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Madame la Présidente, chers collègues, 

Depuis  le  1er  janvier  2011,  le  point  d’indice  qui  sert  notamment  de  base  au  calcul  de  la
rémunération  fixe  des  fonctionnaires  n’a  connu  qu’une  augmentation  de  1,2 %  en  2016-2017,
malgré les réclamations de nos syndicats. Comme les prix à la consommation ont progressé, en
particulier ces derniers mois, il en résulte une baisse du pouvoir d'achat des agents. 

Aujourd'hui  nous  examinons la  désindexation  de la  prime forfaitaire  des  conseillers  principaux
d’éducation,  qui,  couplée  à  un  abondement  de  près  de  20 %  pour  atteindre  1450  euros,  est
présentée comme permettant l'amélioration de l'attractivité de ce métier, mais elle ne conduit en
fait qu'à compenser cette absence de revalorisation du point d'indice. 
Il nous semble opportun de prévoir dès à présent un calendrier pour l'actualisation du taux de cette
prime, par exemple après 4 années, dans la même logique que la révision des barèmes du RIFSEEP.

Au  sujet  de  l'attractivité  des  métiers,  de  nombreux  collègues  vétérinaires  titulaires  ou
contractuels, voire membres des équipes de direction, sont en difficulté car ils doivent pallier la
vacance des postes, principalement en abattoir, mais aussi  dans d'autres activités. De plus, en
l'absence  de  revalorisation  salariale  notable,  ce  déficit  de  recrutement  va  s'aggraver  car  les
employeurs privés ou libéraux sont nettement plus attractifs, y compris en termes de perspectives
de carrière. Le MAA veut-il continuer ainsi jusqu'à l'explosion totale du système ?
Le recrutement de contrôleurs sanitaires contractuels commence également à se compliquer, peut-
être en lien avec l'amélioration des chiffres du chômage.

L’accord ministériel sur le télétravail est vivement attendu par de nombreux agents qui veulent
télétravailler régulièrement. Après un premier groupe de travail, nous débattrons encore demain
sur de nombreux points pour faire avancer ce projet essentiel. Nous voudrions toutefois souligner
l’importance du recours aux jours flottants. Le travail en équipe nécessite en effet de la souplesse
et  il  faut  faire  confiance aux agents  qui  seront  capables  de  déterminer  les  journées les  plus
opportunes pour le présentiel,  tout en respectant la nécessité du collectif  de travail.  Avec les
réunions programmées au dernier moment, si les jours sont trop « fixés », les demandes de report
vont se systématiser, générant des difficultés pour l’encadrant intermédiaire. Les gestionnaires de
proximité devront également faire les régularisations sur les outils de gestion du temps mais aussi
les décomptes trimestriels pour les indemnités forfaitaires.

Vous nous avez annoncé lundi l’officialisation de la création de la DG Mer pour le début 2022. Elle
intégrera la DPMA mais aussi la direction des affaires maritimes (DAM). Nous nous réjouissons du
maintien  de  l’autorité  du  ministre  de  l’agriculture  et  de  l’alimentation  sur  cette  nouvelle
direction, même si cette autorité sera partagée avec la ministre de la Mer. 
Une réunion a eu lieu ce matin pour présenter aux agents le projet d'organigramme de la future
direction générale et le calendrier. 
Nous  souhaitons  connaître  et  débattre  dès  que  possible  sur  le  contenu  de  la  convention  de
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partenariat précisant non seulement l’organisation mais aussi les champs de compétences de notre
ministère. Comme nous vous l’avons déjà indiqué, cette direction est aujourd’hui très largement
sollicitée et déployée et nous espérons que cette fusion ne générera pas davantage de travail.
Nous  souhaitons  également  attirer  votre  attention  sur  plusieurs  points  importants  :
l’accompagnement du personnel des fonctions supports qui craint la mutualisation, la qualification
de  cette  fusion  comme  opération  de  restructuration,  le  maintien  des  effectifs  contractuels
essentiels  pour  assurer  certaines  missions  et  enfin  la  souplesse  vis-à-vis  des  agents,  même
récemment arrivés qui souhaiteraient muter préalablement à ce changement.

Enfin, pour conclure sur une note d’espoir, le lancement officiel des « Assises de la forêt » permet
d’espérer  enfin  une  inflexion  de la  politique nationale afin  de prendre en compte  les  enjeux
déterminants associés à la forêt, les milieux forestiers et la filière bois. Espérons que les moyens
alloués à cette politique soient à la hauteur de ces enjeux !  
Nous sommes surpris du peu d’impact médiatique pour ces « Assises de la forêt », pourtant portées
par trois ministres et si impactantes pour l’avenir de nos concitoyens. 
Toutefois, l’Alliance du Trèfle se réjouit que le ministre de l’agriculture et de l'alimentation ait
répondu favorablement à la demande que nous avions formulée lors de notre dernière entrevue
avec lui, d’être associés à la réflexion. Nous sommes prêts à participer activement, d’autant que
EFA-CGC, membre de l’Union Européenne des forestiers (UEF), pourra s’appuyer sur les conclusions
du congrès de l’UEF qu’elle a organisé sur le thème de la multifonctionnalité des forêts impactées
par le changement climatique ainsi que sur celles des ateliers afférents de son séminaire interne
« Soyons acteurs de notre avenir ! » organisé en 2021.

Nous saluons également l'engagement, annoncé par le ministre, que le ministère de l'agriculture et
de l'alimentation devienne neutre en carbone et nous espérons que les organisations syndicales
seront associées aux réflexions.
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