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La séance est ouverte à 14 heures 30 sous la présidence de Bruno FERREIRA. 

Le secrétariat de séance est assuré par Isabelle CENZATO.  

Le secrétariat adjoint de séance incombe à FO et sera assuré par M. MARTINEZ.  

Bruno FERREIRA  s’enquiert des déclarations liminaires des organisations syndicales. 

Isabelle GUERRY (Alliance du Trèfle)  donne lecture de la déclaration suivante :  

«Monsieur le Directeur général, 

Mesdames et messieurs, 

L'Alliance du Trèfle n'a pas d'opposition de principe à la réorganisation de la DGAL. 

Toutefois, l'arrêté et la décision ne permettent pas d'appréhender si le fonctionnement sera amélioré par rapport à la 

situation actuelle. 

Les questions relatives à l'insuffisance des effectifs par rapport aux missions à la PV et au SIVEP central n'ont pas reçu 

de réponses satisfaisantes. Et des incertitudes persistent sur l'articulation entre les bureaux techniques et transversaux, 

la répartition des missions et des compétences correspondantes et la juste répartition des effectifs suivant les schémas 

qui seront retenus. 

A ce stade, l'Alliance du Trèfle est réservée, n'étant pas sûre que la réorganisation proposée permettra d'améliorer de 

façon notable le fonctionnement de la DGAL.» 
 
Patrice CHASSET (FO) donne lecture de la déclaration suivante :  

« Monsieur le président du CTS de la DGAL, 

Aujourd’hui, vous allez demander l’avis des OS en ce qui concerne la modification de 
l’organigramme de la DGAL par le vote sur l’arrêté et la décision d’organisation. 

En 2020, le projet stratégique a fait l’objet d’une large consultation, associant les services 
déconcentrés et les agents volontaires, et ce conduisant à un macro-organigramme. En 
comparaison, force est de constater que la finalisation de l’organigramme détaillé incluant la 
répartition des agents a été très rapide. Les phases de consultation plus informelles et beaucoup 
plus modestes ont été souvent limitées aux personnes impactées. FO Agriculture concède que le 
contexte actuel ne facilite pas les échanges directs et nécessaires permettant de mieux associer le 
collectif. Ce contexte doit donc demander d’adapter, si nécessaire, la mise en œuvre de cette 
réorganisation à cette réalité qui s’impose à nous. 

Vous avez souhaité une réorganisation en adéquation avec les orientations actuelles et à venir, 
plus stratégique, plus lisible et, dans ce cadre, en donnant une large place à l’agro-écologie avec 
la création de plusieurs postes. Si cela semble aller dans le bon sens, FO Agriculture vous a alerté 
plusieurs fois sur l’intérêt d’avoir une meilleure finesse de revue des missions. Le constat est 
pourtant connu : plusieurs bureaux, plusieurs agents plus que d’autres doivent depuis des années 
faire face à une charge de travail surdimensionnée. Pourtant les missions qu’ils ne parviennent 
pas à réaliser, cela malgré tout l’investissement dont ils font preuve au quotidien, sont des 
missions régaliennes, dont beaucoup correspondent à des exigences européennes qui constituent 
le cœur de métier de la DGAL. D’autres éprouvent des difficultés à répondre à l’ensemble des 
commandes sectorielles ou transversales. Voici un exemple de verbatim parmi d’autres : « Nous 
avons des missions précises à assurer et pas assez d’ETP pour cela. Nous ne voyons pas 
comment la nouvelle organisation va permettre concrètement de nous décharger. »  
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Dans les faits et dans la mesure où vous avez indiqué aux OS que cette réorganisation se fait à 
ETP constants, le transfert des ETP d’une sous-direction à une autre a plutôt relevé d’une bataille 
correspondant à des priorités à défendre que d’une mise à plat de l’identification des besoins 
objectivés. 

En résumé, pour FO Agriculture, la nouvelle organisation ne propose pas, à ce jour, une meilleure 
adéquation entre les missions existantes et les ETP, sauf ici ou là. Lors des échanges qui ont 
précédé ce présent CTS, vous avez assuré aux OS que tout va être mis en œuvre pour fluidifier le 
fonctionnement, mieux mutualiser les sujets et gagner en efficacité. Donc dans la mesure où le 
simple transfert de certains agents de bureaux vers d’autres ne permettra pas ce gain d’efficacité 
attendu, pour FO Agriculture, la partie la plus importante est celle à venir dans les prochains mois 
et prochaines années, et non la pure décision de réorganisation d’aujourd’hui. Il en va de la 
motivation, de l’équilibre psychologique des agents et in fine de l’attractivité des nombreux postes 
de chargés d’études, déjà amoindrie par un classement rarement favorable dans les groupes 
RIFSEEP au sein des différents corps.  

Concernant les agents impactés par la réorganisation, FO Agriculture vous remercie d’avoir 
favorisé les négociations en limitant au maximum l’obligation d’avoir à repostuler sur les mobilités 
à venir tout en garantissant le maintien des primes dont ils bénéficiaient. FO Agriculture continue 
cependant à déplorer l’absence de guide produit par l’administration et permettant aux agents de 
trouver des réponses à leurs nombreuses questions concrètes. Cette absence a conduit FO 
Agriculture à réaliser, conjointement avec les autres OS du CTS, une foire aux questions que nous 
mettons à jour en fonction des informations dont vous nous faites part.  

FO Agriculture restera vigilante à ce que chacun retrouve sa place au sein de cette nouvelle 
organisation et qu’il puisse être accompagné à ce changement. 

Nous vous remercions de votre écoute. » 

Bruno FERREIRA  prend note de ces déclarations et propose d’engager le traitement de l’ordre du 
jour.  

I. Modification de l’arrêté et de la décision portant organisation de la DGAL 
(pour avis) 

Bruno FERREIRA  indique tout d’abord qu’un travail a été engagé avec le SIVEP pour mettre en 
place une réorganisation séquencée dans le temps. L’objectif est de structurer davantage 
l’organisation et les compétences de ce service à compétence nationale (SCN). Plusieurs 
scénarios ont été étudiés pour pouvoir aboutir à un SCN renforcé, plus lisible et plus solide. Une 
réunion de travail s’est tenue la semaine passée.  

Bruno FERREIRA  insiste ensuite sur la démarche d’accompagnement qui sera mise en œuvre : 
une offre collective et individuelle, sur mesure, construite par le pôle de coaches, sera proposée 
au regard des besoins identifiés. Cet accompagnement se déploiera jusqu’à la fin de l’année et se 
déclinera sous des formes diverses. Dès le mois de mai, ainsi, des sessions d’appropriation 
d’outils seront proposées, ainsi que des séances de sensibilisation au développement de 
l’intelligence collective.  

En ce qui concerne les postes, la DSS a réalisé un travail important de recensement, de 
comptabilisation des ETP et de remise à plat de l’ensemble des postes occupés, pour s’enquérir 
des marges de manœuvre dont la DGAL pouvait disposer. L’ensemble des fiches de postes ont 
été placées en partage sur le réseau de la DGAL. Bruno FERREIRA  fait état de la création de 
quatorze postes, qui correspondent à des besoins exprimés dans le cadre de la reconfiguration. 
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Bruno FERREIRA  insiste sur l’objectif de mutualisation, afin de concentrer les compétences au 
service de la communauté dans son ensemble, mais également de transversalité. 

Isabelle CENZATO  ajoute que la FAQ est en cours de finalisation et devrait être publiée sous une 
dizaine de jours.  

Antoine MARTINEZ (FO)  sollicite la transmission d’une version même inachevée de cette FAQ 
plus en amont.  

Isabelle CENZATO  s’y engage. 

Bruno FERREIRA  observe que le plan stratégique porte des chantiers transversaux en phase 
d’être initiés, notamment pour faciliter la tâche des bureaux et alléger la charge de travail en 
capitalisant sur ce qui a d’ores et déjà été produit. Un autre chantier d’ampleur recouvre la 
réflexion sur le métier des assistantes, leurs missions et leur positionnement au sein de la 
communauté de travail. Cela passe notamment par la mise en place d’un parapheur électronique. 

Mathilde LEYGNAC  (FSU) partage les arguments des autres organisations syndicales, 
notamment sur la rapidité de la présentation de l’organigramme et l’accélération de la procédure 
de vote, ou encore l’absence de réponse sur un certain nombre de points. Le texte sera présenté 
demain en CTA et en CTM ce vendredi et Mathilde LEYGNAC  (FSU) souhaiterait que 
l’administration agisse avec autant de célérité pour améliorer les conditions de travail des agents, 
qui sont particulièrement difficiles en ce moment. Leur charge de travail est critique, leurs efforts 
n’ont pas été rémunérés à leur juste valeur et il leur est demandé de faire l’effort supplémentaire 
de s’adapter à la nouvelle organisation. De surcroît, aucune réponse satisfaisante n’a été apportée 
sur la prévention des risques psychosociaux. Mathilde LEYGNAC  (FSU) note par ailleurs que le 
dispositif de coaching ne pourra concerner que l’encadrement et s’enquiert du coût de la 
prestation du cabinet qui accompagne la DGAL dans le cadre de cette réorganisation.  

Bruno FERREIRA  note que les textes ne seront soumis ni au CTM ni au CTA.  

Isabelle CENZATO  informe que Céline RAOULX, chargée de mission, officiera en tant qu’experte 
dédiée à la qualité de vie au travail et à la prévention des risques psychosociaux et prendra part 
aux trois groupes de travail consacrés à la prévention qui se tiendront cette année.  

Bruno FERREIRA  précise que le travail très fin de recensement mené par la DSS a permis 
d’effectuer des projections sur l’année à la fois en ETP et ETPT, ce qui a conduit à proposer 
quatorze créations de postes, dont treize nouveaux postes et une reconduction, mais sans 
augmentation du plafond d’emplois de la DGAL. Il s’agit plutôt d’une optimisation de l’utilisation 
des ressources.  

Isabelle GUERRY (Alliance du Trèfle)  souhaite savoir si les postes à pourvoir sont comptés dans 
les 14 créations évoquées.  

Bruno FERREIRA  répond par la négative, même si les postes à pourvoir sont clairement 
identifiés. En tout état de cause, la création des 14 postes n’obère nullement les postes ouverts au 
fil de l’eau ou à la mobilité.  

Mathilde LEYGNAC  (FSU) en conclut que le plafond d’emploi de la DGAL n’était pas calculé 
convenablement depuis plusieurs années.  

Isabelle CENZATO  confirme que la méthode de comptage mobilisée permet d’identifier et 
d’appréhender plus finement les marges de manœuvre, dans la mesure où la comptabilisation des 
ETPT permet d’intégrer les flux. Il s’agit davantage de création de fiches de postes nouvelles 
grâce à l’optimisation des ETPT que de créations de postes.  
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Stéphanie CLARENC (CFDT)  demande ce qu’il en sera si les personnes à temps partiel 
souhaitent revenir à temps plein. Elle s’enquiert également de la manière dont le schéma d’emploi 
est intégré à la réflexion.  

Bruno FERREIRA  assure qu’il ne sera pas demandé aux agents d’attendre avant de pouvoir 
revenir à 100 %. Les marges sont gérées au global, en tenant compte du volant total d’ETPT et 
non de manière individualisée. Par ailleurs, l’objectif est bien de saturer le schéma d’emploi en fin 
d’année et d’atteindre la cible au 31 décembre.  

Françoise KREMER (Alliance du Trèfle)  souhaite savoir si les nouveaux postes évoqués ont été 
alimentés par des départs en retraite.  

Bruno FERREIRA  répond par l’affirmative, mais pas uniquement. Les marges de manœuvre sont 
globalisées pour déterminer le nombre de postes ouverts in fine. En ce qui concerne 
l’accompagnement, Bruno FERREIRA  note que seul le pôle de coaches du Secrétariat général 
est dédié aux encadrants. Par ailleurs, la DGAL bénéficiera du réseau de coaching interministériel 
– pour un montant de 30 000 euros – dont il a été décidé ce jour en comité de pilotage d’ouvrir les 
actions d’accompagnement à l’ensemble de la communauté de travail, dès le mois de mai.  

Mathilde LEYGNAC  (FSU) s’enquiert du volume d’ETPT et d’EPT.  

Isabelle CENZATO  fait état d’une DO de 232,5 ETPT en 2020 et de 227,3 ETPT en 2021. 

Patrice CHASSET (FO)  aurait apprécié que le plan d’action sur les risques psychosociaux soit 
finalisé, avec la mise en place de bureaux pilotes pouvant tester la nouvelle organisation du 
travail.  

Bruno FERREIRA  confirme sa volonté de se projeter rapidement dans les nouvelles organisations 
du travail, de concert avec l’ensemble des parties prenantes. La mise en œuvre du projet 
s’accompagnera d’une démarche d’appropriation par les agents et donnera lieu à des retours 
d’expérience.  

Répondant à Mathilde LEYGNAC (FSU), Bruno FERREIRA  confirme que certains postes de 
secrétariat n’ont pas été rouverts sous un format identique, même si cela est indépendant de la 
présente réorganisation. 

Mathilde LEYGNAC  (FSU) en prend acte et estime que la perte de postes de secrétariat, qui ne 
sont pas superflus, contribue à la dégradation des conditions de travail de l’ensemble des agents.  

Bruno FERREIRA  répète sa volonté d’œuvrer à la réflexion sur l’évolution de ces métiers 
d’assistantes et de secrétaires (montée en compétences, formations), dans le cadre d’une 
mutualisation des missions. 

Stéphanie CLARENC (CFDT)  s’inquiète de la situation de certains bureaux, qui se retrouvent 
avec un déficit d’ETP pour exercer des missions plus nombreuses.  

Bruno FERREIRA  répète qu’à la suite de revue des missions, la reconfiguration des postes n’a 
pas abouti à une augmentation de la charge de travail. Les mêmes quotités ont été conservées et 
aucune perte d’ETP sur les missions à accomplir n’est à déplorer.  

Isabelle GUERRY (Alliance du Trèfle)  note que des départs en retraite ont concerné les 
assistantes. Or certains postes ou services sont moins attractifs pour ces dernières, ce qui risque 
de poser des difficultés de recrutement.  
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Bruno FERREIRA  analyse que le défaut d’attractivité de certains postes, mais également 
l’hétérogénéité importante des portefeuilles d’assistantes, exigent une reconfiguration des postes 
pour les rendre plus attractifs et une évolution des missions, avec les montées en compétences et 
les formations qui s’imposent. 

Mathilde LEYGNAC  (FSU) sollicite de la part de la Direction la répartition des ETP par bureaux et 
une identification claire des tâches de secrétariat. Les bilans sociaux devront également être 
transmis.  

Bruno FERREIRA confirme que les ETP de secrétariat ont été comptabilisés et pris en compte 
dans la réorganisation. Ces éléments seront fournis.  

Répondant à Antoine MARTINEZ (FO), Bruno FERREIRA  assure que le nouveau poste au sein 
du service formation aura comme vocation d’identifier les besoins de compétences, y compris 
dans les services déconcentrés, et de mettre en œuvre une véritable GPEC.  

Antoine MARTINEZ (FO)  regrette que l’instance soit appelée à voter sur ce projet avant que 
l’ensemble des réponses que se posent les agents et leur représentants aient été apportées par 
l’administration.  

Bruno FERREIRA  considère que de nombreux éléments de réponse ont été partagés dans le 
cadre de la consultation du Comité Technique Spécial et les Assemblées générales. D’autres le 
seront, avec les agents, lors de la mise en œuvre de la nouvelle organisation. Bruno FERREIRA  
insiste à nouveau sur le dispositif d’accompagnement qui sera déployé.  

Antoine MARTINEZ (FO)  déplore l’accélération de la procédure en janvier et en février 2021, ce 
qui n’a pas laissé le temps aux échanges ni permis aux agents d’obtenir l’ensemble des 
informations requises. 

Bruno FERREIRA  rétorque que les éléments de calendrier étaient connus de tous très en amont. 
Par ailleurs, ce qui est soumis au vote ce jour est l’organisation générale de la DGAL et non pas le 
nombre d’ETP par bureaux. Ces informations seront apportées ultérieurement, dans le cadre de 
l’élaboration de la nouvelle trajectoire de la DGAL et de la reconfiguration des missions.  

Stéphanie DARNAL (FO)  rappelle l’inquiétude originelle des élus quant à la pertinence de cette 
réorganisation dans le contexte actuel. Le moment choisi n’est pas nécessairement opportun.  

Stéphanie CLARENC (CFDT)  demande ce qu’il en sera des agents qui ne souhaiteraient pas 
migrer vers les nouveaux postes publiés. La CFDT regrette également que, dans le cadre de la 
nouvelle organisation, les experts soient voués à devenir des chargés de mission, sans être en 
capacité de déployer leur expertise auprès des professionnels et des établissements de 
recherche. 

Bruno FERREIRA  ne nie pas l’existence de cette problématique, mais affirme qu’elle n’est pas 
liée à la réorganisation. L’enjeu sera de construire, en transversalité, le travail d’expertise dont la 
DGAL a besoin, sans attacher l’ensemble des experts à une entité spécifique : cette solution a 
d’ores et déjà été expérimentée avec le département d’expertise vétérinaire et phytosanitaire 
(DEVP) et n’a pas fonctionné.  

Bruno FERREIRA  ajoute que trois agents se réservent le temps de la réflexion sur les postes qui 
leur ont été proposés, quand un agent a opposé un refus. En tout état de cause, il ne sera pas 
demandé aux agents souhaitant quitter la direction de prendre un nouveau poste ou de changer 
de fonctions dans l’attente.  



CTS DGAL 

Le mercredi 3 mars 2021 Page 8/10 

Camille HOSTIOU (CFDT)  s’interroge sur le rattachement du réseau d’experts, qui n’apparaissent 
pas dans l’organigramme. 

Bruno FERREIRA  explique que les fiches de postes permettront de définir les interactions des 
experts, potentiellement avec les deux services. Hiérarchiquement, certains seront rattachés aux 
sous-directeurs et d’autres aux chefs de service.  

Camille HOSTIOU (CFDT)  s’enquiert de la différence entre chargé d’étude et chargé de mission.  

Stéphanie FLAUTO  indique que, normalement, l’organisation dispose de fiches de postes de 
chargés de mission et de chefs de projet.  

Françoise KREMER (Alliance du Trèfle)  s’interroge sur le devenir et l’accompagnement des 
agents souhaitant rester à la DGAL, mais qui ne seraient pas retenus après avoir postulé.  

Bruno FERREIRA  observe que les discussions sont en cours. Un accompagnement personnalisé 
sera proposé aux agents, qui seront, quoi qu’il en soit, conservés au sein de la DGAL. 

Antoine MARTINEZ (FO)  note que des questions RH émergeront sans doute sur le régime 
indemnitaire des agents.  

Bruno FERREIRA  assure que les agents ne seront pas pénalisés quant à leur régime 
indemnitaire.  

Françoise KREMER (Alliance du Trèfle)  rappelle que les changements de structure de gré à gré 
ne sont pas des mobilités et ne donnent pas lieu à des changements de barème de RIFSEEP.  

Bruno FERREIRA  en atteste.  

Patrice CHASSET (FO)  souhaite savoir si les 27 postes, soit en création soit en reconfiguration, 
seront publiés à la mobilité en procédure d’urgence.  

Bruno FERREIRA  répond que la procédure d’urgence ne concernera pas les postes 
nouvellement créés, dont le délai de publication sera rallongé à un mois. Le processus de mobilité 
se poursuit par ailleurs, sans changement.  

Françoise KREMER (Alliance du Trèfle)  s’enquiert du délai de bascule vers la nouvelle 
organisation  

Bruno FERREIRA  répond que l’arrêté entrera en vigueur le 15 avril 2021.  

Stéphanie DARNAL (FO)  demande quand sont prévus les changements d’implantation physique 
des agents au sein des locaux de la DGAL.  

Bruno FERREIRA  observe qu’un travail a été engagé conjointement avec la SDLP, mais la 
situation sanitaire et le télétravail compliquent la célérité du repositionnement des agents. 
Les équipes nouvelles seront considérées comme prioritaires.  

Isabelle CENZATO  ajoute que le microzoning et le macrozoning seront portés par la DSS. 
Des allers-retours seront donc permis avec les Instances représentatives du personnel.  

Patrice CHASSET (FO)  remarque que des bureaux sont actuellement surchargés et déplore 
l’absence d’espaces de convivialité. Il est à espérer que les représentants du personnel seront 
véritablement associés aux aménagements. 
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Bruno FERREIRA  propose de passer au vote sur les deux textes.  

Il est procédé au vote sur l’arrêté portant organisation de la DGAL dont les résultats sont les 
suivants : 

Pour : 0 ; 

Contre : 3 ;  

Abstention : 4.  

 

 

Il est procédé au vote sur la décision portant organisation de la DGAL dont les résultats sont les 
suivants : 

Pour : 0 ; 

Contre : 3 ;  

Abstention : 4.  

 

II. Questions diverses 

1. Covid-19 

Mathilde LEYGNAC  (FSU) s’étonne qu’en semaine 8 la DGAL compte 22 cas Covid-19 et quatre 
cas contact en isolement pour 7 jours.  

2. Accès aux documents utiles sur l’intranet 

Bruno FERREIRA  assure que ces documents (organigramme nominatif, compte rendu 
d’instances) seront remis en ligne. 

3. Matériel et outils informatiques 

Isabelle CENZATO  indique qu’un groupe de travail doit se tenir avec les organisations syndicales. 
Du matériel a été commandé pour renforcer l’équipement des télétravailleurs. Un retour 
d’expérience sera organisé pour généraliser éventuellement le déploiement des téléphones 
portables. Par ailleurs, la SDSI fait son possible pour l’optimisation des outils de visioconférence.  

Richard BORDEAU (CFDT)  s’interroge sur le calendrier de mise à disposition des téléphones 
portables.  

Isabelle CENZATO  ne saurait apporter plus de précisions à ce propos, mais s’en enquerra.  

4. Remboursements par ELIOR 

Isabelle CENZATO  note que le SRH doit à nouveau solliciter ELIOR, qui ne fait pas montre de 
bonne volonté, pour que les agents qui n’ont pas encore été remboursés le soient, avant peut-être 
d’engager une procédure plus vigoureuse.  
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Antoine MARTINEZ (FO)  aurait souhaité connaître les sommes par agent.  

Isabelle CENZATO  s’enquerra de la possibilité de récupérer cette liste et de mener une action 
permettant d’accélérer le processus de remboursement.  

5. Télétravail 

Bruno FERREIRA  s’accorde avec la possibilité pour les agents de formuler leurs demandes de 
télétravail « classique » au fil de l’eau.  

6. Gestion des paies 

Isabelle CENZATO  assure que le maximum est fait par le SRH pour rattraper le retard et mener 
l’intégralité des régularisations. Le SRH s’est engagé à donner plus de visibilité sur le calendrier 
des régularisations et a attesté que ses engagements seront tenus. Isabelle CENZATO  invite par 
ailleurs les représentants du personnel à remonter aux bureaux de gestion les situations 
individuelles dans lesquelles des difficultés ont été rencontrées.  

La séance est levée à 17 heures 30.  

 

Le Président de séance  Le secrétaire de séance Le secrétaire adjoint de séance 

 

 

M. FERREIRA              M. SANTERRE   M. MARTINEZ 


