
L'Alliance du Trèfle

Compte rendu
Comité technique ministériel

8 et 9 décembre 2021

Le comité technique ministériel s'est réuni les 8 et 9 décembre 2021, en visioconférence, sous la
présidence de Sophie Delaporte, secrétaire générale du ministère de l'Agriculture et de l'Alimen-
tation (MAA). 

L'Alliance du Trèfle était représentée par Valérie Boyé, Olivier Lapôtre, Frédérique Lucas, Claudine
Grosshaeny, Hélène Duchemin et Annick Pinard.

Déclarations liminaires et réponses de
l'administration

Voir la déclaration liminaire de l'Alliance du Trèfle qui évoque notamment le transfert des agents
FEADER et le bilan Carbone du ministère.

Réponses de l'administration aux déclarations liminaires

L'administration apporte les réponses suivantes pour les sujets ne relevant pas des points à l'ordre
du jour ou des questions diverses.

Épuisement des équipes 

L'état de fatigue et d'épuisement des agents est constaté aussi par l’administration tant dans les
services  territoriaux  que  pour  l'administration  centrale  avec  des  dossiers  très  importants  et
urgents : négociation stratégique marathon de la PAC pour la DGPE, début de la crise influenza
aviaire pour la DGAL, chantiers nombreux pour la DGER, négociation des quotas avec le Royaume-
Uni en plus de la création de la DGMer pour la DPMA, beaucoup de missions classiques et d'appui
pour le CGAAER.
La direction des affaires juridiques est très sollicitée, ainsi que la DICOM qui suit l'évolution de la
situation sanitaire, et le service des ressources humaines très chargé.
Il en est de même pour certains opérateurs avec le plan de relance (FranceAgriMer, ASP, ONF …).
Il faut continuer à porter l’action du gouvernement qui va rester intense, avec juste un petit creux
prévisible au moment des élections, mais sans doute de très courte durée. 
La crise sanitaire Covid-19 à répétition commence à entamer le moral de tous mais il faut se serrer
les coudes pour ne pas sombrer dans la sinistrose.

Télétravail

La  note  sur  l’organisation  du  travail  au  MAA  du  2  décembre  met  en  place  un  télétravail
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exceptionnel avec une augmentation du nombre de jours de télétravail comme manière de freiner
la propagation du virus. 
L'administration va demander aux responsables de service de faire la pédagogie sur cette mesure à 
titre sanitaire.

Cela  ne  change  rien  pour  le  télétravail  normal,  qui  doit  être  une  modalité  de  travail  parmi
d’autres, et pour lequel il faut rechercher un équilibre avec le temps en présentiel pour ne pas
porter atteinte à la cohésion des équipes.

Concernant les négociations sur l'accord de télétravail au MAA, Sophie Delaporte salue le travail
effectué dans les groupes de travail avec les améliorations apportées sur le fond et celui du service
des ressources humaines qui a travaillé pour l’améliorer avec les propositions des organisations
syndicales. 
Elle acte la saisine du directeur de cabinet du ministre par plusieurs organisations syndicales et va
faire un point avec le cabinet pour déterminer la suite à lui donner. 

Élections professionnelles

Les  élections  professionnelles  de  2022  sont  un  sujet  de  concentration  pour  le  service  des
ressources humaines en lien étroit avec le ministère de la transition écologique (MTE).
Un gros chantier de mise en qualité des données est en cours avec un travail de fond de méthode
pour construire des requêtes sur RenoiRH permettant d'identifier rapidement les données erronées
des agents. Ce travail très important va encore prendre plusieurs semaines mais des améliorations
régulières sont observées.

Création de la DGMer 

Le calendrier de la création de la DGMer a connu des phases en accordéon avec une intention
politique très forte annoncée avant l'été, une période de latence, puis une période d'accélération
maintenant compte tenu du temps limité pour la mettre en place avant les élections.
Les ministères ont fait attention à circonscrire l’ouverture des postes directement impactés pour
limiter les ouvertures de poste sur les fonctions transverses.
Si la signature des textes doit être rapide, la mise en œuvre de la réforme elle-même va prendre
plus de temps. La création de la DGMer sera actée le 1er mars 2022 et un projet de service sera
construit en 2022.
Les agents du MAA seront mis à disposition de la DGMer, en 2022 avec transfert de leur poste au
MTE seulement en 2023 pour leur laisser le temps d’un retour en arrière.
La direction des affaires juridiques et le service statistiques et prospective resteront prestataires
de service pour la DGMer.

FEADER 

La foire aux questions (FAQ) FEADER constitue un énorme travail. Philippe Mérillon a fait toute la
négociation avec Régions de France et la direction générale des collectivités locales (DGCL). 
Cette FAQ a été validée par la DGCL et a fait l'objet d'une relecture par Régions de France, mais
tout ne peut pas être réglé au niveau national.
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Un mandat de négociation est donné aux préfets de région pour qu'ils déclinent l'accord national au
niveau régional, avec reconfiguration des portefeuilles des agents pour avoir des agents à temps
plein sur des missions transférables. Les aspects matériels (lieu d'affectation, régime indemnitaire,
action sociale…) doivent être réglés avec les conseils régionaux.
Les effectifs ne sont pas encore répartis par département, uniquement par région.
Pour le retour des mesures surfaciques à l’État qui en redevient l'autorité de gestion, il n'y aura pas
de mouvement de personnes des conseils régionaux vers l’État car le nombre d'ETP correspondant
a été déduit du nombre de postes à transférer aux conseils régionaux.

Il va falloir accompagner la transformation (missions et agents) des services d'économie agricole
(SEA) mais aussi repenser les missions qui restent : mesures surfaciques (instruction, autorité de
gestion  avec  capacité  de  pilotage  plus  stratégique),  orientation  et  pilotage  des  politiques
agricoles...  Le  nouveau  positionnement  des  SEA sur  les  politiques  agricoles  et  forestières  est
développé au point 4 de l'ordre du jour et au niveau des questions diverses (voir infra).

Bilan Carbone

Sophie Delaporte rejoint l'Alliance du Trèfle sur l'importance du sujet qui sera développé lors du
point 5 de l'ordre du jour (voir infra). Les actions engagées seront poursuivies et amplifiées par le
ministère.

Enseignement agricole

Luc Maurer, directeur général  adjoint  de la  DGER intervient  pour les sujets de l'enseignement
agricole.

La situation sanitaire entraîne de nouvelles consignes pour les établissements : vigilance sur le
respect des gestes barrière, renforcement du distanciel et annulation des événements festifs et de
convivialité.

Les DRAAF, autorités académiques, ont été sensibilisées et des informations ont été diffusées aux
EPLEFPA et aux organisations syndicales. En ce qui concerne les mesures sanitaires, les décisions
des autorités préfectorales prévalent.

Le bulletin de situation redevient hebdomadaire.
Les auto-tests sont en nombre suffisant et une augmentation de leur consommation est constatée.
Les conseils régionaux s'engagent pour équiper les établissements en capteurs de CO2, une enquête
est en cours. Luc Maurer rappelle que ces outils ne suffisent pas. L'important est d'assurer une
bonne ventilation des locaux.

Des crédits ont été reçus pour recruter et renforcer la vie scolaire en fin d'année : 1,35M€ pour
l'enseignement public et 0,63M€ pour l'enseignement privé.
Les crédits ont été répartis entre les autorités académiques, qui doivent les répartir  entre les
établissements.

Les discussions doivent se poursuivre sur le protocole CFA-CFPPA : après le réunion d'un groupe de
travail la veille, deux autres sont prévus les 24 février et 19 avril.

Les 1600 ordinateurs portables permettant d'équiper les agents pour le télétravail représentent
70 % des agents éligibles. La répartition entre régions s'est effectuée sur ces bases.
Leur livraison est programmée en janvier en métropole, et un peu plus tard pour l'Outre-mer.
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Le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration (loi 3DS) prévoit
une expérimentation sur les gestionnaires du ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et
des sports (MENJS) qui doivent rejoindre les conseils généraux. Mais le MAA n'est pas concerné.

Dans la mesure où les établissements du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et
de l'innovation (MESRI) n'y sont pas éligibles, l'enseignement supérieur agricole n'est pas concerné
par le Pass Éducation, dont la mise en œuvre est en cours pour l'enseignement technique.
 

Examen des points à l'ordre du jour

1- Approbation du procès-verbal de la séance du comité technique ministériel
 du 28 janvier 2021

Le procès-verbal du comité technique ministériel du 28 janvier 2021 est approuvé.

2 – Avis sur le projet de décret relatif à la création d'une voie temporaire de
promotion interne des maîtres de conférence

Virginie Farjot, sous-directrice du développement professionnel et des relations sociales, présente
le contexte (mesure issue de la loi de programmation de la recherche) et le projet de décret (voir
les documents). 

Le projet de décret est toujours en cours d'examen par le guichet unique.

Les organisations syndicales souhaitent avoir des informations sur la distribution par écoles et par
viviers.

L’administration va se rapprocher des écoles pour déterminer les viviers de promotion et les viviers
éligibles selon les critères requis. Les propositions seront faites en lien avec les écoles.

Sophie Delaporte soumet le projet de décret au vote.

Le projet de décret recueille 13 avis favorables (dont celui de l’Alliance du Trèfle)
et  2 abstentions.

3  –  Avis  sur  le  projet  d'arrêté  modifiant  le  montant  annuel  de  la  prime
d'attractivité pour certains personnels enseignants et d'éducation

Agnès Zobel, cheffe du bureau des politiques statutaires et réglementaires,  présente le contexte
(mesure issue du Grenelle de l'éducation) et le projet d'arrêté (voir les documents) qui prévoit une
réévaluation en 2022 du montant de la prime d'attractivité. 
Les agents contractuels sont inclus avec une augmentation du montant de la prime de 400€, à 
compter du 1er février 2022.
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Le projet d'arrêté est toujours en cours d'examen par le guichet unique. Il a été envoyé en même
temps que le texte équivalent du MENJS (il n'y a plus de retard du MAA dans la déclinaison du
Grenelle de l'éducation). L'avis du guichet unique devrait être connu pour Noël.

L’Alliance du Trèfle ne peut qu'être favorable à une revalorisation de prime, mais
elle rejoint les autres organisations  syndicales sur la  nécessité d'une revalori-
sation indiciaire. 

Sophie Delaporte soumet le projet d'arrêté au vote.

Le projet d'arrêté recueille 6 votes favorables (dont celui de l’Alliance du Trèfle)
et 9 abstentions.

Le nombre de personnes concernées sera diffusé ultérieurement aux organisations syndicales.

4. Point d'information sur le transfert aux conseils régionaux de la gestion du
FEADER (aides non surfaciques)

Philippe Mérillon, secrétaire général adjoint, rappelle que les conseils régionaux seront l'autorité
de gestion des dossiers d'aides non surfaciques à compter du 1er janvier 2023 et que des effectifs
doivent être transférés en respectant quatre objectifs :
-  les régions doivent avoir les compétences nécessaires pour assurer leurs missions, ce qui est
important pour les régions mais aussi pour le MAA, l’État restant responsable de la gestion du
FEADER en France vis-à-vis de l'Union européenne,
- les services d'économie agricole (SEA) doivent continuer à assurer toutes leurs missions pour le
MAA  : PAC  1er pilier, aides surfaciques 2ème pilier, suivi des filières...
- il faut donner de la visibilité le plus tôt possible aux agents suite à l'accord intervenu lors du
Comité État-régions du 10 novembre (385 ETP),
- fin 2022, le plus grand nombre possible de postes à temps plein va être mis à disposition de droit
aux régions. S'il n'y a pas assez de postes à temps plein, l’État devra compenser financièrement le
différentiel.

Pour déterminer le nombre d'ETP transférés, la méthode retenue a été la moyenne des emplois sur
la gestion des mesures non surfaciques pendant la période 2014-2020 (et pas la photographie au 31
décembre 2022, trop tardive), de laquelle ont été retirés les postes transférés aux régions en 2014
pour la gestion des mesures surfaciques. Le MAA s'est basé sur l'outil Salsa.
Cette méthode est précisée dans le projet d'ordonnance.
60 ETP de moyens d'ajustement, sous forme de crédits, ont été également prévus.

Le MAA a souhaité recenser le plus tôt possible les questions que se posent les agents, d'où la foire
aux questions (FAQ) publiée récemment, qui a été revue par la direction générale des collectivités
locales et relue par Régions de France (cf supra). Cette FAQ sera actualisée aussi souvent que
nécessaire

Par ailleurs une instruction va mandater les préfets de région pour qu'ils effectuent un état des
lieux par département, déterminent le nombre de postes à temps plein à transférer et mobilisent
les conseils régionaux pour qu'ils répondent aux questions des agents (élément de rémunération,
localisation, organigramme, modalité d’organisation etc.).
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Des points d'étape sont programmés en janvier et mars 2022.  Une photographie la plus fidèle
possible de la situation sera faite au début de l'été.

Une gouvernance nationale est mise en place au niveau du MAA avec un comité de pilotage (DGPE,
groupement des DRAAF, groupement des DDT, SEA, IGAPS) auquel Régions de France est associée en
participant à certaines des réunions.
Des référents FEADER ont été désignés au groupement des DRAAF, au groupement des DDT, dans les
SEA, et au RAPS.
Le  sujet  fait  l'objet  de  groupes  de  travail  régulièrement  avec  les  organisations  syndicales  (le
dernier date du 21 octobre 2022). Il est présenté au comité technique ministériel et sera examiné
lors du comité technique DRAAF-DAAF le 4 janvier 2022.

L'Alliance  du  Trèfle  se  satisfait  de  la  publication  de  la  FAQ,  qui  était  très
attendue. Pour les agents, il reste néanmoins beaucoup d’interrogations alors que
les  réunions  avec  les  conseils  régionaux  démarrent  seulement  dans  certaines
régions, notamment sur la localisation des services. 
Elle demande des informations sur les territoires ultra-marins.
La revue des missions du ministère est essentielle car les agents ont besoin de
visibilité. Un rétroplanning détaillé jusqu'au 1er janvier 2023 est souhaité.
Pour  l’Alliance  du  Trèfle,  les  agents  doivent  pouvoir  disposer  rapidement  des
fiches financières pour pouvoir arbitrer. Les mobilités doivent être facilitées pour
les agents des SEA qui le souhaitent, et ce, au-delà du champ du MAA. A ce titre,
l'arrêté de restructuration doit être publié rapidement.
Elle demande également  de ne pas refuser de formations aux agents qui  vont
rester dans les SEA.
Elle souligne enfin la nécessité de conserver des moyens importants en 2022 pour
que les équipes des SEA puissent terminer sereinement la programmation actuelle.

Les organisations syndicales évoquent également :
- la date de publication des textes (ordonnance et arrêté de restructuration),
- la situation de la Normandie où le regroupement de tous les agents à Caen est évoqué,
- le rôle des DRAAF et des DDT(M),
- les lettres de mission. 

Sophie Delaporte confirme qu'il faut que le MAA puisse continuer à assurer ses missions et que
beaucoup d'agents effectuent actuellement des missions mixtes.
L'ordonnance est devant le Conseil national d'évaluation des normes, passage obligatoire car elle
concerne des collectivités locales, puis sera présentée au Conseil d’État.
Les préfets de région sont mandatés pour discuter avec chaque conseil régional, car l'avancée sur
le terrain ne se fait pas au même rythme partout. Il faudra faire accélérer les conseils régionaux
qui traînent.

Philippe Mérillon précise quelques éléments. 

Le transfert concerne les régions de métropole et les DROM, sauf Mayotte qui n'a pas de FEADER.

Il n'y a aucun lien entre l'ordonnance et l'arrêté de restructuration.
L'acte fondateur est le comité État-régions du 10 novembre. L’ordonnance reprend le contenu de
cet accord en ajoutant un article sur la méthode de calcul (moyenne effectifs 2014-2020 déduction
faite de la quotité  liée à la reprise des mesures surfaciques par l’État). Les effectifs transférés
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sont de 385 ETP pour le MAA, 25 ETP pour le ministère de la transition écologique (dossiers Natura
2000) et 20 ETP pour l'ASP. La publication de l'ordonnance est prévue pour la fin de l'année 2021. 

L'arrêté de restructuration sera pris le plus tôt possible pour permettre aux agents d'avoir de la
visibilité et être directement opérationnel, mais sans mettre en péril les SEA.  
La date de départ de l'application de l'arrêté de restructuration est sa date de publication. Les
fonctionnaires stagiaires sont concernés par l'arrêté de restructuration.
La formation est une des mesures prévues par l'arrêté de restructuration et elle concerne tous les
agents, ceux qui partent et ceux qui restent. 
Les agents seront accompagnés dans leurs demandes de mobilité, les IGAPS sont mobilisés en tant
que de besoin. La possibilité pour l'agent de revenir sur des missions État est toujours ouverte.

Le maintien de rémunération est explicité dans la FAQ qui a été largement diffusée (DRAAF, DDT,
SEA) et sera mise en ligne sur le site du MAA.

La lettre aux préfets doit partir très prochainement. Elle demande la mise en place d'un dialogue
social local. 
La question de la localisation est majeure pour les agents, le préfet de région doit faire passer le
message  aux  conseils  régionaux  mais  la  plupart  ont  bien  compris  puisque  certains  ont  déjà
demandé si les agents pouvaient rester en DDT. 
Concrètement les DRAAF seront à la manœuvre après le signal politique du préfet de région pour
sensibiliser les conseils régionaux sur les demandes des agents (le cas de la Normandie est un point
d'attention). Les DDT(M) seront sollicitées mais il n'est pas prévu de discussions en direct entre les
DDT(M) et les conseils régionaux.

Il  est  fondamental  que  les  dossiers  puissent  être gérés  jusqu'à  la  fin  2022,  c'est  un  point  de
vigilance très important pour le MAA. 

La lettre de mission ne concerne que les agents qui devraient partir au conseil régional compte
tenu de leurs missions, mais ne le font pas et n'auraient pas trouvé de poste dans la fonction
publique d’État au 1er janvier 2023. Pour Philippe Mérillon, il doit y en avoir le moins possible.

Le groupe de  travail  FEADER se réunira  dans  la  deuxième quinzaine  de  janvier,  soit  quelques
semaines après le début des échanges entre préfets et conseils régionaux. Les organisations syndi-
cales sont amenées à faire remonter les questions sur la FAQ.

5. Point d'information sur le Bilan carbone au MAA

Philippe Mérillon précise le contexte de la démarche. Le MAA s'inscrit depuis longtemps parmi les
services publics éco-responsables mais le ministre souhaite désormais que le MAA s’engage sur
l'objectif de neutralité carbone.

Marc Rauhoff, sous-directeur de la logistique et du patrimoine, présente un diaporama (voir le
document) et invite les organisations syndicales à intervenir.

L'Alliance du Trèfle salue la démarche et se satisfait que le MAA aille au-delà des
obligations réglementaires avec le « SCOPE 3 » et ne se contente pas de répondre
aux obligations.
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Elle note que, pour la comparaison avec les bilans 2007 et 2013, il n'y a pas eu de
bilan intermédiaire en 2017 et demande par ailleurs si le bilan Carbone 2020 est
fait au prorata des effectifs, ce qui permettrait une vraie comparaison avec les
bilans  antérieurs  tenant  compte  des  réductions  d’effectifs  et  des  départs  de
services.
Comme  d'autres  organisations  syndicales,  elle  demande  à  être  associée  à  la
définition des critères de choix des entreprises pour les compensations Carbone.
Pour elle, le recours à de telles compensations doit être très ponctuel et ne doit
pas ralentir  les actions d’amélioration du bilan Carbone qui  doivent mobiliser
tous nos efforts.
L’action de l’administration est en retard sur celle du secteur privé, qui a mis en
œuvre  la  RSE  (responsabilité  sociale  et  environnementale)  et  de  laquelle  elle
pourrait s'inspirer. Mais certaines collectivités publiques (par exemple la Commu-
nauté d’Agglomération d’Épinal) ont aussi mis en œuvre des actions intéressantes
pour l’ensemble des administrations de leur ressort.
En matière de déplacements,  la configuration est certainement très différente
entre  l'administration  centrale  et  les  DRAAF  où  le  recours  aux  véhicules  est
certainement plus important. Les incitations au covoiturage doivent notamment
être examinées.
D'autres  actions  doivent  être prises en compte  comme celle  sur les  pollutions
plastiques portée par les fondations Tara océans et Fleuves sans plastique.
La boîte à idées ouverte aux agents est une bonne suggestion, mais il faut élargir
aux initiatives externes (cf plus haut) avec un échange de bonnes pratiques.
Enfin,  plus  largement,  le  bilan  Carbone  des  services  n’est  qu’un  axe  du  Plan
d’action Climat du MAA. Ce dernier concerne également les agents. Par exemple,
quels moyens humains pour suivre l’avancement des objectifs de modification des
pratiques  agricoles,  de séquestration du Carbone dans la  biomasse forestière,
pour ne citer que quelques axes ? 
L'Alliance  du  Trèfle  souhaite  que  ce  Plan  d’action  Climat  fasse  l’objet  d’une
concertation en instance de dialogue social, ce qui n’a pas encore été le cas.

Les organisations syndicales évoquent également :
- la démarche dans les DDI,
- le choix d'ALTEREA.

Marc Rauhoff précise que la commande porte sur le « SCOPE 3 »  et indique que compte tenu du
retard par rapport au privé, l'idée est de ne pas partir d'une feuille blanche. Le recrutement d'un
chef de projet est en cours.
La question sur les effectifs pose plus généralement le problème du périmètre, car il faut aussi se
poser la question de l'emprise (en 2020, on a pris le site Maine, qui ne sera pas repris plus tard). Le
sujet est à travailler.
Pour les critères de choix des entreprises pour les compensations Carbone, le travail est engagé
avec la DGPE, référente sur ces aspects pour le CCCP. Il note la volonté des organisations syndi-
cales d'être associées aux travaux.
Pour le choix d'ALTEREA, le MAA s'est appuyé sur l'offre UGAP interministérielle pour être rapide.
Parmi les actions engagées, figure un recensement des idées innovantes ou des bonnes pratiques.
Le parangonnage est un élément très important.
Sur les déplacements (plan de déplacement), un travail est en cours et des éléments de méthodo-
logie seront prochainement présentés aux organisations syndicales.
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Philippe Mérillon rappelle que les DDI dépendent du ministère de l'intérieur, qu'il va informer de la
démarche engagée au MAA, qui ne peut cependant être prescripteur.

Il conclut en indiquant que sur la feuille de route climat, un travail approfondi est en cours dans
l'administration centrale du MAA et concerne les directions générales et le secrétariat général. La
feuille de route ministérielle est en voie d'achèvement et sera présentée lors d'un prochain comité
technique ministériel.

Questions diverses 

Questions diverses de l'Alliance du Trèfle
 

* Prime exceptionnelle de fin d'année 2021
Période d'inflation, hausse des carburants, point d'indice gelé, le ministère de l'agriculture et de
l'alimentation a-t-il envisagé une prime exceptionnelle de fin d'année pour ses agents afin de les
aider à surmonter cette baisse de pouvoir d'achat qui s’aggrave ?
Si c'est le cas, ce que nous espérons très fortement, quelle sera la procédure mise en œuvre ?
L'Alliance du Trèfle rappelle qu'au moins un opérateur l'a mise en place, initiative qui est à saluer.

Le CIA sera bien versé sur la paye de fin d’année sauf pour une petite cinquantaine d’agents
qui ont été informés individuellement de ce décalage sur janvier 2022. 
Il n’y aura en revanche pas de prime exceptionnelle liée à la hausse des prix, juste un CIA
exceptionnel.

* Report des congés 2021
Aucune mesure n'est annoncée cette année pour alimenter en jours supplémentaires les comptes
épargne temps. Pour les agents qui n'auront pas pu prendre leurs congés avant la fin de l'année
2021, peut-il être prévu un report des congés jusqu'au 31 mars 2022 ?

Philippe Mérillon indique qu'il n’y a eu aucun arbitrage interministériel sur le report de congé.
Cependant une note de service du MAA est sortie ce jour prévoyant, à titre expérimental, le
report de droit jusqu’à fin février 2022 (le report est traditionnellement fixé à fin janvier) et
exceptionnellement jusqu’à fin mars. 

Les  congés d’hiver s’achevant pour la  zone C début  mars,  l’Alliance du Trèfle
souligne qu'il est dommage que le report de droit ne soit pas acté à fin mars.

Pour l'administration, il s'agit d'une mesure expérimentale pour cette année dont elle tirera les
conclusions pour les années suivantes, sachant que la plupart des ministères restent calés sur
un report au 31 janvier.
Cette note de service ne s’applique pas aux agents du MAA travaillant en DDI, contraints de
respecter les règles du ministère de l’intérieur.

* Rupture conventionnelle en PNA
Nous sommes interrogés par un agent du MAA détaché dans un autre ministère.
La note du 4 novembre 2020 indique que l’agent doit saisir le bureau du SRH dont il relève mais
que c’est la procédure du Ministère dans lequel il est affecté qui s’appliquera.
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Toutefois,  pouvez-vous  nous  préciser  dans  ce  cas  de  figure,  à  quel  niveau cet agent sera  en
interaction avec le MAA et/ou avec son ministère d’origine : les entretiens sont-ils conduits par
des représentants des deux ministères et quel est le ministère décisionnaire au final ? Est-ce la
commission du MAA qui statuera sur le montant de l’indemnité ?

Le groupe de travail prévu le 14 décembre a été décalé. Un bilan des pratiques sera effectué
mais aussi la présentation de la doctrine du MAA qui est quasiment stabilisée. Les organisations
syndicales sont invitées à évoquer à cette occasion tous les cas compliqués, notamment ceux
des collègues détachés.

*  Décharge syndicale avec fusion de temps syndical
L’article 16 V du décret n°82-447 du 28 mai 1982 prévoit un droit de mutualisation de crédit de 
temps syndicaux entre ministères et établissements publics.
La fiche 11 de la note de service SG/SRH/SDDPRS/2015-1060 du 9 décembre 2015 explicite en 
partie les modalités de cette mutualisation. 
Nous aurions toutefois besoin de clarification sur les points suivants :

- dans le cas de mutualisation de décharges syndicales, quelle est la position de l’agent :
relève-t-il  toujours  entièrement  de  sa  structure  d’origine ;  ce,  quelle  que  soit  la
répartition des décharges  syndicales ?  Y compris  si  la  plus  grande proportion du temps
provient d’une autre structure ?

- qui assure sa paie et détermine le montant de ses primes : structure d’origine ou partagé
entre structures à proportion du temps syndical octroyé ?

-  la  mutualisation  est  indiquée dans  la  note  de 2015  comme un droit.  Pouvez vous  nous
confirmer que la structure où est affecté l’agent ne peut pas refuser qu’il soit en décharge
à 100% par mutualisation avec le temps de décharge syndicale d'une autre structure ?

Xavier Maire indique que la possibilité de fusion du temps syndical est prévue dans le décret
n°82-447 du 28 mai 1982. 
Les agents en décharge syndicale restent gérés administrativement par leur structure d'origine
quelle que soit l'origine du temps syndical.

* Gestion des mobilités
Plusieurs candidats à une mobilité nous ont fait remonter leur difficulté à obtenir une réponse
motivée du service d’accueil alors qu’ils n’ont pas été retenus à une pré-sélection.
Tout en étant conscients de la charge de travail des recruteurs, il nous semble nécessaire que leur
soit  rappelée  l’importance  d’informer  précisément  et  rapidement  les  candidats  non  retenus,
notamment lors de la pré-sélection. Ces éléments sont de nature à éclairer les collègues non
retenus pour qu’ils adaptent leurs prochaines demandes.
Le SRH pourrait-il se charger de cette sensibilisation ?

Xavier Maire précise que l'ensemble des notes de services sur la mobilité indiquent que les
structures recruteuses doivent communiquer aux agents qui en font la demande pourquoi ils
n’ont pas été retenus. Les règles sont claires et un rappel sera fait aux structures car trop
d’agents témoignent d'absence de retour à leur demande d’explication. 

Réponses de l'administration aux autres questions diverses

➔ Reprise d'ancienneté des ACEN 
Xavier Maire indique qu'elle s’opérera sur deux exercices budgétaires, de préférence avant juin
2022. Toute situation signalée sera étudiée. Une boîte mail spécifique sera mise en place pour la
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remontée des demandes et les agents devront passer par le canal des SRFD. Les organisations
syndicales seront informées.

➔ Nomination anticipée des lauréats d'examens professionnels d'avancement de grade
Il est proposé à titre exceptionnel pour certains grades (ingénieurs de recherche hors classe et
attachés principaux)  une nomination anticipée des lauréats d’examens professionnels en 2022.
Cette expérience permettra de rattraper le retard pris pendant la crise sanitaire et évitera la
contrainte des listes complémentaires sur les tableaux d’avancement.

➔ Contractuels     : portabilité des contrats et impact de la réforme de l'assurance chômage
Xavier Maire rappelle que la portabilité existe depuis la loi du 6 août 2019 dans toute la fonction
publique, mais qu'il s'agit d'une « fausse portabilité » puisque l’employeur en règle générale signe
un  nouveau  contrat.  En  cas  de  rupture  conventionnelle,  il  n’est  toutefois  pas  certain  que
l’ancienneté soit conservée. Des analyses juridiques sur la portabilité existent dans la FAQ FEADER
et pourraient être reprises. L’administration s’engage à la rédaction d’une fiche pour le début
d’année 2023 sur la portabilité pour aider les services RH de proximité mais aussi les IGAPS. 

Un groupe de travail sur les contractuels sera prévu en début d’année. 
Un des sujets prioritaires est de limiter les contrats courts qui imposent des difficultés de gestion
(recrutement, formation…) mais aussi génèrent de la précarité pour des postes que l’on souhaite
pourtant attractifs. 

La réforme de l’assurance chômage a un impact. L’administration a toutefois relevé que sur 115
contractuels achevant leur mission au 1eroctobre dernier, 23 avaient un contrat de moins de six
mois. Les 92 autres pouvaient donc prétendre à une allocation. Le droit en terme d’allocation des
23 « précaires » dépend de chaque situation. Les calculs ont été faits à partir de la convention
avec Pôle Emploi. Une étude serait à faire par échantillonnage.
Le RSU et la Base de données sociale devraient permettre de disposer des informations sur les fins
de contrat. 

➔ Situation Influenza aviaire 
Emmanuelle Soubeyran, directrice générale adjointe de la DGAL, annonce que la situation est
délicate cette année. 
Dans  quasiment  toute  l’Europe  sont  déclarés  des  cas  dans  la  faune  sauvage  et  des  foyers  en
élevage. L’Italie et la Hongrie sont les pays les plus touchés, mais la situation reste inquiétante
aussi en Belgique, aux Pays-Bas, au Portugal, en Irlande et en Allemagne. La France est confrontée
à cette crise pour la quatrième année.
Le  8  décembre,  on  comptait  en  France  5  foyers  H5N1  hautement  pathogène  au  nord  du
département  du  Nord,  à  proximité  de  la  Belgique,  impliquant  une  zone  de  surveillance  en
Belgique, et les zonages des foyers belges débordent également en France. Il a été relevé 9 lieux
de contamination pour la faune sauvage : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Ain, Marne et des animaux
sauvages captifs dans le Morbihan.

Cela a  entraîné le  déclenchement  de  la  cellule  de crise  à  la  DGAL et  dans  les  départements
concernés.
En septembre et octobre, un recensement des renforts a été effectué : 122 volontaires se sont
manifestés  et  ont  été  habilités  pour  pouvoir  intervenir  en  dehors  de  leur  département.  Ce
dispositif  est  actuellement  déclenché  dans  le  Nord  afin  de  procéder  aux  enquêtes
épidémiologiques, aux abattages... 
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Une note de service explique la procédure d’intervention. Le transfert de ces agents vers d’autres
départements doit être examiné également en termes de risque Covid19.
En administration centrale un directeur de crise (Thierry Cotton, issu du CGAAER)  a été nommé
lors de la dernière réunion de la cellule de crise. 
Bruno Ferreira a souhaité ouvrir également un poste de coordonnateur de crise pour organiser les
réunions, faire les comptes rendus utiles en terme de traçabilité... 
Ce poste sera pris sur la dotation d’objectif de la DGAL et sera inscrit comme poste pérenne au
niveau de la MUS.

➔ Saisie des informations pour le versement de l'indemnité télétravail
Le paiement des indemnités télétravail dues du 1er septembre au 31 décembre 2021 est prévu au
1er trimestre  2022.  Agorha  devrait  permettre  de  collecter  les  données  utiles  au  calcul  de
l'indemnisation pour l’ensemble des services de proximité.

➔ Défense de la forêt contre les incendies     : transfert des crédits  
La mission de défense de la forêt contre les incendies (DFCI) reste du ressort de l’État, même si les
crédits nationaux apportés par le MAA  pour le cofinancement FEADER sont transférés au conseil
régional. Le transfert de missions aux régions n'empêche pas l’État de continuer à assumer toutes
ses compétences.

➔ Revue des missions du MAA     : clé de réussite pour les services concernés par le transfert
L’état des lieux et l’analyse qualitative de la revue des missions du MAA (celles apparues et celles
disparues) est essentielle pour bâtir l’architecture des services futurs. Il est en effet tout aussi
important de repérer les spécificités des territoires (contrôle des structures important en Bretagne
mais moins en Provence-Alpes-Côte d'Azur) que les missions plus généralisées (situations de crise),
pour donner du sens aux missions dans tous les départements. Cette revue est attendue début
2022. 

➔ Forfait Mobilités durables
La note de service sera publiée prochainement. Le retard est dû à des travaux d’harmonisation de
gestion dans le cadre de l’organisation territoriale de l’État qui a ralenti sa date de publication. Du
fait de sa publication tardive, les agents pourront monter leur dossier jusqu’au 21 janvier 2022 (au
lieu du 31 décembre 2021). L’an prochain la date de publication devrait être avancée.
Suite à la demande d'une organisation syndicale que le forfait puisse être attribué aux personnes se
rendant à pied à leur bureau, Xavier Maire indique que la réglementation ne le prévoit pas. 

➔ Frais de déplacement (arrêté et note de service de l'été 2021)
Philippe  Mérillon  annonce  la  remise  à  plat  du  dispositif  qui  a  été  critiqué  par  toutes  les
organisations  syndicales,  car  les  textes  sont  imprécis,  génèrent  des  difficultés  pour  les
déplacements urgents ou suscitent des interrogations. 
Un nouvel arrêté et une nouvelle note de service seront publiés en décembre. L’arrêté ne va pas
changer le principe de marché du déplacement avec le prestataire désigné car il évite avant tout
les avances de frais des agents et permet des économies, mais des dérogations seront prévues dans
la  note  de  service  (en  cas  de  défaillance  du  prestataire,  d'urgence  avérée,  de  risque  de
« déconvocation », de fréquence de déplacements importantes impliquant une grande réactivité
d’organisation).  Deux  populations  sont  particulièrement  ciblées  pour  ces  dérogations :  les
contrôleurs/inspecteurs et les représentants syndicaux.
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Les organisations syndicales ont souligné que les enseignants étaient souvent convoqués en urgence
et « déconvoqués »  en dernière  minute dans  le  cadre  des  examens et  que beaucoup d’agents
d’EPLEFPA n’avaient pas accès à Chorus DT. 
Philippe  Mérillon  a  indiqué  qu'il  pouvait  y  avoir  d'autres  dérogations,  pouvant  concerner  les
enseignants, et il va se renseigner pour Chorus DT dans les EPLEFPA.
 
Les  nouveaux  textes  vont  permettre  de  lever  d’autres  ambiguïtés  (telles  que  le  forfait  sur
justificatif etc.). Il y a eu beaucoup de difficultés pour impliquer les agents des opérateurs dans ce
dispositif, à la fois en raison du principe d’autonomie de décision pour la gestion, mais aussi parce
que certains opérateurs ont fait appel à des prestataires de voyage différents de celui du MAA. 

Une régularisation est prévue pour les personnels concernés depuis juillet 2021.

➔ Revalorisation des heures de nuit au MIN de Rungis
Philippe  Mérillon  rappelle  que  les  heures  de  nuit  ont  été  revalorisées  dans  les  SIVEP,  puis
récemment dans les abattoirs avec l'enjeu de renforcer l'attractivité des postes en abattoir.
D'autres  personnels  exercent  des  fonctions  de  nuit.  La  rédaction  du  texte  pourrait  permettre
d'élargir cette revalorisation aux agents du MIN de Rungis.
L’administration va évaluer ses disponibilités financières pour 2022 et élargira le champ à des
agents comme les inspecteurs du MIN de Rungis si cela est faisable.

➔ RIFSEEP 
Le sujet du RIFSEEP des agents décroisés MAA/MTE est un sujet récurrent qui est vu avec le MTE
dont ils dépendent.
Le constat est partagé par l’administration que, sur des postes analogues, deux agents de corps
différents et à compétence égale vont être injustement classés différemment. L’alignement est
souhaité, surtout qu’il impacte souvent les corps administratifs et par voie de conséquence souvent
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
L’administration rappelle cependant qu’il y a une volonté d’effort rappelant la note de service de
l’an dernier qui avait permis la valorisation de certains groupes RIFSEEP. 
La réflexion sur la revalorisation de l’IFSE et le CIA sera à l’agenda social de 2022.

➔ Tableaux d'avancement de grade
Les tableaux d'avancement de grade seront transmis au cours du 1er trimestre 2022.

➔ Recrutement des TSMA
Xavier  Maire  est  conscient  des  difficultés  de  recrutement.  Un  plan  d'action  pour  accroître
l'attractivité pour les recrutements orientés vers les abattoir est prévu.

➔ Z  ones urbaines sensibles (ZUS) 
Sur les 42 dossiers qui sont passés au tribunal administratif, 8 restent à finaliser, ce qui sera fait au
1er trimestre 2022. Pour les agents qui ont signé le protocole, tous les dossiers sont traités et les
paiements sont en cours.
Xavier Maire va faire le point sur la reprise des carrières des agents concernés.
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