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Madame la Présidente, 
Chères et chers collègues, 

Sur le plan sanitaire, alors que les agents doivent affronter la cinquième vague de Covid-19, avec
de  nouvelles  contraintes  dans  les  établissements  d'enseignement  agricole,  l'influenza  aviaire
revient cette année encore, s'invitant cette fois dans le nord de la France.
La situation de l'inspection vétérinaire en abattoir s'aggrave. Quelques signaux nous amènent à
penser que le ministre commencerait enfin, après plusieurs années d'alerte, à nous écouter. Mais
veut-il  vraiment  nous  entendre  alors  que  nous  sommes  toujours  dans  l'attente  de  la  date  du
prochain comité technique alimentation où doit être évoqué ce sujet ? 

D'autres sujets irritent : le RIFSEEP non adapté pour les encadrants du SIVEP, les heures de nuit non
revalorisées pour les agents des marchés d'intérêt nationaux (MIN), les mobilités au fil de l'eau,
pour des postes tellement importants et urgents à pourvoir, que le responsable de programme
recale la date d'arrivée dans le calendrier de la mobilité générale, alors que les responsables des
structures de départ et d'arrivée se sont mis d'accord sur une date 2 mois plus tôt !

Pour le transfert de la gestion du FEADER, l’accord enfin intervenu avec les administrations territo-
riales sur le nombre d’ETP transférés au 1er janvier 2023, équivalent à 385 ETP (et 60 ETP de
crédits de vacations), est loin d’être anodin. Quand le MAA parle d’accords sur le transfert avec les
régions, ne faut-il pas être plus précis pour les services déconcentrés, en particulier pour les terri-
toires ultramarins, qui a priori seront orientés vers les conseils départementaux ?
L’Alliance du Trèfle espère que la foire aux questions qui vient d'être publiée sera régulièrement
actualisée et surtout que des informations propres à chacun des territoires seront aussi accessibles
par tous, au même moment. Il est constaté en effet des réunions locales tardives d’information,
laissant  des agents  perplexes  sur  leur  devenir,  mais également celui  de leur service.  Pour  les
cadres, leur fiche de poste souvent mixte ne leur permet pas un arbitrage facile sur leur avenir,
surtout s'il n'y a pas de garantie à la clé dans les futures structures d’accueil. Par ailleurs la réorga-
nisation imposée dans les services déconcentrés concernés inquiète d’autant plus que la restitution
de la revue des missions du MAA n'est prévue qu'à la fin du premier trimestre 2022. 
Le MAA redevenant l’autorité de gestion des mesures surfaciques, ne faut-il pas l’intégrer aussi
dans la FAQ et informer clairement si les services déconcentrés seront dotés de moyens adaptés
pour faire  face  à  ce travail supplémentaire ?  Il  circule  en effet  la  rumeur que les  agents  qui
travaillent actuellement sur ces sujets dans les conseils régionaux ne reviendraient pas vers l'État.
Par conséquent, il faudra proposer une solution interne au MAA, afin de trouver un juste équilibre
pour  que  la  mission  puisse  être  convenablement  réalisée,  sans  essouffler  davantage  ceux  qui
restent.

Car l’épuisement des agents est une réalité, avec des explications malheureusement simples :
-  la  diminution continuelle des effectifs  avec des  missions  supplémentaires comme le  Plan de
relance qui a durement impacté de nombreux services à tous les niveaux,
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- l'obligation d'assurer en permanence le travail des personnes non remplacées. Depuis quelques
mois, les départs sont réguliers dans tous les services concernés par le transfert du FEADER, mais
aussi,  depuis  plus  longtemps pour l'inspection en  abattoir  et  également  d'autres  secteurs. Les
remplacements,  extrêmement  difficiles  à  concrétiser,  génèrent  la  fatigue  des  équipes  et  des
encadrants,  doublée  trop  souvent  d'une  absence  de  reconnaissance  pour  le  travail  accompli.
L’intérêt de nombreux agents pour le dispositif de rupture conventionnelle témoigne également de
cette fatigue et d’une perte de sens au sein de notre ministère.

L’Alliance  du  Trèfle  est  particulièrement  sensible  et  investie  sur  le  sujet  de  la  responsabilité
environnementale de l’Administration que ce soit dans les domaines d’intervention du ministère,
ou au sein même du fonctionnement des services. 
Ainsi,  nous nous réjouissons qu’un point sur le bilan Carbone soit  à l’ordre du jour du comité
technique ministériel. Nous espérons une remise en perspective de l’ensemble des actions de notre
ministère prévue dans le plan Climat diffusé en juin 2021, et qui n’a malheureusement pas été mis
en débat dans les instances de dialogue social.  

Les émissions du secteur agricole français représentent 19 % des émissions totales de la France en
gaz à effet de serre (GES). Elles sont en faible recul. Les politiques portées par le ministère ont
donc leur part à faire dans l’effort global. Ça ne sera pas possible sans la présence de personnels
formés et compétents capables d’accompagner agriculteurs, forestiers et leurs partenaires dans
des pratiques de moindres émissions et d’adaptation aux changements climatiques.
Par ailleurs, et cela touche indirectement les personnels du ministère et de ses établissements, il
est  important  de  rappeler  que  l’artificialisation  des  sols,  au détriment  des  sols  agricoles,  est
toujours en augmentation. Elle est responsable en 2019 de 2,7 % des émissions nationales de GES.
Conserver des terres agricoles, c’est déjà lutter contre le réchauffement climatique !

L’Union européenne est le deuxième acteur mondial de la déforestation importée, source de désto-
ckage massif de carbone. Il faut rappeler encore, en particulier dans le cadre des assises de la
forêt et du bois, que nos achats de produits alimentaires et de bois doivent être relocalisés.
Les objectifs affichés dans le plan Climat ne pourront être atteints sans une adhésion des agents,
qu’ils  concernent les techniques agricoles et forestières, la consommation alimentaire, l’ensei-
gnement, la recherche, la prise en compte du changement climatique dans ces domaines ou encore
l’impact des activités du ministère. La feuille de route « administration exemplaire » doit être
mise en œuvre avec rigueur et énergie. 

Ces actions doivent concourir à un ministère véritablement « zéro Carbone », ce qui implique qu’il
ne soit fait appel aux compensations Carbone qu’en dernier ressort, une fois que tout a été fait
pour réduire au maximum nos émissions. Au-delà du travail à mener dans le domaine des bâtiments
et du transport qui représentent une part importante du bilan Carbone,  un  chantier est encore
vaste pour que les pratiques administratives évoluent, et cela ne pourra se faire rapidement sans
une volonté forte, assumée et partagée par la communauté de travail, ni sans des moyens humains
et financiers adaptés.

Il convient également d’examiner la configuration propre aux administrations en régions, dont les
problématiques sont différentes de celles de l’administration centrale. 

Enfin, dans un souci de pragmatisme, il nous semble intéressant que soient recensées les initiatives
des différentes administrations et que soient mis en place des échanges de bonnes pratiques. Un
forum dédié serait un bon outil pour inciter à ce travail.  
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