
L'Alliance du Trèfle

Rencontre avec Sophie Delaporte, secrétaire générale
 du ministère de l'agriculture et de l'alimentation

13 octobre 2021

Une délégation de l'Alliance du Trèfle a rencontré le 13 octobre 2021 Sophie Delaporte, secrétaire
générale du ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Cette dernière était accompagnée de
Philippe Mérillon, directeur, secrétaire général  adjoint, et de Xavier Maire chef du service des
ressources humaines.

La  délégation  de l'Alliance du  Trèfle  était  composée  de  Frédérique Lucas  pour   la  CFTC-MAE,
Philippe  Legrand  pour  EFA-CGC,  Olivier  Lapôtre  pour  le  SNISPV,  et  Annick  Pinard,  secrétaire-
coordinatrice de l'Alliance du Trèfle

Après avoir remercié la secrétaire générale pour l'harmonisation du taux des heures de nuit en
abattoir et l'évocation avec le chef du service des ressources humaines des dossiers particuliers
pour les avancements et les promotions, sans que cette rencontre puisse remplacer toutefois le
traitement de ces dossiers dans les CAP, l'Alliance du Trèfle a abordé les sujets suivants lors de
l'entretien.

Les réponses de la secrétaire générale, du secrétaire général adjoint et du chef du service
des ressources humaines sont indiquées (en italique et en vert) dans ce document à la suite des
interventions de l’Alliance du Trèfle.

Qualité de vie au travail et dialogue social

➢ Covid-19
Le suivi hebdomadaire des cas de Covid-19 a été communiqué pour la dernière fois début juillet.
L'Alliance du Trèfle souhaite savoir quand ce suivi sera diffusé à nouveau.

Sophie Delaporte précise que le suivi n’est plus demandé par la DGAFP et seule la DGER maintient
son enquête dont les résultats seront présentés lors du CHSCT ministériel du 14 octobre. 

➢ Baromètre social
Comme en témoignent les résultats du dernier baromètre social, la qualité de vie au travail dans
notre  ministère  s'est  dégradée avec la  crise  sanitaire  Covid,  mais  aussi  les  nouvelles  missions
(crises climatiques et sanitaires, plan de relance…), les lourds chantiers RH et les réorganisations
qui se sont succédé. Tout cela alors que les effectifs étaient déjà insuffisants et le demeurent !
L'Alliance du Trèfle souhaite savoir quand les travaux pour le plan d'action sur le baromètre social
seront initiés et demande que les organisations syndicales soient associées à ces travaux.

Il est indiqué que les travaux sont programmés pour esquisser un plan d'action ministériel
actuellement  en  phase  de  conception,  puis  des  groupes  de  travail  seront  réunis  et  une
adaptation pourra être proposée aux structures. La feuille de route sociale sera actualisée.



Compte rendu de la rencontre avec Sophie Delaporte le 13 octobre 2021 2 /9
 

➢ Télétravail
L'Alliance  du  Trèfle  regrette  le  flottement  pour  la  mise  en  application  de  la  note  de  service
n°2021-702 du 21 septembre, avec dans certaines structures des réunions informelles préalables
avec les organisations syndicales, mais pas dans toutes, et une pression, plus ou moins assumée,
sur les agents, pour qu'ils réduisent leur demande à 2 jours de télétravail maximum par semaine,
en contradiction avec le décret de 2016 modifié et l'accord-cadre du 13 juillet 2021.
Comment aborder dans un climat de confiance la négociation sur l'accord de télétravail au MAA
dans de telles conditions ?
Dans  les  DDI,  la  situation  est  très  hétérogène  en  équipement  informatique  permettant  le
télétravail, mais aussi selon les supérieurs hiérarchiques, ce qui est vécu comme une injustice par
les agents.

La secrétaire générale reconnaît que le cas particulier des inspections et du travail nomade,
qui  représentent  un  pan  d'activité  important,  devra  être  traité  dans  la  négociation  du
télétravail, de même que les agents en temps partiel.
Elle  rappelle  que  nous  sommes  aujourd'hui  dans  une  période  provisoire,  à  la  fin  de  la
négociation de l'accord interministériel sur le télétravail qui n’a pas encore été décliné au
MAA, et en sortie de crise Covid pendant laquelle le besoin de conforter les collectifs de
travail et de recréer du vivre-ensemble est important. 
Les demandes de 3 jours de télétravail par semaine sont donc abordées avec réserve en cette
période  car  le  présentiel  est  nécessaire. Pour  la  réorganisation  et  le  pilotage  de  la
transformation  de  la  fonction  publique  (RH,  déconcentration  etc...),  il  faut  privilégier
d’abord le présentiel par rapport au nouvel environnement de travail. Il n'est pas interdit de
déposer une demande de 3 jours, mais le télétravail relève d'une analyse du collectif.
Pour la répartition des jours de télétravail sur la semaine, il  faut essayer de trouver un
équilibre, car le lundi et le vendredi sont très demandés. Chaque agent doit connaître les
causes de refus ou de répartition différente de celle demandée. Les jours flottants peuvent
être  utilisés  à  dose  raisonnable,  mais  il  est  impossible  d'avoir  uniquement  des  jours
flottants. Il faut reconstituer le collectif en reposant des habitudes de travail et apprécier
les  équilibres.  C'est  une   phase  encore  expérimentale,  et  la  négociation  de  l'accord
ministériel est en cours. 
Sophie Delaporte indique qu'avant la crise sanitaire, il y avait au secrétariat général du MAA
15 % de télétravailleurs, et aujourd'hui 75 % des agents demandent à télétravailler avec une
majorité de demandes de 2 jours par semaine. 
Pour la période transitoire, qui a débuté le 4 octobre et s'achèvera à la mise en place d'un
télétravail « normal » issu de l'accord de télétravail au MAA, les services disposaient du recul
nécessaire  pour  que  certains  puissent  donner  des  orientations  transverses.  Le  vendredi
télétravaillé, très souvent souhaité, peut être une difficulté pour des situations d’urgence,
comme une réunion de dernière minute, au cabinet par exemple, qui nécessite une réactivité
immédiate. 
Il faut voir aussi maintenant les usages du télétravail qui rendent le travail plus efficace
(optimisation du temps de réunion avec une direction d'administration centrale quand elle se
déroule en visio par exemple), certainement différents de ceux pendant la crise.
Les DDI sont en dehors du périmètre du MAA mais il convient d'éviter les incohérences d’où un
travail collaboratif avec le ministère de l’intérieur.
En résumé, le chantier est toujours en cours.
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➢ Feuille de route sociale 
L'Alliance du Trèfle a apprécié d’avoir la feuille de route sociale actualisée à disposition afin de
pouvoir  planifier  le  travail  de  ses  équipes  et  assurer  au  mieux  sa  participation.  Il  aurait  été
toutefois judicieux de savoir si les réunions auront lieu en présentiel total, en distanciel ou en
mode hybride.  Cette précision est indispensable notamment pour une organisation sereine des
déplacements des permanents qui ne sont pas franciliens.

Xavier Maire précise que les réunions en présentiel sont limitées car il y a peu de salles
disponibles à cause des travaux sur le site de Varenne, mais aussi en raison des contraintes
de  distances  sanitaires  à  respecter.  Le  mode  hybride  (présentiel/distanciel)  est  la  voie
d'avenir. Il faut progresser sur les outils disponibles. Webex est plus sécurisé que Zoom et il
n'y a pas besoin de se déconnecter du VPN, mais les sollicitations de réseau sont parfois très
lourdes d'où des problèmes car les outils restent fragiles. Il faut apprendre à utiliser le mode
hybride et associer davantage les personnes à distance.
Pour les groupes de travail de la feuille de route, les réunions en distanciel sont privilégiées,
car  elles  permettent  plus  de souplesse et  facilitent  l'intervention d'experts  qui  viennent
souvent  en  plus  grand  nombre.  Les  autres  réunions  auront  le  même format  s’il  y  a  des
contraintes de taille de salle.

➢  Parcours des permanents syndicaux 
Un groupe de travail dédié à la validation des acquis par l'expérience (VAE) des agents en décharge
syndicale est programmé mi-décembre, ce qui peut permettre d'inciter les novices à se lancer dans
les futures élections et maintenir les anciens pour qu'ils puissent transmettre leurs compétences
avec fierté. Nous nous interrogeons toutefois sur les moyens qui seront donnés pour évaluer les
agents permanents. Y a-t-il des expériences similaires dans d’autres ministères ? 

Xavier Maire indique que la VAE existe dans le privé, d'où un premier groupe de travail au
MAA en décembre. L'expérience syndicale doit pouvoir servir à développer les compétences
et la carrière de l'agent qui s’engage dans cette voie.

Parcours professionnels

➢ Mobilités  
L'Alliance du Trèfle constate que les mobilités au fil de l'eau deviennent la règle, deux campagnes
de mobilité ayant été conservées en 2020 et 2021, alors que les lignes directrices de gestion (LDG)
en prévoient trois. 
Ces mobilités au fil de l'eau induisent une perte de vue d'ensemble et donc de choix pour les
agents. Les délais de réponse indiqués sont de plus parfois extrêmement courts, les possibilités de
poste double pour les couples sont réduites à néant, les critères de choix des candidats et le choix
lui-même parmi les candidats ne sont plus du tout transparents.Les retours suite aux candidatures
se font régulièrement attendre au-delà de la date de la prise de poste et nécessitent parfois même
des relances quand ils sont négatifs.
L'Alliance du Trèfle demande à la secrétaire générale  si  elle est bien consciente de toutes les
difficultés que ces mobilités au fil de l'eau entraînent pour les agents.

Sophie Delaporte indique que les lignes directrices de gestion du MAA ont besoin d'un calage
et de convergence en interministériel car la dynamique est  interministérielle, mais tous les
ministères ne sont pas positionnés de la même façon, ce qui génère de la lourdeur et des
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différences de processus au sein des SGCD. Ces situations fatiguent la RH de proximité et
désabusent les agents concernés.
Un accord se dégage avec les autres ministères sur un grand cycle de mobilité au printemps,
mais certains ont en plus un petit cycle, d'autres uniquement du fil de l'eau. Le fil de l'eau
permet de minimiser la durée de vacance des postes, mais le secrétaire générale reconnaît
qu'il permet aussi de perdre rapidement des agents dans certains services. Les difficultés
sont bien vues, mais il faut se caler et la convergence avec les autres ministères prime. Il
faudra trouver un point d'équilibre et s'approprier le fil de l'eau.
Le SRH travaille à l'amélioration du système informatique de traçabilité des recrutements
par le fil de l’eau (dépôt de l’offre, suivi des candidatures et des réponses). Aujourd’hui un
grand cycle de mobilité est plus facile à gérer que le fil de l'eau. Il y a pourtant eu beaucoup
d'usage du fil de l'eau avec la crise sanitaire mais il faut pousser en avant le grand cycle,
souvent plus adapté aux priorités familiales, avec des prises de postes à la rentrée scolaire.
Elle propose de refaire un point sur le fonctionnement du fil de l'eau dans un an.

➢ Promotions/Avancements 
Comme elle  l'a  déjà  indiqué,  l’Alliance  du  Trèfle  remercie  le  chef  du  service  des  ressources
humaines  pour  les  réunions  d'évocation  des  dossiers  particuliers  pour  les  avancements  et  les
promotions, même si ces réunions ne remplacent pas la qualité d'échanges et d'informations qui
existaient en CAP. Ce n'est en effet que lors de la publication officielle des listes définitives que
nous pouvons savoir si tel ou tel dossier a été effectivement retenu par l'administration. Et pour les
dossiers non retenus, nous n'en connaissons pas les raisons. 
L'Alliance du Trèfle demande d'avoir un retour de l'administration, notamment sur les derniers non
retenus, sur la base d’un dispositif  tracé et reproductible chaque année pour garantir que des
critères équitables d’arbitrage sont mis en œuvre.

Sophie  Delaporte  et  Xavier  Maire  indiquent  que  les  réunions  bilatérales  avec  les
organisations syndicales interviennent très en amont. Les organisations syndicales doivent
signaler les dossiers nécessitant une vigilance particulière. Les lignes directrices de gestion
fixent les règles et les garde-fous sur les critères d'arbitrage. 
Des  évolutions  des  LDG  seront  proposées  en  2022,  après  un  bilan  au  comité  technique
ministériel.

➢ Rémunération des titulaires
Sans revalorisation du point d'indice, les rémunérations stagnent et les agents perdent du pouvoir
d'achat.
Les corps dont les statuts n'ont pas été rénovés récemment, avec à la clé une évolution indiciaire,
sont les plus perdants, et il faudrait rénover ces statuts en priorité.

La secrétaire générale indique qu'elle a bien noté le message pour la DGAFP : augmenter le
point d'indice et rénover les statuts des corps les plus anciens.
Xavier Maire précise que la fin de la mise en place du PPCR aura lieu en 2022 et qu'à partir
de 2022 le MAA essaiera d'augmenter les taux pro/pro. 
En 2022, l'attribution du CIA sera revue et simplifiée, et la campagne de versement des
primes sera calée plus tôt. L’IFSE sera adaptée pour des grades équivalents.Il souligne les
efforts du MAA l’an dernier en octobre sur de nombreux régimes indemnitaires.

Le décret n° 2021-1270 du 29 septembre 2021 portant relèvement du minimum de traitement dans
la  fonction  publique,  permet  d'aligner  les  plus  bas  traitements  sur  l'évolution  du  SMIC,  en
particulier les agents de catégorie C. L'Alliance du Trèfle souhaite savoir sur quelle paie sera versée
cette  revalorisation.  En  outre  elle  fait  remarquer  qu'un  TSMA du  1er grade  à  l'échelon  1  est
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désormais payé moins de 20 € au-dessus du SMIC, et un TSMA du 2ème grade à l'échelon 1, moins
de 80€ au-dessus du SMIC...

Xavier Maire précise que la mise en paiement de cette régularisation (800 paiements à faire)
aura lieu si possible avant la fin d'année, sachant que la préparation de la paie de décembre
est très précoce.

➢ RIFSEEP 
L'Alliance du Trèfle constate que des collègues IAE affectés en position normale d'activité dans des
structures autres que le MAA (ministère de l'Intérieur et IGN) ne sont toujours pas passés sous le
régime  du  RIFSEEP et  demande  l'intervention  du  MAA auprès  des  services  RH  concernés  pour
régulariser au plus vite ces situations.

Sophie  Delaporte  indique  qu'elle  rappellera  au  ministère  de  l'Intérieur  et  à  l'IGN  les
modalités d'application du RIFSEEP.

L'Alliance  du  Trèfle  demande  quand  sera  programmée la  réunion  de  toilettage  du  RIFSEEP et
d'établissement de la nouvelle note de service. Elle souhaite savoir s'il est bien prévu de traiter à
cette occasion le cas des IAE de l'enseignement supérieur agricole, actuellement discriminés lors
du choix des groupes RIFSEEP par rapport à leurs collègues en services déconcentrés.

Xavier Maire renvoie à la feuille de route sociale avec une réunion prévue au 1er trimestre
2022. Le cas des IAE dans l'enseignement supérieur agricole sera vu à cette occasion.

➢ Situation des contractuels
Les problèmes de recrutements s'aggravent en raison du manque d’attractivité des postes, de la
faiblesse  des  rémunérations  et  de  la  complexification  du  processus  de  recrutement,  et
l'amélioration de la situation du chômage va rendre les postes proposés par le MAA de moins en
moins attractifs, tant pour des courtes durées que pour des durées d'un an ou plus (enseignement
et secteur vétérinaire).
L’Alliance du Trèfle continue à demander une revalorisation salariale des contractuels dont les
référentiels n'ont pas été revus depuis longtemps. C'est ainsi qu'elle demande depuis le début du
quinquennat l'ouverture de discussions sur la réévaluation des salaires des vétérinaires contractuels
pour qu'ils soient plus attractifs et permettent une progression de carrière plus intéressante. 

Sophie Delaporte indique qu'un travail est en cours sur ce sujet. Les remarques de l'Alliance
du  Trèfle convergent avec l'analyse de la DGAL. Une piste envisagée est l'ajout d'une part
indemnitaire,  rendue  possible  avec  la  loi  de  transformation  de  la  fonction  publique.  Un
travail  sur  l'attractivité  est  en  cours,  ainsi  qu'un  chiffrage  et  des  discussions  avec  le
contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

➢ Label Égalité-Diversité 
L’Alliance du Trèfle constate que le plan a été bien communiqué et que, désormais, l’évaluation
des progrès est attendue par une bonne partie de la communauté de travail. 

La secrétaire générale précise qu'un retour de l’AFNOR est attendu en 2022. Le travail avec
les DRAAF est à consolider (au départ il n’y avait que 3 DRAAF investies), de même pour
l'enseignement  agricole.  Le  ministre  devrait  à  ce  titre  inviter  par  courrier  les  conseils
régionaux, en tant qu’employeurs d’agents à s’approprier ce plan. L'effort de formation sera
poursuivi  (les  formations  sont  d'intérêt  et  de  niveau  variable  selon  les  intervenants).  Il
convient de rechercher les bons prestataires.
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➢ Handicap 
L'Alliance du Trèfle regrette la date tardive pour la mise en œuvre de la circulaire du 17 novembre
2020... Figurant parmi les grandes priorités du quinquennat, elle pensait que cette circulaire sur la
politique  du handicap allait  accélérer  l’accessibilité  universelle  aux personnes en situation de
handicap. Elle constate aussi que les groupes de travail sur cette cause sont modestes depuis 2019,
mais que toutefois l’extranet est bien alimenté. Un bilan sur le DuoDay serait utile en flash info.

Sophie Delaporte  confirme que  la  MAA est  en  effet  investi  dans  beaucoup  de  « cercles »
autour  de  cette  thématique.  Dans  l’enseignement  agricole,  il  reste  des  efforts  à  faire
(enseignement, encadrement). A contrario, l'accueil des agents en situation de handicap, hors
enseignement,  est  dans  la  ligne  des  obligations  légales.  Le  suivi  est  compliqué  car  des
informations ont été perdues avec la mise en place de RenoiRH. 
Philippe Mérillon précise que la haute fonctionnaire au handicap et à l'inclusion, Caroline
Schechter, est très active vers les jeunes, les maîtres de stage et d'apprentissage.
Il indique également qu'un travail est en cours sur les applications métiers afin de garantir
un bon accès aux personnes en situation de handicap.

Réorganisations en cours et annoncées

➢ Impact sur les DDI des Secrétariats généraux communs départementaux (SGCD)
La mise en place des SGCD au 1er janvier 2021 a conduit à de nombreux dysfonctionnements non
anticipés qui ne sont toujours pas résolus dans certains départements, notamment ceux dont les
agents  ne  sont  pas  spécialisés  par  programme  et  méconnaissent  les  procédures  RH  du  MAA.
L'accompagnement par la DRAAF est alors nécessaire et chronophage. 
Les agents ont besoin au quotidien d'un service RH de proximité avec des personnes. Or dans de
nombreux cas, leurs questions doivent être posées désormais sur une boîte à lettre fonctionnelle,
sans interlocuteur désigné. L'Alliance du Trèfle s'interroge sur la conciliation entre l'exigence de
transparence vis-à-vis de l’usager et la déshumanisation vis-à-vis des personnels, et se demande
quand  les  services  RH  de  proximité  seront  définitivement  remplacés  par  un  logiciel  « agent
conversationnel » !
La secrétaire générale admet que la mise en place des SGCD ne se passe pas bien partout,
avec des difficultés surtout sur le secteur RH et sur les règles de gestion spécifique des
agents.  Le  MAA avait  demandé  en  amont  des  gestionnaires  de  proximité,  qui  s'avèrent
facilitateurs dans les départements où ils ont été mis en place.
La phase de digestion de la réforme est très pénible, en particulier pour les agents des SGCD,
qu'il faut soutenir. Pour elle, il faut accepter aussi une convergence des processus supports
et une discipline collective. 
Le groupement des directeurs de SGCD vient d'être constitué.

L'Alliance du Trèfle a aussi découvert récemment que le ministère de l'Intérieur assurait désormais
la  protection  fonctionnelle  des  agents du  MAA en  DDI,  ce  qui  interroge  compte  tenu  de  la
spécificité  de  certaines  missions  des  agents  du  MAA et  nécessite  une  présentation  au  comité
technique ministériel et une modification des notes de service.

Philippe Mérillon indique que ce dernier point est en cours d'arbitrage. Le MAA a expliqué au
ministère de l'Intérieur la complexité de certaines situations pour des agents du MAA, et il
n'est pas sûr que le ministère de l'Intérieur conserve la protection fonctionnelle. Un point est
prévu prochainement.

Alliance du TREFLE Unis pour votre avenir CFTC – EF A-CGC – SNISPV



Compte rendu de la rencontre avec Sophie Delaporte le 13 octobre 2021 7 /9
 

Après  cette  réunion,  il  a  été  confirmé  à  l’Alliance  du  Trèfle  que  le  MAA
assurait de nouveau la protection fonctionnelle de ses agents en poste dans
les DDI,  après quelques mois pendant lesquels le ministère de l'Intérieur a
géré ce dossier.

➢ DPMA 
Le projet de la fusion de la DPMA avec la DAM semble avancer. Les agents voudraient cependant
savoir si le projet se concrétisera ou pas. Cette nouvelle structure induira automatiquement la
mise en place d’un organigramme cible qu'il faudrait rapidement le présenter aux agents concernés
et en particulier à la dizaine d’agents présents dans les fonctions supports attentifs à l’impact
possible de la mutualisation. 
D’autres  questions  reviennent  à  l’Alliance  du  Trèfle:  de  quel  ministère  les  agents  transférés
dépendront-ils ? Y aura-t-il  de nouvelles conditions de RIFSEEP et cela ne signifiera-t-il pas des
pertes de revenus ? Aujourd’hui, dans ce contexte d’incertitude, il est demandé que la direction
actuelle ne retienne pas des agents souhaitant une mobilité, même si la charge est forte sur les
services de la direction. L’appel non négligeable aux contractuels permet à la DPMA de remplir au
mieux  ses  missions.  Il  est  indispensable  que  ce  renfort  soit  garanti,  surtout  si  les  missions
s’accroissent.  Enfin  rester  dans  la  Tour  Sequoïa  est  souhaitée par la  plupart  des agents  de la
direction.   

La secrétaire générale indique qu'elle n'a pas les réponses aux questions car le projet est
porté par la ministre de la Mer. Si ça doit se faire, la DPMA sera intégrée mais aussi d’autres
services d’autres ministères.  
Le MAA est dans l'attente. Il n'y a pas d'opposition de la part du ministre si le projet est
arbitré au niveau interministériel (Mer, MAA, MTE, Bercy).
Pour Philippe Mérillon, les missions continueront et il  n'y a pas de raison qu'il  y ait des
baisses de rémunération.  La Tour Sequoia reste bien dans les orientations immobilières de
l’État, avec ou sans la DPMA.

Après  la  réunion,  la  création  de  la  direction  générale  de  la  mer  a  été
annoncée officiellement le 18 octobre et le sujet a été largement évoqué
lors du comité technique ministériel du 20 octobre (voir le compte rendu de
cette réunion).

       
➢ Fonction RH

L'Alliance du Trèfle souhaite savoir où en est le projet de réorganisation de la fonction RH au
ministère.

Sophie Delaporte indique que le travail est en cours sur le projet, avec beaucoup d'ambition.
Le projet de cahier des charges pour lancer le diagnostic est presque bouclé. Le diagnostic et
les réflexions qui en découleront seront conduits en 2022.

➢ Transferts des agents FEADER
Les services sont toujours dans l'attente des modalités d’organisation du transfert des missions du
FEADER vers les conseils régionaux et déjà fragilisés par de nombreux départs anticipés d'agents
sans vision sur leur avenir. Le nombre d’agents transférés au 1er janvier est vivement attendu pour
freiner l’hémorragie.  L’avenir  des SEA en DDT est une véritable interrogation car quel sera le
portage attendu par le MAA de ses politiques publiques sur les territoires ?

Alliance du TREFLE Unis pour votre avenir CFTC – EF A-CGC – SNISPV



Compte rendu de la rencontre avec Sophie Delaporte le 13 octobre 2021 8 /9
 

Pour la secrétaire générale, beaucoup d'énergie est mise, notamment dans les négociations
avec les conseils régionaux, mais il n'y a pas d'interlocuteur unique, ni de voix unique. Il faut
donner  de la  visibilité  aux agents,  mais  les  Régions  ne convergent  pas.  Pour  le  MAA,  le
nombre d'ETP à transférer se fonde sur les données de l'outil de gestion du temps (SALSA)
mais les Régions estiment que ce nombre est insuffisant.
Pour Philippe Mérillon,  seules les Régions peuvent répondre à certaines  questions que se
posent les agents, par exemple le lieu de travail.

➢ Réforme de la haute fonction publique
L'Alliance  du  Trèfle  souhaite  avoir  des  informations  sur  le  calendrier  de  cette  réforme  et
l'intégration ou pas des ISPV. 

Sophie Delaporte précise qu'un premier lot, au 1er janvier 2022, concerne les administrateurs
civils ,  les diplomates et les sous-préfets. Les inspections générales seront traitées entre
2022 et 2023.
Pour les corps techniques, la mission initialement axée sur les ingénieurs (dont les IPEF),
regardera aussi le cas des ISPV suite à la demande du MAA. En effet, la constitution d'un
grand pôle sanitaire au sein de l’État, dans lequel auraient pu être positionnés les ISPV, n'a
pas été retenue. La mission doit travailler sur deux hypothèses : constitution d'un seul grand
corps technique ou de plusieurs groupes, sachant que le statu quo ne devrait pas être retenu.

Autres d

Autres dossiers

➢ Complexification des frais de déplacement 

L’arrêté du 26 juillet sur les frais de déplacement n’est pas facilement applicable pour les
déplacements en train. L'utilisation de Chorus-DT a du sens pour gérer les frais,  mais est
moins adaptée pour commander des billets, compte tenu des validations externes qu’elle
exige. Cette mesure peut poser des soucis aux contrôleurs, mais aussi aux agents en activité
syndicale de région qui doivent se rendre à Paris. L'Alliance du Trèfle demande à une certaine
indulgence pour le remboursement de billets qui seraient achetés directement en période
particulière (réunion de crise, agenda de dernière minute etc...) 

Sophie Delaporte indique qu'elle a été alertée par plusieurs organisations syndicales.  Ses
services  vont  étudier  s'il  est  possible  de  revoir  l'écriture  de  la  note  de  service  pour  y
apporter de la souplesse.

➢  Indemnité de mobilité
La note de service concernant la prise en charge du forfait « mobilités durables » n’est sortie
en 2020 que le 16 décembre. L'Alliance du Trèfle demande une parution plus précoce cette
année car, connue suffisamment tôt, elle pourrait permettre aux agents d'opter davantage
pour une mobilité durable.

Faute de temps, aucune réponse n'a été apportée.
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➢ Prise  en  charge  partielle  des  abonnements  de  transport :  régularisation  après
reprise des trajets 

Après plusieurs mois de télétravail forcé en raison de la situation sanitaire, la prise en charge
partielle des abonnements de transport a été suspendue et la situation régularisée (retrait de
la prise en charge pour les mois sans abonnement).
A la reprise en présentiel, en mai ou juin, de nouvelles demandes ont été faites, mais la prise
en charge n'apparaît toujours pas pour certains agents sur la paie de septembre. L'Alliance du
Trèfle souhaite savoir quand la situation sera régularisée.

Faute de temps, aucune réponse n'a été apportée.

➢ Protection sociale complémentaire 
La mise en œuvre du remboursement d’une partie du montant des cotisations de protection
sociale complémentaire n’est à ce jour pas connue. Pourtant cette première étape est prévue
pour janvier prochain et intéresse beaucoup d’agents ravis d’obtenir 15 euros mensuellement
sur leur fiche de paye. 
L'Alliance  du  Trèfle  constate  que  le  groupe  de  travail  sur  la  protection  sociale
complémentaire,  prévu  le  2  décembre,  n’évoquera  que  le  projet  d’ordonnance  et  le
référencement des mutuelles, c’est-à-dire la seconde étape. Cela signifie-t-il qu'une note de
service  indiquera  les  justificatifs  nécessaires  et  la  procédure  d’instruction  pour  les
bénéficiaires de 2021 ?

Xavier Maire annonce la parution prochaine de la note de service.  

➢  ASMA
Le  poste  de  Directeur  de  l'ASMA nationale  devrait  paraître  le  lendemain  dans  le  cadre  de  la
mobilité "hiver". L'Alliance du Trèfle attire votre attention sur le fait que cette parution tardive
risque d'entraîner une vacance de 6 mois sur ce poste, alors qu'une période de tuilage avait été
initialement souhaitée par l'ASMA. 

Sophie Delaporte indique que ce recrutement est prioritaire pour le MAA et qu'une prise de
poste rapide (février 2022) peut être envisagée.

A la fin de la réunion, les situations personnelles difficiles de certains agents ont également été
évoquées.
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