
L'Alliance du Trèfle

Compte rendu
Comité technique ministériel

20 octobre 2021

La réunion du comité technique ministériel du 20 octobre 2021 est présidée par Sophie Delaporte,
secrétaire générale du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation (MAA). 

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

Déclarations liminaires et réponses de
l'administration

Après lecture des déclarations liminaires (voir la déclaration de l'Alliance du Trèfle qui évoque
notamment l'absence de revalorisation du point d'indice, l'indemnité forfaitaire pour les conseillers
principaux d'éducation, le recrutement des contractuels, le télétravail, la création de la direction
générale  de la  Mer  (DG Mer)  et  les  Assises  de la  forêt),  l'administration apporte les  réponses
suivantes pour les sujets ne relevant pas des points à l'ordre du jour.

Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture

Laurent Bouvier, directeur adjoint de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA),
explique que cette réorganisation intervient dans un contexte de travail de longue date entre la
DPMA et la direction des affaires maritimes (DAM),  pour un travail de manière la plus concertée et
la plus fluide possible. La fusion est tournée vers les usagers, les usages et les filières écono-
miques.
Les décrets et arrêtés doivent être publiés avant la la fin de l'année, pour la mise en place de la
DG Mer au 1er janvier 2022. 
Les préfigurateurs auront jusqu'à mars 2022 pour proposer des postes (jusqu’à 3 postes) aux agents
impactés (une cinquantaine à la DPMA) qui bénéficieront d'un suivi individualisé.
Le périmètre de la  DG Mer comprendra  la  DPMA, la  DAM et  la  capitainerie  (160 agents de la
direction générale des infrastructures, des transports et de la mer au ministère de la transition
écologique (MTE)).
2022 sera une année de transition, avec un objectif de construire, de la manière la plus fluide et la
plus efficace possible, un projet de service, puis de mettre en place de la mécanique comptable,
budgétaire, RH, et numérique.
Avant 2022, devront être passées des conventions entre le ministère de la Mer et le MAA.
La DPMA travaille de façon régulière avec les directions du MAA (DGPE, DGAL, statistiques) et ces
relations fonctionnelles doivent être maintenues ainsi que les volets RH, budgétaire, comptable et
numérique.
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Le travail de cartographie de tous les sujets qui devront l'objet de conventions a déjà commencé
lundi soir. Un travail similaire est à faire avec le MTE.

La  transition  doit  être  la  plus  simple  et  la  plus  efficace  possible :  préparation  du  décret  de
création, de l'arrêté détaillant les missions des services et des sous-directions, puis travail de pré-
positionnement et de nomination. Un macro-organigramme a été proposé à la ministre de la Mer,
et l'arbitrage est attendu dans les prochains jours.

Pour l'année de transition 2022, les personnels de la DPMA restent gérés par le MAA et au 1er janvier
2023, ils passeront en gestion au MTE. Actuellement 60 % viennent du MAA et 40 % du MTE (les
administrateurs des affaires maritimes relèvent d'un corps géré par le MTE).

Laurent Bouvier précise que cette expérience ayant été vécue sans heurt en 2017, lors du retour
de la DPMA au MAA, la création de la DG Mer devrait se dérouler de façon satisfaisante.

Les  agents  ont  été réunis le  20 octobre et   la  communication en direction des  personnels  se
poursuivra par de l'information par thème (FAQ pour les agents) avec une attention particulière
pour la cinquantaine d'agents de la DPMA impactés par la réorganisation (essentiellement métiers
support qui seront mutualisés).

Sophie Delaporte ajoute que pour qualifier cette fusion de restructuration, il faut un calage entre
le MAA et le MTE. Les agents seront en PNA à partir du 1er janvier 2023, avec la gestion de leur
carrière par le MAA et la gestion quotidienne, dont la paie, par le MTE.

L'Alliance  du  Trèfle  souhaite  savoir  quel  sera  le  barème  de  RIFSEEP pour  les
agents en PNA et s’il est prévu un dispositif de maintien des rémunérations.

Sophie  Delaporte  admet  que  c'est  un  sujet  important,  pas  encore  étudié.  Si  l'opération  est
qualifiée de restructuration, une garantie de maintien de rémunération existe.

Les organisations syndicales évoquent également : 
- l'incidence de cette réorganisation sur le pilotage des lycées maritimes,
- le devenir de l'aquaculture.  

Laurent Bouvier se renseignera sur le pilotage des lycées maritimes et confirme que les activités
« en eau douce » restent dans le porte-feuille de la DG Mer, les deux sous-directions actuelles de la
DPMA  étant bien intégrées à la DG Mer.

Sophie Delaporte précise que les projets de décrets et d'arrêtés seront examinés par le comité
technique de l'administration centrale avant le 1er janvier 2022.

Budget

Sophie Delaporte indique que, même si les organisations syndicales trouvent que le résultat est
insuffisant, le ministre s'est beaucoup investi pour obtenir un schéma d'emploi globalement neutre
pour le ministère, et tout particulièrement pour l'enseignement agricole.
Cette situation  peut permettre d'utiliser l'année 2022 pour la réorganisation. Il est en effet plus
facile de construire la suite de la revue des missions dans une année sans schéma d'emploi.
De même il sera plus facile de préparer le transfert aux Régions pour le FEADER.
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Télétravail

Sophie Delaporte remercie les organisations syndicales pour leurs contributions. 
Les négociations de l'accord de télétravail doivent permettre de trouver un équilibre entre l'effi-
cacité collective, pour que le ministère exerce au mieux ses missions tout en faisant bénéficier à
un maximum de collègues ce nouveau mode d’organisation (au secrétariat général,  le taux de
télétravailleurs est passé de 15 % avant la crise à une demande de télétravail par 77 % des agents
aujourd'hui).
Le secrétariat général se positionne en garant de l'efficacité collective en constatant que la crise a
également fait perdre des relations informelles entre agents et que des nouveaux arrivants n'ont
pas été accueilli comme il aurait fallu.

Difficultés de recrutement des vétérinaires

L'alerte est bien identifiée et converge avec celle émise par la DGAL.

FEADER

La  négociation avec les Régions dure car le MAA  considère qu'il sera responsable vis-à vis des
agriculteurs  des  missions  qu'il  assumera en 2023,  mais  qu'il  devra également s'assurer  que les
Régions exerceront bien leurs missions.

Examen des points à l'ordre du jour

1- Approbation du PV du CTM du 27 mai 2021

Le procès-verbal du comité technique ministériel du 27 mai 2021 est approuvé.

2 – Avis sur les projets de textes relatifs à l'attribution d'une indemnité
forfaitaire aux conseillers principaux d'éducation

Virginie Farjot, sous directrice du développement professionnel et des relations sociales, présente
le contexte et les projets de textes (voir les documents).

Comme indiqué dans sa déclaration liminaire, l'Alliance du Trèfle demande que
soit prévu un dispositif de réévaluation de cette prime.

Les organisations syndicales évoquent également :
- le retard pris pour la transposition de cette mesure au MAA,
- la date de régularisation sur la fiche de paie, 

Sophie Delaporte indique que les textes du ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et
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des sports ont été présenté au Guichet unique avant ceux du MAA, d'où le décalage.
La régularisation sera faite sur la paie de décembre.

Les projets de texte sont ensuite soumis au vote.

Le projet de décret recueille 6 votes favorables (dont celui de l’Alliance du Trèfle)
et 6 votes défavorables.
Le  projet  d'arrêté  recueille  12  votes  favorables  (dont  celui  de  l’Alliance  du
Trèfle). 

3 – Charte de bonnes pratiques pour la conduite du dialogue social

Virginie Farjot présente la dernière version de la charte (voir le document) en indiquant qu'elle a
fait l'objet de quelques ajustements (choix de l'outil Osmose…).

L'Alliance du Trèfle, demande à ce que le mode hybride soit une option volontaire
(experts à distances,  impossibilité  de déplacement…)  et  non imposée après  la
crise.  Elle  souhaite  qu’en  cas  de  réunion  en  mode  hybride,  les  participants
puissent voir la personne qui intervient en salle.

Les organisations syndicales évoquent également la nécessité de faire un bilan annuel des travaux
des groupes de travail.
Xavier Maire, chef du service des ressources humaines précise que le bilan annuel des groupes de
travail de l'année précédente sera réalisé au moment de l'élaboration de la feuille de route sociale
de l'année.
Les  salles  de  réunion  seront  progressivement  équipées  d'un  matériel  permettant  de  suivre  la
personne qui parle.

Le texte définitif de la charte sera soumis au vote lors du prochain comité technique ministériel
des 9 et 10 novembre.

Questions diverses 

Question diverse de l'Alliance du Trèfle

*Rémunération des vétérinaires contractuels
Des collègues,  vétérinaires contractuels,  qui  auraient dû bénéficier  au premier semestre d'un
avancement  d' "indice"  nous  ont  alertés  car  ils  n'ont  pas  encore  constaté  d'évolution  de  leur
rémunération.  Ils  avaient  d'abord pensé que les  désorganisations  liées à  la  crise sanitaire en
étaient la cause. Mais, depuis la rentrée, ils s'inquiètent de ne toujours rien voir venir. 

Nous  vous  demandons  de  nous  indiquer  parmi  tous  ceux  dont  l'embauche  ou  la  dernière
réévaluation  sont  survenues en  2018,  combien  n'ont  pas  encore  bénéficié  de  cet  avancement
indiciaire ?
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Il nous paraît inenvisageable, vu le grave déficit en vétérinaires contractuels, que ce rattrapage
ne soit pas versé sur la paie de décembre. De plus, un versement en 2022 aurait des conséquences
fiscales défavorables pour la plupart d'entre eux.  

Xavier Maire indique que la revalorisation indiciaire se fait à la date anniversaire du contrat.
95 revalorisations relatives au 1er semestre ont été traitées  et  50 seront traitées pour la fin de
l'année. Il invite à prendre contact avec le bureau de gestion (bureau des contractuels) pour toute
situation particulière.

Réponses de l'administration aux autres questions diverses

➢ Frais de déplacement
Sophie Delaporte indique que toutes les organisations syndicales l'ont alertée, lors des réunions
bilatérales, sur les difficultés d'application de l'arrêté du 26 juillet 2021.
Une  expertise  est  en  cours  au  sein  du  secrétariat  général  pour  distinguer  ce  qui  relève
d'instructions ou d'orientations interministérielles de ce qui relève du seul MAA. Ne pourra être
modifié dans cet arrêté que ce qui relève du MAA.

➢ Visites médicales - médecine du travail

Virginie Farjot indique qu'une mission inter-inspections travaille sur le sujet.
En complément de l'enquête annuelle de la DGAFP, le MAA a lancé au printemps 2021 une enquête
pour établir une cartographie des dispositifs existants. Il en ressort que 75 % des structures ont une
solution (convention avec MSA, centre de prévention,  association,  autres  ministères,  médecins
libéraux) et 25 % sont sans solution.
Le MAA s'est  saisi  du sujet  mais  le  problème de  recrutement  des médecins  de prévention est
général.

➢ Report des congés 2021 et compte épargne temps

Sophie Delaporte indique que rien n'est prévu pour 2021 pour le moment.
Les agents ayant déjà plus de 60 jours sur leur compte épargne temps peuvent conserver les jours
déposés en 2020, mais ne pourront pas déposer de jours supplémentaires cette année.

➢ Recrutement et renouvellement des contractuels
Les  organisations  syndicales  ont  alerté  la  secrétaire  générale  sur  le  temps  nécessaire  pour
l'instruction d'un nouveau contrat et le manque de fluidité pour le renouvellement des contrats,
avec une complexification liée à la loi de transformation de la fonction publique et la mise ne
place des SGCD. Il en résulte des difficultés financières pour certains agents.
Sophie Delaporte indique que les situations critiques font l'objet d'un accompagnement par les
assistants de service social.

➢ Publication des résultats d'avancements de grade et de promotions de corps

Xavier Maire indique qu'ils seront publiés au fur et à mesure des réunions décisionnelles. 
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