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Madame la Présidente,

L'Alliance du Trèfle souhaite tout d'abord indiquer qu'elle s'associe aux déclarations de la CGT- Sud
Rural Territoires quant aux conséquences de la réforme de l'assurance chômage pour les contrats
de  courte  durée.  Nous  partageons  les  inquiétudes  sur  l'impact  financier  pour  ces  agents.  Le
ministère de l'agriculture et de l’alimentation employant de nombreux contractuels, souvent sur de
courtes durées, nous demandons que tout soit mis en œuvre à son niveau pour en limiter autant
que possible les conséquences.

Plus positivement, l'Alliance du Trèfle se félicite du courrier du ministre de ce matin, qui permet à
tous les agents travaillant en abattoir de percevoir un taux horaire de travail de nuit de 14,93€,
évolution que nous avions demandée à de nombreuses occasions.

Comme toujours, le bilan social constitue un document riche d’enseignements et nous l’attendions
d’ailleurs avec impatience. En effet, il  permet de mieux percevoir, et de façon objective, les
évolutions au sein de notre ministère. 
En  termes  d’effectifs,  ce  n’est   malheureusement  pas  une  surprise  de  constater  la  poursuite
continue  de  la  baisse,  affectant  tout  particulièrement  le  programme  215.  Cette  baisse
s'accompagne d'un recours croissant à des contractuels (27,4 % en 2019 contre 26,5 % en 2017),
recours encore plus marqué chez les opérateurs où il se situe à plus de 40 % des effectifs.

Ce bilan a également une valeur toute particulière. En effet, il constitue le dernier bilan avant la
mise en œuvre de la loi de transformation de la fonction publique et la crise sanitaire qui vont
indéniablement bouleverser une part conséquente des données sociales : niveau et répartition des
effectifs, télétravail, temps partiel, part des contractuels, formations en distanciel…
Espérons  également  que  la  double  labellisation  et  la  mise  en  œuvre  du  plan  pour  l’égalité
professionnelle conduiront à des évolutions positives quant à la réduction des inégalités. 
L’exercice auquel nous nous prêtons aujourd’hui sera donc tout particulièrement intéressant dans
les années à venir pour mesurer l’impact social des évolutions et transformations actuellement en
cours. 

Toutefois, l’Alliance du Trèfle n’attendra évidemment pas la parution de ces bilans pour contester
les mesures qui lui semblent défavorables et pour demander de la visibilité sur les évolutions en
cours. Ainsi, depuis quelques mois, les changements dans les services centraux ou déconcentrés du
ministère et de ses opérateurs sont importants et semblent organisés dans l'urgence. Mutualisation
des moyens et recherche de performance sont souvent les messages avancés pour expliquer ces
bouleversements. Mais ne faut-il pas davantage préparer les agents ? 
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La  création  des  SGCD  et  des  nouvelles  directions  départementales  DDETS-PP  montrent  que
l'interministériel,  ou  plutôt  le  préfectoral,  prend le  pas,  sans  prise  en  compte  suffisante  des
nécessités de mise en œuvre des politiques de notre ministère d'où un mal-être des agents. La
réorganisation de la DGAL et du service de la modernisation ont été orchestrées en pleine période
COVID ce qui n'a pas toujours permis la juste compréhension des enjeux ciblés par une partie des
personnels impliqués ou concernés, d'où un accroissement de l'anxiété.

Même type d'interrogations sur le plan de relance ! Quels sont les services qui seront impactés dans
les prochains trimestres pour servir ce dispositif qui évolue finalement bien discrètement ? Il est
indispensable de le savoir car les agents des services sont débordés et en grande fatigue.

Malgré les nombreuses demandes de l'Alliance du Trèfle, nous n'avons toujours aucune explication
sur les modalités précises de transfert du FEADER, que ce soit en termes de crédits ou d'effectifs.
Jeudi 20 mai 2021, le comité État-Régions s’est tenu en présence du ministre de l'Agriculture et de
l'Alimentation : il a été demandé de conclure les négociations sur les transferts d'effectifs pour le
15 juin. Cette visibilité est absolument impérative dans les prochains jours afin d'optimiser les
conditions du transfert qui doit être effectif au 1er janvier 2023… Trois semestres, c'est peu !

Nous avons bien noté la sortie de la note de service sur les différents outils indemnitaires et de
ressources humaines mobilisables dans le cadre d'une opération de restructuration. Bien entendu
elle va être précieuse pour faciliter les transitions professionnelles des agents mais elle ne suffit 
pas  !  Ce  type  d'outils  accompagne  un  projet,  mais  encore  faut-il  avoir  connaissance  des
changements pour redéfinir un chemin. L'administration a donc la responsabilité de planifier les
échéances clés et d'offrir de la visibilité à chaque agent dont les missions ou le statut, peuvent
être remis en question. Bref ! Il faut remettre de l’humanité avant toute chose.
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