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Monsieur le Président,
Chères et chers collègues,

Nous nous  réunissons  aujourd'hui  pour  évoquer  la  création de la  direction  générale  de la  Mer
(DGMer) et le départ de la direction de la pêche et des affaires maritimes (DPMA) du ministère de
l'agriculture et de l'alimentation (MAA). 

A plusieurs reprises, nous avions attiré l'attention du MAA sur le fait que maintenir physiquement la
DPMA dans les locaux du ministère de la transition écologique (MTE) interrogeait sur la volonté
réelle de l'intégrer et sur la pérennité de ce rapprochement. L'histoire nous a donné raison. 
Les agents semblent être devenus les « mistigris » des ministères et il leur est difficile dans ce
contexte de construire un sentiment d'appartenance.

Des zones d'ombre et des interrogations subsistent : 
- les assistantes, qui accomplissent régulièrement des tâches au-delà de leurs missions initiales
pour  accompagner  des  équipes  très  sollicitées  par  le  sujets  d’actualité,  sont  profondément
inquiètes de la situation future et craignent de faire les frais d'une recherche d'optimisation des
moyens,
- à quel service déconcentré est-il envisagé de donner la compétence relevant du MAA en matière
des  maladies  des  animaux (hors  zoonoses)  ?  Aujourd'hui  la  compétence  pour  les  maladies  des
animaux  en  aquaculture  continentale  est  en  DDecPP et  la  compétence  pour  les  maladies  des
animaux en aquaculture marine n'existe pas en services déconcentré. Les DDTM deviendraient-elles
compétentes ?
-  en matière de statistiques et d'études, le service de la statistique et de la prospective devrait
continuer à assurer le suivi statistique de la pêche et de l'aquaculture sans qu'il y ait de lien avec
le secteur et on ne sait pas vraiment où sera la compétence en matière d'aquaculture. Par ailleurs
qu'advient-il du financement des études de la DGMer par le programme ministériel des études du
MAA, notamment sur l'évaluation de politiques publiques ne dépendant plus du MAA ?
-  le  basculement  des  assistants  à  maîtrise  d'ouvrage  de  la  DPMA dans  la  sous-direction  du
numérique  de  la  DGMer,  chargée  de  la  maîtrise  d’œuvre,  pose  également  question  sur  la
compréhension de ce métier et sur le maintien d'une volonté d'associer les maîtrises d'ouvrage de
façon étroite et adaptée (et les utilisateurs) au développement des systèmes d'information.

Face à ces questionnements, les souhaits de départs se multiplient actuellement dans certains
bureaux et le régime indemnitaire lors du basculement au MTE ne sera pas toujours favorable aux
agents du MAA et risque d'accroître ces fuites de personnel … dans seulement quelques mois.
L’ambiance pourrait se détériorer du fait d'une organisation non stabilisée. 
Les  arbitrages,  notamment  sur  les  postes  des  agents,  se  font  beaucoup  trop  vite  alors  qu'ils
nécessitent davantage de concertation, de rencontres et d’échanges pour que le projet ait un sens
pour le collectif mais aussi pour les usagers. 

Alors que la France prend la présidence de l'Union européenne au 1er janvier 2022, avec le travail
afférent pour les équipes, la date prévue pour cette restructuration semble donc bien inopportune.



Déclaration liminaire CT d'administration centrale du 2 décembre 2021 2 /2
 

Nous souhaitons également évoquer deux sujets sans rapport avec la création de la DGMer :

- le report du groupe de travail sur la relocalisation des services de l’administration centrale du 25
novembre ne nous a pas permis d'avoir des informations sur le déménagement du site de Vaugirard,
prévu au plus tard en mars 2022. Les agents du site, tout particulièrement ceux de la DGAL, en
pleine réorganisation, qui  vont  voir  leur charge de travail  augmenter du fait  de la présidence
française de l'Union européenne, mais aussi ceux du CGAAER, du secrétariat général, de l'ASMA, de
FVI, de l'AMOMA, des organisations syndicales,... alors que certaines structures n'ont pas encore
été  contactées  quant  à  leur  localisation  future,  souhaitent  avoir  rapidement  des  informations
précises. 

-  la  dégradation  de  la  situation  sanitaire  enfin,  sans  aucune communication  du  MAA,  avec  la
diminution de la jauge au sein de l'AURI, mais aussi des autres restaurants administratifs (l'AGRAF
pour  la  DGAL,etc.)  qui  semble  incompatible  avec  l'accroissement  des  flux  lié  au  retour  au
présentiel, et plusieurs situations à risque rencontrées, notamment du fait des bureaux partagés
appellent un certain nombre de réponses.

Je vous remercie de votre écoute.

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


