)
n'ont pas vocation à disparaître. Les marges de manœuvre du responsable sont à l'intérieur du
cadre. Les priorités légales s’imposent également à eux.

La circulaire est plus impactante pour les contractuels. 
La gestion des contractuels est aujourd'hui centralisée au MAA mais la DGAFP veut la déconcentrer.
Le MAA est prudent et va commencer par les contractuels sur besoins temporaires (« vacataires »),
avec  une  demande  forte  des  DRAAF  et  DDT(M)  pour  la  déconcentration  du  recrutement  des
« vacataires PAC ».

La circulaire prévoit également le positionnement d'experts de haut niveau auprès du préfet. Le
MAA a déjà tenté une expérience similaire en prévoyant des ingénieurs généraux territoriaux en
renfort dans les DRAAF, mais 5 DRAAF seulement ont accueilli un ingénieur général territorial.

Pour les mobilités, la déclinaison de la Loi de transformation de la fonction publique est différente
selon les ministères. La pression territoriale pour une harmonisation entre ministères était prévi-
sible. Cette circulaire impose finalement un seul cycle de mobilité de printemps et des mobilités
au fil de l'eau mais un accord interministériel permet que le MAA ne l'applique qu'en 2022. Les LDG
devront être modifiées.
La circulaire souhaite un traitement des déficits d'attractivité. Or au MAA, il y a déjà eu 2 à 3 ans
de travail du RAPS sur le sujet (cotation des fiches de postes, fiche de poste prioritaire etc...). Une
mission interministérielle est en cours et va rencontrer le SRH et le RAPS. Les pistes évoquées sont
la cotation des postes et le régime indemnitaire.

Il est envisagé, pour un grand nombre de corps, une déconcentration des décisions relatives aux
mobilités et promotions,  alors qu'au MAA elles sont réalisées par l’administration centrale.
La réflexion au sein du ministère porte uniquement sur les corps à grands effectifs et sur une
déconcentration au niveau régional (pas au niveau départemental).
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Pour Sophie Delaporte, il faut avancer sur les mobilités dans ce cadre défini par la circulaire sinon
cela risque d'être pénalisant pour les agents du MAA.

Pour l'Alliance du Trèfle, en matière de gestion des ressources humaines, la circu-
laire renforce nos craintes sur l'avenir des compétences techniques au sein de nos
ministères.  En  effet,  elle  indique  que  les  politiques  publiques  nécessitent  des
compétences techniques de haut niveau mais propose de résoudre ce besoin par le
recrutement de quelques directeurs de projet ou experts de haut niveau. Or, c'est
au sein même des services que ces compétences techniques sont nécessaires et
elles ne sauraient être remplacées par un expert auprès du préfet (l'Alliance du
Trèfle serait plus favorable à un positionnement auprès des DRAAF).
C'est comme nommer un excellent médecin généraliste dans un département en
espérant pallier le manque de spécialistes (dermatologue, pédiatre,  ophtalmo,
psychiatre...),  tous  remplacés  par  des  généralistes,  ayant  au  mieux  suivis  de
courtes formations dans ces spécialités.
Cette  circulaire  semble  également  faire une  croix  sur  le  principe  de  cycle  de
mobilité, accepté au mieux une fois dans l'année, en privilégiant la publication
systématique au fil de l'eau.
Pour être un peu plus positif, nous avons relevé, avec satisfaction, une volonté de
faciliter  les  mobilités  interministérielles  et  la  mise  en  place  d'une  garantie
mobilité pour les primes.
Sur ce point, comme pour les modalités de prise en compte des territoires à faible
attractivité, les évolutions potentielles des lignes directrices de gestion  dans ce
contexte  de  déconcentration,  la  définition  des  critères  dans  l'attribution  des
moyens, il nous semble utile de programmer rapidement un groupe de travail pour
aller  plus  loin  dans  nos  échanges  pour  la  mise œuvre opérationnelle  de cette
circulaire au sein du MAA.

Les organisations syndicales demandent également :
- un retour sur les ingénieurs généraux territoriaux mis en place dans les DRAAF,
- la place du réseau des IGAPS au MAA, alors qu'il y a beaucoup d'IPEF et que la DGAFP a annoncé 
que MTE intégrerait tous les IPEF dans sa CAP A+.

Sophie Delaporte rappelle qu'aujourd'hui tous les moyens passent par le préfet (budgétaire et RH).
Il n'y aura pas plus de déconcentration d'effectifs et de plafond d'emploi qu'aujourd'hui.
Si un responsable de structure reçoit une candidature, il demandera au préfet de la valider et le
préfet laissera la main.
La circulaire va vers une déconcentration des décisions, mais pas forcément de la gestion des
procédures. La nouvelle note de service sur les contractuels prévoit des procédures. 

Sur les contractuels, l'Alliance du Trèfle demande si la distinction entre l'affec-
tation 60 (emploi permanent) et 61 (emploi non permanent) existe toujours dans
la dernière circulaire du MAA.

Xavier Maire, chef du service des ressources humaines, confirme que la distinction est faite dans la
note de service du MAA de fin avril entre les recrutements sur emplois permanents et sur emplois
non permanents. Les agents recrutés (par contrats) pour ces besoins temporaires continuent à être
appelés « vacataires ».
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Sophie Delaporte précise que le MAA ne veut pas se dédouaner du déroulement de carrière des
agents. La déconcentration est prévue au niveau régional,  car les effectifs sont trop petits au
niveau  départemental.  L'applicatoion  est  prévue  pour  catégories  B  et  C  en  2022,  avec  une
expertise des IGAPS.

Elle précise que les experts de haut niveau prévus par la circulaire sont différents des ingénieurs
généraux territoriaux, recrutés parmi des personnes susceptibles d’aller au CGAAER (évaluation des
politiques) et qui prennent cette mission pour 18 mois- 2 ans alors qu'ils n'ont pas encore changé de
métier et restent dans l'opérationnel. 9 fiches de poste ont été produites et 5 postes pourvus.
Difficile en effet d’avoir la compatibilité entre les offres de postes et les profils très compétents
qui recherchent souvent une forte autonomie et une zone attractive. 
On ne sait pas encore quels types d'experts retiendront les préfets, notamment s'ils auront des
demandes pour des experts au profil agricole.

Sur la CAP compétente pour les  IPEF du MAA, le MAA n'est pas d'accord avec le MTE (qui voudrait
une seule CAP relevant du MTE) et n'a pas connaissance d'un arbitrage de la fonction publique en
faveur du MTE.  (Remarque explicative de l'Alliance du Trèfle post réunion CTM : le MAA envisage
qu'une CAP relevant de lui  traite de tous ses corps A+ mais la réforme de la haute fonction
publique peut faire évoluer ce dossier.et n'a pas connaissance de l'arbitrage).  

Les  IGAPS  sont  des  emplois  de  type  fonctionnel  réservés  à  des  cadres  A+  du  MAA ayant  une
expérience dans les services déconcentrés.

La secrétaire générale conclut ce point en constatant qu'avec cette réforme les services centraux
deviennent  concepteurs  et  contrôleurs  de  la  mise  en  œuvre  des  politiques  publiques  et
abandonnent la mise en œuvre territoriale de ces politiques, le pilotage étant aussi déconcentré. 

3 – Point sur le dialogue social 

Xavier Maire présente les propositions d'actions pour l'amélioration de la conduite du dialogue 
social  pour le comité technique ministériel (voir le document) portant sur quatre points :
- la durée et la densité des comités techniques ministériels,
- le traitement des questions diverses,
- la qualité des débats en instance,
- la participation des intervenants.

Il invite ensuite les organisations syndicales à faire part de leurs observations.

L’Alliance du Trèfle apprécie le travail actuel de réflexion sur le dialogue social,
allant  au-delà  de  belles  paroles  en  définissant  des  pistes  méthodologiques
concrètes.
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La  note  proposée  pour  ce  CTM  est  selon  nous  une  avancée  sur  la  forme  du
dialogue social,  qui ne doit pas toutefois pas occulter l’importance du fond dans
la recherche de compromis intégrant les propositions formulées dans le cadre de
ce dialogue social.
Elle va présenter les principaux points relevés à la lecture des propositions de
l'administration mais il nous semble que le CTM n’est pas forcément le lieu pour
trop entrer dans le détail comme pour le débat sur le format des déclarations
liminaires suggéré dans la note.  Il serait souhaitable de programmer un groupe de
travail pour clarifier certains sujet et notamment la création de l’espace collabo-
ratif maintenant ou après expérimentation.

Organisation des CTM
La coupure de CTM en deux demi-journées évite des journées marathon finissant
tardivement par un examen au lance-pierre des questions diverses en absence de
la majeure partie des directeurs concernés partis avant la fin. Nous sommes donc
favorables à cette évolution.
Toutefois, des réunions de 5 heures d’affilée, tout particulièrement en distanciel,
nous semblent encore incompatibles avec un dialogue de qualité. Il nous paraît
indispensable d’envisager a minima une pause en milieu de séance. Pour la demi-
journée du mercredi, l’avancer ou l’écourter d’une demi-heure faciliterait la vie
des représentants du personnel à temps partiel qui ont des enfants.
Par ailleurs, au vu de ces modifications pour les CTM et des changements de dates
pour certaines instances, il nous semble nécessaire de diffuser une actualisation
du calendrier annuel des instances.

Osmose
Cet outil collaboratif peut aider à structurer les échanges et à veiller à ce que des
réponses  soient  apportées  à  tous  les  questionnements.  Cependant,  pour  être
efficace,  l’outil  doit  impérativement  être ergonomique, accessible  en quelques
clics, et utilisable sans passer par le VPN ou l’intranet.
La gestion des notifications doit être réfléchie pour informer les organisations
syndicales quand une réponse est apportée à ses demandes pour ne pas avoir à
passer du temps à vérifier tous les jours. Par contre, il ne faut pas non plus trop
de notifications qui noient les boîtes mail (ne pas avoir une notification chaque
fois qu’une autre organisation syndicale se connecte ou qu’elle a une réponse). Il
serait utile qu’il y ait dans la note un chapitre consacré uniquement à cet outil,
dont les missions pourront évoluer dans le temps, s’il sert vraiment d’outil colla-
boratif et de liaison entre tous les partenaires.

Questions diverses
Pour les questions posées à l’administration en dehors du cadre du CTM, il ne nous
paraît pas opportun de les traiter dans cet espace, car des dossiers individuels
sont souvent abordés et la confidentialité est alors la règle.
Nous  avons  au  moins  deux  souhaits  complémentaires  pour  le  traitement  des
questions diverses :
-  il  faudrait  ajouter  la  priorisation  exceptionnelle  d’une question dans  le  cas
d’une question urgente soumise par une intersyndicale.
- il  serait par ailleurs utile de conserver un historique des questions/solutions
avec un outil de requête mis à disposition, pour éviter la redondance de certaines
questions, mais aussi faciliter le développement de la connaissance  des nouveaux
représentants du personnel.
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Qualité des débats
Elle implique la présence d’experts pertinents et surtout pas trop bavards. L’idée
du  temps  indicatif  par  point  peut  plaire  ;  est-ce  que  l'administration sera  le
maître du temps en séance pour interrompre les trop longues prises de paroles
des premiers intervenants pour ne pas oublier les derniers ?
Enfin, il est question à la fin de la note d’un débat concernant la gestion des
interventions d’ailleurs et nous nous interrogeons sur la matérialisation de cette
proposition.

Les organisations syndicales évoquent également : 
- l'utilisation de RESANA, déjà utilisé dans l'enseignement agricole,
- la difficulté en pratique de pré flécher les mardis après-midi et mercredi matin,
- le cadrage des bilatérales pour qu’elles ne substituent pas aux échanges multilatéraux,
-  la  transmission  des  documents  à  l'avance,  sur  le  futur  outil  collaboratif  mais  aussi  avec  un
maintien par mail,
- la reprise des réunions en présentiel.

Sophie Delaporte constate des points de convergence (fractionnement  en deux demi-journées,
limitation du nombre de points à l’ordre du jour,  outil collaboratif à déterminer…) mais aussi de
divergence (experts,…).
Pour  le  tableau de suivi,  il  n'est  pas envisagé  d'y  faire  figurer  des demandes sur  des  dossiers
individuels, mais uniquement les réponses aux questions diverses mais aussi aux questions à intérêt
collectif que l'organisation veut bien mutualiser. 
Elle  évoque également le choix de l'outil  collaboratif  (Osmose ou Resana) et la formation des
nouveaux représentants du personnel.

Il est convenu que les organisations syndicales transmettent leurs propositions pour une deuxième
version de la note qui sera présentée lors d'un prochain comité technique ministériel.

Questions diverses 

Questions diverses de l'Alliance du Trèfle

* Contrat État-ONF
Alors que le Contrat État-ONF 2021-2025 était attendu pour la fin 2020 puis annoncé pour le 1er

trimestre 2021, les « arbitrages » sont encore en cours et le délai évoqué est désormais la fin du
1er semestre.
Pendant  ce  temps,  en  dehors  de  tout  élément  de  cadrage  officiel  émanant  des  tutelles,  la
direction de l’ONF poursuit les suppressions de postes, les réorganisations de services, et avance à
marche forcée sur un projet de filialisation. 
Pouvez-vous nous indiquer les raisons d’un tel glissement de calendrier ?

Sophie Delaporte précise que les discussions se poursuivent et qu'elles ont été plus longues que
prévu avec des arbitrages financiers difficiles car les enjeux sont importants.
Le calendrier a été décalé mais le contrat sera présenté lors d'un prochain CA après présentation
dans les instances. La signature devrait intervenir avant l'été.
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* Entretien professionnel, notification classement RIFSEEP et modulation CIA
Les dernières notifications de classement RIFSEEP pour les TSMA et les IAE étaient attendues pour
le 30 avril. Plusieurs collègues nous disent n’avoir pas reçu, à ce jour, leur notification.
D’autre part, les règles de modulation du CIA pour ces mêmes corps n’ont pas encore fait l’objet
d’une note de service.
Il nous semble indispensable que le classement RIFSEEP et les règles de modulation du CIA soient
connus des agents et de leur hiérarchie pour la tenue des prochains entretiens professionnels.
Pourriez-vous nous faire un point d’avancement sur ces sujets ?

Xavier Maire  indique que la notification a été faite pour l'ensemble des agents.
En 2021, la modulation pour les IAE et les TSMA suivra la même procédure que les autres corps.
La réalisation des entretiens professionnels a été décalée à la fin mai, et la note de service sur le
RIFSEEP (modulation du CIA) paraîtra fin mai début juin.

* GT Télétravail
Un groupe de travail est prévu dans la feuille de route pour le second trimestre 2021. Le mois de
mai ayant débuté, pourriez-vous nous indiquer la date de ce groupe de travail ? Même si la fin du
télétravail lié à la crise ne se dessine pas encore pour ces prochaines semaines, cette nouvelle
organisation de travail va se développer dès la reprise et les agents ont besoin de savoir à la fois
les modalités de demande et aussi de mise en œuvre pour conforter ce choix. 

Xavier  Maire précise  qu'un  groupe  de  travail  aura  lieu  à  l'automne  sur  le  cadre  normal  du
télétravail. Un accord de méthode est en cours de négociation au ministère de l'action et de la
fonction publiques.  

Réponses de l'administration aux autres questions diverses

➢ Rémunération des corrections d'examens 2020
Un travail important a été réalisé par la DGER et le SRH, mais un dysfonctionnement sur le logiciel
paie de la DGFIP n'a pas permis le versement effectif des sommes. 
Les  organisations  syndicales  regrettent  ce  retard  important  alors  que  les  examens  2021
approchent.

➢ Projets immobiliers et mutualisations
Les projets immobiliers concernent :
- Maisons Alfort : avec l'arrivée de l'ONF (livraison prévue en mars 2022) et des opérateurs présents
à l'Arborial (FAM, ODEADOM, INAO, ASP, GIP Bio) en 2026,
- Saclay : Agroparitech à la rentrée 2022.

Par  ailleurs  des  synergies  RH  se  développent  entre  le  MAA et  les  opérateurs :  les  opérateurs
rejoignent  progressivement  RenoiRH  et  des  mutualisations  s'opèrent  à  l'Arborial  (comptabilité,
formation, études…). 
Dans la construction du Service numérique, il est tenu compte des projets numériques des opéra-
teurs pour une politique globale.

➢ Rupture conventionnelles
Une centaine de demandes ont été déposées, 80 sont examinées avec un accord pour une quaran-
taine de dossiers (favorable pour 29 % A, 46%B, 43 % C, 45 % contractuels).
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Il y a maintenant suffisamment de recul pour en tirer une doctrine. Une réunion est prévue entre
le SRH, le RAPS et les responsables de structures pour en discuter.

➢ Secrétariats généraux communs départementaux (SGCD)
Un bilan quantitatif  et  qualitatif  est  en cours.  Les agents  sont  suivis  individuellement  par les
IGAPS.

En termes d'accompagnement, l'arrêté de restructuration est sorti tardivement mais est rétroactif
à la date de nomination des préfigurateurs (septembre 2019).
Si des agents mutés avant le 1er janvier 2021 n'ont pas les aides prévues, il faut remonter au SRH
leurs coordonnées. Un rappel sera fait aux IGAPS sur la date d'effet.

La bascule de la paie des agents vers le MI était prévue en avril mais est partiellement retardée, le
MI  ayant  eu  des  difficultés  à  intégrer  tous  les  agents.  En attendant  le  MAA paye  et  le  MI  le
rembourse. Le basculement total sera effectif au 30 juin.
La PNA appliquée aux agents en SGCD n’a pas de limitation de durée, contrairement au nouveau
type de PNA issu de la loi de transformation de la fonction publique avec une durée maximale.

Pour  le  MAA,  les  agents  partis  au  SGCD,  et  qui  souhaitent  revenir  au  MAA,  ne  peuvent  pas
bénéficier des dispositifs prévus par l'arrêté de restructuration car ils ont fait le choix de partir au
SGCD et ne s’inscrivent plus dans le cadre juridique pour l’indemnisation volontaire de départ.
Pour  le  MAA,  comme leur  ancien poste  n'existe  plus,  ils  peuvent  postuler  sur  tous  les  postes
ouverts, car le « droit au retour » est un « droit à quitter le SGCD sans devoir rester en poste 3
ans ».  
Les organisations syndicales indiquent que pour le MI, le « droit au retour » ne peut s'exercer que
pour un retour dans le ministère d'origine et de nombreux agents de catégorie A ont eu un avis
défavorable. 
Sophie Delaporte va se rapprocher du MI  pour expertiser ce sujet.

➢ Concours interne d'attaché et sortie d'IRA
le MAA travaille pour donner rapidement des perspectives aux agents dès le mois de septembre. 
Ils conservent le bénéfice du concours interne, même si leur nomination sera retardée faute de
poste disponible.

➢ Mobilité : calendrier 2021 du droit d'évocation
Pour Xavier Maire, une organisation syndicale a toujours la possibilité d'attirer l'attention de l'admi-
nistration sur un cas particulier, par mail, après les échanges avec le bureau de gestion mais il ne
sera pas question de débattre sur le classement comme cela se pratiquait en CAP. A la date des
bilatérales, les bureaux de gestion n’avaient ainsi pas de vue sur le rang de classement des recru-
teurs.

L’Alliance du Trèfle indique que les agents des bureaux de gestion les ont sondés
afin de savoir s’ils avaient connaissance des classements car les structures les ont
parfois communiqués par anticipation aux agents.

➢ Avancement - Promotion
Pour les avancements de grade et les promotions, il n'y a pas de droit d'évocation, mais la possi-
bilité de signaler des erreurs.

Les organisations syndicales, dont l'Alliance du Trèfle, demandent les listes des
agents promouvables et un calendrier pour pouvoir éventuellement intervenir.
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L'administration indique que les listes d'agents promouvables par corps seront communiquées peu
après les notes de service, fin mai. Des éléments de calendrier figureront dans les notes de service
ce qui permettra aux organisations de savoir quand intervenir.

➢ Contractuels : Note de service SG/SRH/SDCAR/2021-317 du 30 avril 2021
Xavier Maire indique que cette note traduit les évolutions issues de la loi de transformation de la
fonction publique, notamment le nouveau contrat d’objectif, et donne des éléments de doctrine. 

Le calcul de la rémunération  des contractuels se fait par comparaison avec celle des fonction-
naires. La publication sur Place de l'Emploi Public se fait avec une fourchette de rémunération
mais sans grille stricte.La fourchette permet une augmentation lors du renouvellement du contrat.

Sur la durée du contrat, elle peut aller jusqu'à 3 ans pour un emploi de catégorie B et C (alors
qu'avant elle était d'un an renouvelable) ce qui peut être intéressant, notamment pour les techni-
ciens informatiques. Pour les emplois de catégorie A, la durée du contrat est de 3 ans en première
intention.
Il indique que les recours aux CDI est à privilégier sur les postes à faibles attractivité ou en concur-
rence avec les secteurs privés (informatiques).

L'Alliance du Trèfle constate que la durée initiale de 3 ans est très loin d'être le
cas pour les recrutements de vétérinaires en abattoir, ce qui contribue à la diffi-
culté pour trouver des candidats.

Les organisations syndicales, dont l'Alliance du Trèfle, demandent un groupe de
travail sur cette note publiée sans concertation.

Sophie Delaporte indique qu'un groupe de travail pour expliciter cette note sera mis en place.

➢ Quartiers prioritaires de la ville (QPV)
L'examen des droits des agents est réalisé pour la période 2015-2019. Le processus est terminé et
la traduction sur la paie commencera en juin et se poursuivra les mois suivants.
Pour 2020, le MAA prévoit de passer par les structures.

➢ Discrimination sur l'âge
L'administration a fait des statistiques sur les proportions de candidats admissibles et admis de plus
de 50 ans et un petit décalage est observé avec moins d'admis que d'admissibles (de 1 % à 3 % selon
les concours). 
Une politique active de sensibilisation des jurys à veiller à l'absence de discrimination entre les
candidats est conduite par le MAA.
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