
L'Alliance du Trèfle

Comité technique
 d’administration centrale 

2 décembre 2021

Le Comité technique de l’Administration Centrale s'est réuni le 2 décembre 2021, sous forme de
visioconférence, sous la présidence de Philippe Mérillon, secrétaire général adjoint du ministère de
l'agriculture et de l'alimentation (MAA).

Muriel Mahé, Sophie Gardel, Nicolas Lonjou, Léa Pertel et Annick Pinard y ont représenté l’Alliance
du Trèfle.

Après vérification du quorum, Philippe Mérillon indique que le comité technique de l'administration
centrale (CTAC) du ministère de la transition écologique (MTE) se réunira dans l'après-midi avec le
même ordre du jour : la création de la direction générale de la mer (DGMer) le 1er mars 2022.
Il accueille la présence de Anne Harlé, de la direction des ressources humaines du MTE et indique
que le service des ressources humaines du MAA participera au CTAC du MTE.

Au MAA, plusieurs instances doivent examiner, chacune pour ce qui la concerne, la création de la
DGMer : le CTS DPMA qui s'est réuni le 1er décembre et le CTS SG qui se réunira le 14 décembre.

Déclaration liminaire et réponses de
l'administration

La  déclaration  liminaire  de  l'Alliance  du  Trèfle  (voir  la  déclaration)  évoque  principalement  la
création de la DGMer, mais aussi le déménagement du site de Vaugirard et la situation sanitaire.

Philippe Mérillon indique que pour la création de la DGMer, les réponses seront apportées lors de
l'examen des points de l'ordre du jour.
Pour le site de Vaugirard, le report du groupe de travail est lié aux discussions toujours en cours
entre la DGAL et le CGAAER. Il indique que le déménagement aura plutôt lieu après mars 2022.
Le sujet sera évoqué lors du CTS SG du 14 décembre et le groupe de travail sera réuni début
janvier.

En ce qui concerne la situation sanitaire Covid-19, il annonce la publication le jour-même d'une
note de service précisant l'organisation du travail au MAA à compter du 1er décembre et la réunion
du CHSCTM  le 15 décembre.

Il laisse ensuite la parole à Eric Banel, directeur de la DPMA, et à Thierry Coquil, directeur de la
direction des affaires maritimes (DAM) au ministère de la mer, qui présentent le projet de création
de la DGMer et ses conséquences sur l'organisation de l’administration centrale du MAA.
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1. Avis sur le projet de décret modifiant le décret
fixant l'organisation de l'administration centrale du MAA

Pour Eric Banel et Thierry Coquil présentent un diaporama.
Pour eux, le rapprochement de la DPMA et de la DAM a du sens, les deux directions ayant déjà été
réunies dans le passé. Les agents travaillent dans le même écosystème « maritime », localisés dans
la Tour Séquoia, avec des compétences croisées. Ils se retrouvent dans les mêmes réunions avec les
mêmes professionnels qui ne comprennent pas pourquoi ils ont deux interlocuteurs. 
L'aquaculture sera intégralement dans la DGMer (mêmes acteurs, mêmes compétences).
Les services déconcentrés seront les mêmes qu'aujourd'hui : directions interrégionales de la mer
(DIRM), directions de la mer (DM) en outre-mer et DDT et DDTM.
Les  liens avec les DRAAF perdureront et, au niveau central,  avec la DGAL (sanitaire), la DGER
(enseignement) et la DGPE.
La DGMer sera sous la double autorité de la ministre de la mer et du ministre de l'agriculture et de
l'alimentation.

La mise en place effective de la DGMer aura lieu le 1er mars 2022. 
D'ici  cette  date,  les  projets  de  textes  seront  présentés  devant  les  différentes  instances,  puis
publiés, des conventions entre les ministères devront être signées (gestion des effectifs…).
Les agents dont les postes sont modifiés et les postes fonctionnels entreront dans le processus de
pré-positionnement.
En 2022, un projet de service sera construit.
Les agents MAA de la DPMA seront transférés au MTE  le 1er janvier 2023.

La DGMer sera mieux capable de répondre aux enjeux, et porteuse de sens pour les filières.

L'organisation est très « compacte ». L'organigramme prévoit 3 services : 
- le service pêche maritime et aquaculture durables (correspond à la DPMA),
- le service flotte et emploi maritimes (correspond à la DAM),
- et le service territoires maritimes et littoraux (nouveau). 
La DGMer disposera également d'une sous-direction du numérique (la MSIPA est depuis toujours à la
croisée des mondes MAA et MTE), d'une mission vie des services et ressources humaines et d'une
mission budget et commande publique.

La DGMer comptera 284 agents, la plupart à Paris, mais pour certains à Saint-Malo (informatique)
et Nantes.
Il sera proposé un poste à tous les agents, la réorganisation n'ayant pas pour objectif de supprimer
des postes. 
L'essentiel des agents (80%) seront reconduits automatiquement sur leur poste. Environ 20 % des
agents verront leurs missions ou leur supérieur hiérarchique modifiés (essentiellement les agents
des services support : MAG et MSIPA) et entreront dans le processus de pré-positionnement : une
première proposition de poste leur sera faite autour du 10 décembre et ils auront 21 jours pour se
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prononcer.  En  cas  de  refus,  un  deuxième  poste  leur  sera  proposé,  puis  en  cas  de  refus,  un
troisième.
Les agents de la DPMA restent au MAA en 2022 et sont mis à disposition du ministère de la mer. Les
emplois seront transférés au MTE le 1er janvier 2023. 
Un arrêté de restructuration est prévu.
Des  entretiens  individuels  sont  conduits  entre  tous  les  agents  et  leur  supérieur  hiérarchique
jusqu'au 6 décembre. Chaque cadre doit demander à chaque agent ce qu'il veut faire car la mise à
disposition suppose l'accord de l'agent.

L'objectif  est  que  l'organisation,  après avoir  beaucoup évolué  auparavant,  reste pérenne, sous
l'autorité des deux ministres (MAA et Mer).
Le traitement des contentieux, les statistiques et la prospective doivent rester au MAA pour un
travail dans la durée.

Philippe Mérillon retient trois points fondamentaux pour ce projet : 
- ce projet a beaucoup de sens  avec la volonté de créer une nouvelle cohérence en regroupant des
compétences très proches,
- il présente la volonté de conserver et de conforter tous les liens entre les ministères là où ils sont
utiles, avec le maintien de l'autorité fonctionnelle du MAA sur la DGMer, l'inscription dans le dur de
cette cohérence sur les aspects juridiques et les statistiques et la prospective, et des coopérations
sur d'autres sujets sous forme de conventions,
- ce projet est progressif. L'acte politique est posé, avec un délai jusqu'à mars 2022 pour sa mise
en œuvre. L'organisation sera finalisée le 1er janvier 2023 avec le transfert des effectifs au MTE,
avec l'accompagnement du management et des IGAPS. Un arrêté de restructuration sera pris.

Les organisations syndicales sont invitées à faire part de leurs interrogations.

L'Alliance du Trèfle reprend les interrogations de sa déclaration liminaire portant
sur le suivi statistique et les crédits d'étude, et le déplacement de l'assistance à
la maîtrise d'ouvrage de la DPMA (traducteur du quotidien pour les usagers et les
agents métiers) dans la sous-direction du numérique, responsable de la maîtrise
d’œuvre, alors que plusieurs expériences malheureuses ont déjà montré que dans
ce cas l'assistance à la maîtrise d'ouvrage se transforme alors en « traducteur
informaticien » loin des problématiques métiers.
Elle souhaite savoir quelles sont les modalités de renouvellement des contractuels
dont les contrats se terminent après le 1ermars 2022 (contrat MTE ou contrat
MAA) et, pour les CDD qui arrivent à la fin de leur deuxième contrat de 3 ans, si le
changement d'employeur modifiera les conditions de CDIsation. 

Les organisations syndicales évoquent également : 
-  les  conditions  de  rémunération  des  agents :  fiche  financière  pour  le  pré-positionnement,
garanties sur le régime indemnitaire après transfert au MTE,
- l'accompagnement des agents,
- la date de publication de la FAQ,
- le partenariat avec les associations de protection du littoral (conservatoire du littoral,…).

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



Compte rendu CT Administration centrale 2 décembre 2021 4 /5
1. Avis sur le projet de décret modifiant le décret  fixant l'organisation de l'administration centrale du MAA 

 aussi

L'administration apporte les réponses suivantes : 

La DGMer reste sous l'autorité du MAA et garde un pied au MAA, notamment pour les études statis-
tiques. Aujourd'hui le SSP a compétence pour tous les sujets du MAA y compris la pêche et l'aqua-
culture. Depuis 2017 les compétences et les crédits d'étude sont au MAA, mais la DPMA a demandé
peu d'études. 
Il en sera de même après la création de la DGMer, le SSP sera tenu par le décret de garder les
compétences et les budgets pour les domaines des pêches maritimes et de l'aquaculture dans les
mêmes conditions qu'aujourd'hui, mais pas sur les autres compétences de la DGMer. 
L'alternative était le transfert des compétences et des crédits au MTE, mais cette solution n'a pas
été souhaitée pour permettre de capitaliser sur une expertise reconnue du SSP et sur sa valence
prospective.

Il n'y a pas de remise en question de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage de la DPMA. Au sein de la
DAM, il y a également une assistance à la maîtrise d'ouvrage, basée à Paris, alors que la maîtrise
d’œuvre est située à Saint-Malo. L'objectif est le rapprochement des deux maîtrises d'ouvrage qui
resteront proche des « métiers». Il reste fondamental de faire ressortir les besoins des usagers et
de les accompagner.

Pour les contractuels, les contrats nouveaux ou renouvelés après le 1er mars 2022, relèvent du MAA
jusqu'au 31 décembre 2022, puis, à compter du 1er janvier 2023, passeront sous la gestion du MTE
qui reprendra les contrats MAA dans les mêmes conditions (durée, ancienneté). 
Le réexamen des contrats tous les 3 ans pour une réévaluation est une obligation réglementaire
pour le MAA comme pour le MTE.
La note de service du MTE sur les contractuels sera diffusée aux organisations syndicales.

En ce qui concerne la rémunération des agents, une fiche financière sera proposée à chaque agent
lors du processus de pré-positionnement. 
Le maintien de rémunération est garanti pendant au moins trois ans avec le complément indemni-
taire d'accompagnement prévu dans l'arrêté de restructuration.

Pour la gestion des carrières, à compter du 1er janvier 2023, les agents relevant de corps intermi-
nistériels passent à une gestion par le MTE, ceux relevant de corps du MAA seront en PNA et restent
gérés par le MAA tout en étant payés par le MTE.

Pour l'accompagnement des agents, un échange individualisé avec tous les agents est organisé, une
cellule d'écoute est constituée, et une commission de suivi du pré-positionnement sera mise en
place.
L'objectif est de donner du sens et une identité collective à la DGMer. Des webinaires ont déjà été
organisés et des moments de convivialité collectifs sont prévus dès janvier 2022.
Un premier séminaire sera organisé fin janvier-début février 2022 si les conditions sanitaires le
permettent. 
La FAQ est prête. 
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Le travail avec le monde associatif se développe. Aujourd'hui la DPMA et la DAM sont déjà membres
du conseil d'administration du Conservatoire du littoral.

Le projet de décret est ensuite soumis au vote. 

L'Alliance du Trèfle, comme toutes les autres organisations syndicales, s'abstient
sur le projet de décret.

2.Projet d’arrêté désignant une opération de restructu ration  

Philippe  Mérillon  indique  que  le  projet  d'arrêté  de  restructuration  est  présenté  au  comité
technique d’administration centrale pour information. Il a reçu un avis favorable la veille au CTS
de la DPMA.

Les dispositifs d'accompagnement figurant dans le projet d'arrêté (voir le projet) sont détaillés.
L'indemnité  de  mobilité  géographique  n'a  pas  été  retenue  puisque  l’opération  s'effectue  sans
déménagement. 
Ils sont ouverts pour les agents jusqu'au 1er mars 2024.
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