
L'Alliance du Trèfle

Rencontre du ministre avec les organisations syndicales
Compte rendu

31 août 2021

Le 31 août 2021, Julien Denormandie, ministre de l’agriculture et de l’alimentation, a convié les
organisations syndicales du comité technique ministériel à participer à une réunion de rentrée.

L’Alliance du Trèfle était représentée par Valérie Boyé, Olivier Lapôtre, Catherine Ernoult-Tomasso,
Frédérique Lucas et Annick Pinard. 

Intervention du ministre

Le ministre précise que cette réunion pour faire le point sur la rentrée se déroule pour la première
fois partiellement en présentiel.

Les défis qui attendent le ministère et ses agents sont très nombreux et son souhait est d’échanger
activement avec les organisations syndicales représentatives.

*Contexte sanitaire Covid
La première priorité du ministre est la santé et la protection des agents et des apprenants.
Le contexte sanitaire est toujours sensible compte tenu de la diffusion du variant delta, même si la
situation est variable d'un territoire à l'autre. Le ministre souligne la situation dramatique des
DROM où la pandémie sévit plus fort.
Cette année, pour contrer le virus, la vaccination est la condition  sine qua non pour vaincre ce
virus et il faut l'encourager.
Les  orientations  interministérielles  doivent  être  appliquées  strictement :  consignes  sanitaires,
facilités pour accéder à la vaccination, que ce soit pour les agents du MAA, de ses opérateurs, de
l'enseignement agricole technique et supérieur ou pour les apprenants.
Pour la rentrée dans l'enseignement, différents scenarii ont été établis en fonction de la situation
sanitaire.Les modalités d’accueil des apprenants ont été déterminées de concert avec le ministère
de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (MENJS), tout en considérant les spécificités
de l'enseignement agricole comme l’importance des internats. Des réunions ont été organisées
dans chaque région entre la DRAAF, l'ARS,le rectorat et les préfectures en vue de de la mise en
œuvre du plan de vaccination pour le personnel et les apprenants des établissements.

*Implication des agents du MAA pour assurer le service public
Le ministre souligne l'implication des agents du ministère pour le service public qui a permis de
faire  tenir  le  pays  pendant  cette  crise,  implication  aussi  bien  en  centrale  qu’en  service
déconcentré. Les agents du MAA ont su répondre présents pour l'accompagnement des actions du
ministère et des politiques publiques.
Des outils utiles pour faire face à la crise ont pu être développés et de nombreuses crises ont été
subies :  crises sanitaires (le  ministre souligne en particulier  l'implication de ceux qui  ont  géré
l'influenza aviaire), épisodes climatiques avec un gel important, des inondations, et des feux de
forêt (le ministre souligne le rôle important de l'ONF dans la défense contre l'incendie).
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Les effectifs ont été renforcés pour faire face aux crises et au plan de relance.
Le ministre dénonce l'« administration bashing » délétère dont sont parfois victimes les agents et
se dit toujours derrière ses agents.
Il évoque l'accident survenu le 27 août dans l'abattoir de Montauban-de-Bretagne où deux agents
ont été blessés par des bovins lors d'une inspection. Une enquête est diligentée.

* Chantiers en cours
Le plan de relance se poursuit. Des dizaines de milliers de dossiers ont déjà été traités par les
agents du  MAA, de FranceAgriMer et de l'ASP. Le ministre souligne le temps record pour la mise en
œuvre de l’instruction, avec beaucoup de pragmatisme pour le traitement.
Le Président de la République a annoncé le 12 juillet le projet « la France de 2030 » qui comprend
un volet important sur l'agriculture et l'alimentation.
La campagne de communication « #LesEntrepreneursDuVivant recrutent» reprend à la fin de l'été,
et une troisième campagne est prévue à l'automne.

Pour l'enseignement agricole, si le nombre d'apprentis est en forte progression, le ministre espère
une dynamique similaire pour les apprenants. La coopération entre le MAA et le MENJS se renforce,
avec  une  première  réunion  DRAAF-DASEN  sous  l'égide  des  préfets,  et  une  feuille  de  route
ambitieuse  pour  l'orientation  des  élèves.  Mais  le  ministre  réaffirme  l'absence  de  volonté  de
fusionner l'enseignement agricole avec l'éducation nationale.

Il cite, sans les développer, d''autres sujets de fond : la PAC, l'adaptation des outils de production
au  changement  climatique,  les  attentes  sanitaires  et  phytosanitaires,  les  plans  abattoir  et
élevages, la politique forestière...

* Sujets ressources humaines et enjeux managériaux
Le schéma d'emploi est au cœur des discussions budgétaires avec le ministère des Finances. Le
ministre se bat pour maintenir les postes, notamment dans l'enseignement technique agricole. 

Tout en tenant compte des spécificités de certains métiers proches du terrain, la négociation sur le
télétravail au MAA doit aboutir à un accord avant la fin de l'année. Le ministre espère que le
télétravail « normal » pourra être remis en place après signature de l'accord plutôt en octobre.

Le dernier baromètre social a révélé une dégradation du ressenti des agents alors que le sentiment
d'appartenance est élevé. Le ministre a demandé au secrétariat général de rechercher des voies de
progrès.

Dans le contexte des réformes de l'organisation territoriale de l’État, il considère essentiel d'aller
au bout de la réflexion sur le périmètre des missions, et cite notamment la mission CGAAER en
cours.

Sur le transfert des effectifs liés au missions FEADER, confirmé au 1er janvier 2023, le ministre
reconnaît que la négociation avec les conseils régionaux est en retard, conséquence du contexte
électoral du printemps. Il note cependant des progrès avec des travaux qui ont bien avancé en
juillet et plusieurs propositions fournies cet été aux régions. Un comité État-régions sera réuni
prochainement avec à l'ordre du jour ce sujet.

Pour l'ONF, auquel le ministre dit être très attaché, un recensement est réalisé, dans le cadre des
discussions budgétaires, de toutes les missions d'intérêt général (MIG), longtemps sous évaluées. Il
a bien en tête les craintes suite à la validation du contrat État-ONF, mais considère qu'il  faut
prendre des décisions compte tenu du niveau d'endettement.
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Selon lui, l’État a renforcé les moyens de l'ONF par une augmentation de la dotation de l’État et
des contributions aux MIG. En contre-partie,  un effort supplémentaire sur le schéma d'emploi est
demandé à l'Office, mais loin de celui initialement prévu, et sur les frais de fonctionnement, avec
le  souhait  de  ne  pas  trop  impacter  l'établissement.  Des  débats  ont  lieu  avec  les  communes
forestières à qui est aussi demandé un effort financier. 

Déclarations des organisations syndicales

Voir la déclaration de l’Alliance du Trèfle

Réponse de Julien Denormandie aux interventions

Compte tenu du grand nombre de questions posées, le ministre renvoie à des réunions bilatérales
ultérieures avec le secrétariat général et évoque ou revient sur les sujets suivants :

➢ Règles sanitaires de rentrée
Les équipes ont été mobilisées tout l'été pour mettre en place le protocole. Ses services vont
vérifier que toutes les questions des organisations syndicales ont une réponse dans la FAQ.
En cas d'apparition d'un cas Covid dans une classe, il faudra faire preuve de pragmatisme et faire
confiance.

➢ Enseignement agricole
Si le volet global sur la réforme de l'enseignement est convenu avec le MENJS, le MAA poursuit la
concertation sur d'autres points spécifiques.
La France est un des pays où les cours ont été le plus maintenus en présentiel et, quand ils ont dû
être organisés en distanciel, c'est grâce à l'avance du MAA sur le numérique.

➢ Accompagnement des EPLEFPA en difficulté financière
Lors de la crise, du fait de leur statut, les EPLEFPA n'ont pas pu prétendre au fonds de solidarité,
d'où la mise en place d'une enveloppe de 12M€ pour les établissements rencontrant de grandes
difficultés financières. 
Aujourd'hui, la DGER n'a pas identifié de nouveaux établissements en difficulté et fera un nouveau
point d'étape en fin d'année.

➢ CFA
Même s'il est constaté une très forte augmentation des apprentis suite à la loi « pour la liberté de
choisir  son  avenir  professionnel »,  les  CFA  des  EPLEFPA  sont  en  compétition  avec  d'autres
structures, pour recruter les apprenants mais aussi les professeurs. Cela nécessite une campagne
de recrutement à destination des apprenants et des travaux sur l'attractivité pour les professeurs. 

➢ Recrutement des accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH)
Le décret 2021-1106 du 23 août est mis en place, l'enseignement inclusif est une priorité du MAA.

➢ Télétravail
Le télétravail exceptionnel se poursuit en septembre avec un maximum de 2 jours par semaine. Il
faut trouver le juste équilibre entre le travail en présentiel et le télétravail prolongé alors que le
vaccin protège.
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Le télétravail est maintenant dans l'esprit de tous. La crise a changé beaucoup de choses dans le
monde du travail et il  faut établir  le bon  modus operandi avec les organisations syndicales en
tenant compte du retour d'expérience du « télétravail Covid ».

➢ Inspection vétérinaire et phytosanitaire 
Le nouveau règlement santé animale (RSA) doit être mis en application en 6 mois. Les nouvelles
dispositions impactent les équipes.
Le ministre refuse de faire la réforme des contrôles sanitaires sans transfert des agents de la
DGCCRF à la DGAL. Le MAA n'a pas la capacité de faire tous les contrôles sans ces effectifs et le
sujet est trop grave de prendre la responsabilité de la sécurité sanitaire et alimentaire sans avoir
les moyens d'assurer les contrôles.
En ce qui concerne la dématérialisation des certificats export, il a demandé à la DGAL qu'elle
puisse être facilitée. 

➢ Abattoirs
Le plan de relance abattoirs a connu un grand succès :  en juillet autour de 140/160 abattoirs
étaient concernés partout sur le territoire, dont un seul projet d'abattoir mobile.
Une force d'intervention rapide composée de 6 personnes a été constituée.
Les préfets doivent soutenir les services d'inspection dans le cadre du renforcement des contrôles. 
Pour rendre les métiers plus attractifs dans les abattoirs, le salaire ne suffit pas. Mettre en avant
les circuits courts suppose qu'on ne dénigre pas les abattoirs de proximité.
Le ministre souhaite un maillage du territoire satisfaisant.

➢ Protection fonctionnelle des agents
Le ministre a demandé le soutien des préfectures vis-à-vis des agents et le renforcement de la
protection  des  agents.  Ils  disposent  d’une  protection  fonctionnelle  et  d’un  accompagnement
individuel. 
Les attaques sur les réseaux sociaux constituent un défi majeur.

➢ INFOMA
Le recrutement d'un nouveau directeur est en cours, le comité d'audition se réunira lors de la
première quinzaine de septembre.

➢ École vétérinaire privée
Pour le ministre, la difficulté de recruter des vétérinaires français pour les contrôles Brexit oblige
à envisager trois options : renforcer les effectifs dans les écoles vétérinaires publiques existantes,
ouvrir une nouvelle école vétérinaire publique ou ouvrir une école vétérinaire privée, qui devrait
alors obligatoirement recevoir l'agrément du MAA, notamment sur les modalités de recrutements
et l'encadrement.

➢ Forêt
Un point détaillé sur le plan de relance forêt sera fait. L'enveloppe a été portée de 200M€ à 300M€.
Les  dates  des  « Assises  de  la  forêt »  ne  sont  pas  encore  arrêtées,  le  ministère  travaille  à  la
définition des thèmes. Comme le « Varenne de l'eau », elles auront lieu selon un format plutôt
autour de questions fermées, à la recherche de solutions techniques. Le ministre encourage les
organisations syndicales à faire des propositions. 

➢ Plan d'action     climat du MAA
Le ministre indique que le plan d'action climat du MAA concerne bien aussi les agents en interne et
invite les organisations syndicales à faire vivre ce plan.
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➢ Volet Numérique
Le ministre souhaite finaliser sous un mois une feuille de route «  numérique en agriculture », avec
un volet enseignement.

➢ Site de Grignon
Le  MAA participe  au  comité  de  vente  du  domaine,  la  vente  étant  assurée  par  la  direction
immobilière de l’État en prenant en compte des critères patrimoniaux et environnementaux. Tout
le site n’est pas concerné : la ferme agricole sera maintenue ainsi que la forêt, désormais ouverte
au public. Les effectifs devraient être transférés sur le site de Saclay.

➢ Devenir de la DPMA 
Le ministre confirme qu'il travaille avec la ministre de la Mer sur un possible rapprochement de la
DPMA dans une « Direction générale de la mer » qui semble pertinente sur le plan « métier » et sur
les aspects d’aménagements du territoire. Il souhaite une grande concertation et prend note du
ressenti négatif des agents.
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