
L'Alliance du Trèfle

Compte rendu
Comité technique ministériel

8 et 9 février 2022

Le comité technique ministériel s'est réuni les 8 et 9 février 2022, 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, et Annick
Pinard.

Sophie Delaporte a rendu hommage à Ghislaine Agnel Collombon, infirmière décédée brutalement
sur son lieu de travail à l'EPLEFPA de Digne-Carmejane.
Des mesures d’accompagnement et de soutien de sa famille et de la communauté de travail ont
été mises en place aussitôt par la direction et le SRFD.

Déclarations liminaires et réponses de
l'administration

Voir la déclaration liminaire de l'Alliance du Trèfle 

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.

Situation Covid

Sophie Delaporte indique que la FAQ de la DGAFP prévoit toujours de privilégier les réunions en
distanciel, sans date de fin.
Elle  espère  que  le  prochain  comité  technique  ministériel  pourra  au  moins  se  tenir  en  format
hybride, avec les élus en présentiel.
Elle reconnaît une situation de fatigue généralisée.
Pour elle, il ne faut pas baisser la garde sur les gestes barrières, notamment sur l'hygiène des
mains.

Télétravail

La dernière version du projet d'accord a été transmise aux organisations syndicales qui devaient
indiquer avant 31 janvier si elles le signeraient.
Le ministre souhaite signer l'accord avec les organisations syndicales, car il s’agit de la première
négociation opérée avec les organisations syndicales et le souhait est de montrer l’intérêt de ce
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travail co-construit, mais son agenda ne le permettra peut-être pas et dans ce cas la secrétaire
générale le signera. 
Un comité de suivi sera mis en place avec l'ensemble des organisations syndicales signataires.
Pour Sophie Delaporte, sur le terrain, c'est au responsable de service d'analyser les situations en
fonction du contexte (agent, plan de charge de structures…) ce qui nécessite une grande agilité
organisationnelle, notamment avec la multiplication des cas Covid et des cas contact. Certains
agents positifs sans symptôme demandent à continuer à travailler en télétravail.

Retard dans le versement de la paie de certains agents contractuels

Sophie Delaporte indique que de grands progrès ont été réalisés depuis des mois. 
L'administration recherche un moyen de verser un dédommagement aux personnes concernées mais
n'a pas trouvé de solution à ce jour.

Mission CGAAER sur la revue des missions du MAA

La réunion du comité de pilotage de la mission CGAAER sur la revue des missions du MAA dans les
services déconcentrés n'est programmée que dans plusieurs semaines.
Les  éléments  de  cadrage  budgétaire  sont  fondamentaux,  avec  désormais  un  projet  de
« quinquennal budgétaire » (au lieu du « triennal budgétaire »). Le ministère devra assumer au
mieux ses missions en fonction de ces éléments avec un travail sur des hypothèses qui devra être
affiné au fil du temps.
En cas de départ d'agents avec des compétences rares (forêt), une mutualisation inter-départe-
mentale  peut  être  mise  en place.  La  dose  d’inter-départementalisation  sera  variable  selon  la
trajectoire d’effectifs dans le cadre de ces négociations.

Les organisations syndicales rappellent que l'expérience d'inter-départementalisation des missions
forestières en Pays de la Loire avait conduit à la suppression d'un ETP dès l'année suivante !

Enseignement agricole

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

➢ Masques
Les dernières livraisons des masques chirurgicaux (au total 2,5 millions) dans les EPLEFPA sont en
cours. Les établissements ont acquis des masques FFP2 qui leur seront remboursés par la DGER.

➢ Examens
Les épreuves de spécialités du Bac technologique STAV (Sciences et Technologies de l'Agronomie et
du Vivant) sont reportées aux 11 et 12 mai. D'autres modifications sont prévues (nombre de textes
minimal en français réduit,...).
Pour l'aménagement des épreuves des Baccalauréats professionnels, une réflexion est  en cours
avec le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (MENJS). Un groupe de
travail CTEA sera réuni avec les organisations syndicales dès que des décisions seront prises.

➢ Prime pour les infirmières et infirmiers qui réalisent des tests Covid
Elle a été versée aux titulaires et une solution devrait être trouvée pour mars-avril pour les 17
infirmières contractuelles concernées. 
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➢ Entretien professionnel
Le logiciel Esteve n'étant pas déployé partout,  le compte rendu d'entretien professionnel pourra
encore être transmis sous forme papier cette année.

➢ Participation des agents contractuels sur budget (ACB) des CFA-CFPPA aux examens
Les ACB sont des agents contractuels de droit public qui doivent se tenir à disposition de l'autorité
académique jusqu'à la proclamation des résultats des examens. S'ils sont convoqués, l'employeur
doit prendre les dispositions pour les libérer. 
Un projet de note de service sera transmis aux organisations syndicales et un groupe de travail en
format CTEA sera réuni.

➢ Conditions d'emploi et de rémunération dans les CFA-CFPPA
Deux réunions sont prévues en format CTEA les 24 février et 19 avril. Des indicateurs nationaux
permettront  de  réaliser  un  état  des  lieux,  de  mesurer  les  écarts  et  prévoir  des  actions
d'accompagnement.

➢ ACEN et heures supplémentaires
Le nombre d'ACEN est d'environ 1 500 agents, soit 22 % des enseignants, nombre stable sur 3 ans.
Il n'y a pas d'obstacle réglementaire à ce qu'ils effectuent des heures supplémentaires, même s'ils
sont à temps incomplet : pour l'année en cours, sur les 735 ACEN à temps incomplet, 14 % réalisent
de 1,7 à 3 heures supplémentaires.

➢ Inspecteurs de l'enseignement agricole
Un  travail  est  en  cours  avec  le  SRH  pour  modifier  le  décret  2019-1135  relatif  aux  emplois
d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles, pour l'emploi de
référent.

Examen des points à l'ordre du jour

1- Approbation du procès-verbal des séances du comité technique ministériel
 des 8 et 9 juin 2021, 8 et 9 juillet 2021 et 16 septembre 2021

Les procès-verbaux des comités techniques ministériels des 8 et 9 juin 2021, 8 et 9 juillet 2021 et
16 septembre 2021 sont approuvés.

2 – Avis sur le projet d’arrêté relatif au dispositif de recueil et de traitement des
signalements d’actes de violence, de discrimination, de harcèlement et

d’agissements sexistes et sexuels au MAA

Servane Gilliers-Van Reysel , adjointe à la sous-directrice du développement professionnel et des
relations sociales, présente le projet d'arrêté relatif au dispositif de recueil et de traitement des
signalements d’actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes et
sexuels au MAA (voir le rapport de présentation et le projet d'arrêté). 
 
Elle rappelle que le MAA a été précurseur avec la création d'une cellule de signalement dès 2018.
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Le projet d'arrêté a été présenté au CHSCT ministériel le 26 janvier.
Les détails seront précisés dans une note de service en cours de finalisation qui actualisera la note
n°2020-27 du 16 janvier 2020 et l'élargira aux signalement des violences sexistes et sexuelles.

L’Alliance  du  Trèfle,  comme  d'autres  organisations  syndicales,  demande  la
garantie  de  transparence,  l’indépendance  et  des  délais  raisonnables  pour  les
agents. Par contre, elle estime que l'information en amont du responsable de la
structure ne doit pas être systématique car cela modifie la notion de confiden-
tialité du signalement et risque de freiner les signalements, notamment lorsque
l’alerte concerne les agissements du supérieur hiérarchique direct.
Pour elle, c'est une erreur d'afficher dans l'arrêté la responsabilité du chef de
service.
L’arrêté explicite les conditions de saisine de la cellule par l’agent concerné, mais
n’indique rien sur la possibilité de saisie par des représentants syndicaux ou par
un collègue témoin de faits méritant un signalement pour préserver la santé d’un
agent. Pour l'Alliance du Trèfle, il serait utile de la préciser de façon explicite, si
ce n’est dans l’arrêté, au moins dans la note de service annoncée.

Les organisations syndicales évoquent également :
- l'information des signalements aux CHSCT locaux,
- la présentation de la note de service aux organisations syndicales avant sa parution,
- les réseaux d'accompagnement des agents : référents égalité-diversité, médecine de prévention,
assistantes sociales, assistants de prévention...
- la communication sur la cellule de signalement, les agents ne retenant trop souvent que son rôle
pour la lutte contre les discriminations ( du fait du nom du prestataire : Allodiscrim),
- la formation des managers,
-  leur  demande  d'un  bilan  précis  des  signalements  permettant  de  trouver  des  solutions  pour
améliorer le cadre de travail,
- l'articulation avec la protection fonctionnelle,
- le respect des droits des agents si une procédure disciplinaire est engagée.

Sophie Delaporte indique que la note de service sera proposée à la relecture des organisations
syndicales.
Sur les délais, le prestataire veut « fouiller » les dossiers, d'où un temps d’instruction parfois long.
L'administration va voir avec lui comment le raccourcir car les situations en suspens sont préjudi-
ciables pour la communauté de travail.
Le délai indicatif d'un trimestre pour le retour du prestataire est prévu dans la note de service.
Le signalement par témoin est prévu dans les articles 3 et 4 du projet d'arrêté mais mériterait
d'être plus explicité dans la note de service.
Allodiscrim est un cabinet d'avocats spécialisés qui garantit la confidentialité des signalements.
Pour un agent, il est plus facile pour libérer la parole de se confier à un tiers.
Elle relève le besoin de faire toujours mieux connaître la cellule et son rôle, et d’utiliser de l’info-
graphie parlante sur la procédure, sans doute par le canal de la DICOM.

Elle  indique  que  des  procédures  disciplinaires  sont  engagées  par  l'administration  même  sans
passage par la cellule de signalement et l'administration n'hésite pas à prononcer des sanctions.
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L'Alliance du Trèfle souhaite attirer  la vigilance de l'administration sur le délai
d'un trimestre qui peut poser problème en cas de signalement lié à un cas de
discrimination dans une procédure fixant des délais de recours contraints. Si la
réponse arrive trop tard, l’agent peut être obligé d’aller au tribunal, alors qu'un
signalement pris en compte assez tôt aurait peut-être pu éviter ce recours conten-
tieux.

Certaines organisations syndicales souhaitent que l'arrêté et la note de service soient revues à
l'occasion d'une prochaine réunion du comité technique ministériel.

Sophie Delaporte indique que l'arrêté sera revu en n'évoquant que le fonctionnement de la cellule,
pour être clair vis-à-vis des agents (cellule de signalement = bouton rouge pour sonner l'alarme).
Pour elle l'information des CHSCT locaux peut aussi empêcher la libération de la parole.
L'articulation avec les autres dispositifs, et notamment la protection fonctionnelle, est un autre
sujet. Un travail sur des cas concrets anonymisés (plainte au pénal, signalement et décision disci-
plinaire) permettra de se faire une idée sur les délais.

En conclusion, les projets d'arrêté et de note de service feront l'objet d’échanges avec les organi-
sations syndicales avant l'examen du projet d'arrêté lors du prochain comité technique ministériel.

3 – Avis sur le projet d’arrêté portant création, à titre expérimental, d'un centre
de gestion financière placé sous l’autorité du directeur régional des finances

publiques des Hauts-de-France et du département du Nord 

Flora Claquin, sous-directrice des affaires budgétaires et comptable, présente le projet d'arrêté
portant création, à titre expérimental,  d'un centre de gestion financière (CGF) à Lille (voir le
rapport de présentation et le projet d'arrêté).
Dans  ce  projet,  qui  a  déjà  été  présenté  au  comité  technique  ministériel  du  ministère  de  la
transition écologique, le centre de prestations comptable mutualisé (CPCM) relève de la DREAL
Hauts-de-France. 
Des conventions sont prévues avec les services ordonnateurs (DRAAF, DDT(M), DDPP).
Il doit être opérationnel à partir du 1er avril 2022.

L’Alliance du Trèfle, comme dans sa déclaration liminaire, indique que ce type de
réorganisation interroge à plusieurs titres et notamment sur la localisation de la
structure. C'est le cas notamment dans la région Grand Est où le CPCM est multi-
sites  (sur Strasbourg,  Metz et  Châlons-en-Champagne) alors que la  DGFIP veut
rassembler tous les agents du centre de gestion financière à un seul endroit. Ces
réorganisations posent aussi la question de la fuite progressive des compétences
du  ministère  sous  l’autorité  d’autres  ministères.  Enfin  l’accompagnement  des
agents, qui doivent subir réforme sur réforme est primordial.

Les organisations syndicales évoquent également :
- l'arrêté de restructuration pour les agents du MAA concernés,
- la formation initiale et continue des agents qui vont devoir s’approprier toute la chaîne de la
dépense, de la création d’engagement au paiement, 
- une fusion qui ne doit pas conduire à une nouvelle réduction des effectifs,
- les conditions proposées aux agents de l'expérimentation de Lille,
- les autres expérimentations prévues. 
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Sophie Delaporte rappelle qu'un travail est en cours sur la fonction financière : le ministère de
l'Intérieur a récupéré le programme 354 sur le bloc 1 qu'il gère et la DGFIP veut instituer partout
des centres de gestion financière.
Tous les secrétaires généraux des ministères ont  indiqué que les agents n'en peuvent plus des
réformes « à marche forcée » mais certains ministères veulent continuer.
Le  projet  d'arrêté  expérimentation  concerne  un  CPCM  géré  par  le  ministère  de  la  transition
écologique (MTE) qui comprend 19 agents dont 4 du MAA.
Une expérimentation de création d'un CGF était prévue avec un CPCM géré par le MAA, le CPCM
Grand Est, qui est multi-sites. La situation est bloquée car la DGFIP veut un seul site sur Châlons-
en-Champagne alors que la majorité des agents du CPCM sont sur Metz et Strasbourg.
Un autre essai est prévu en Bourgogne-Franche-Comté mais pose un problème de recrutement,
avec une fonction financière de plus en plus technique.
L'implantation des services administratifs est un vrai sujet et il faudra se poser la question de
l'accompagnement des agents là où il n'y aura pas le CGF, car la généralisation de ce modèle est
prévue, sauf si de gros problèmes de fonctionnement apparaissent.

Pour le CPCM des Hauts-de-France, sur les 19 agents, un seul n'est pas volontaire et repart à la
DREAL. Tous les autres, dont les 4 agents du MAA, suivent leurs missions.

Les relations après fusion entre les CGF et les directions régionales et départementales seront
testées avec le CGF de Lille, mais ne peuvent pas l'être dans d'autres régions où le CPCM dépend
du MAA, faute de candidat à l'expérimentation.
Un arrêté de restructuration est en cours de préparation et sera présenté aux comités techniques
de la DREAL et de la DRAAF des Hauts-de-France.

Flora Claquin indique que la formation des agents se déroule sous forme de travail en ateliers et de
séquences de formations, prévues jusqu'à la fin du 1er semestre, pour la connaissance croisée des
missions de l'autre composante du CGF et l'acquisition d'une culture commune.

Sophie Delaporte soumet le projet d'arrêté au vote.

Le projet d'arrêté recueille 7 votes défavorables et 6 abstentions (dont celle de
l’Alliance du Trèfle).

4. projet d’arrêté désignant une opération de restructuration pour le transfert
d’effectifs de l’État en direction des Régions pour la gestion des aides non

surfaciques du FEADER 

Anne Crozat, déléguée au pilotage et à la transformation, présente le projet d'arrêté désignant une
opération de restructuration pour le transfert d’effectifs de l’État en direction des Régions pour la
gestion des aides non surfaciques du FEADER (voir le rapport de présentation et le projet d'arrêté).

Ce projet d'arrêté a déjà été présenté lors du groupe de travail FEADER du 3 février (voir notre
article).

L'Alliance du Trèfle souhaite que la date de publication de l'arrêté permette de
prendre en compte les mobilités de printemps 2022 mais aussi les mobilités au fil
de l'eau de plus en plus nombreuses. 
Elle souhaite savoir si le projet doit être présenté au comité technique des DDI, ce

Alliance du TREFLE Unis pour votre avenir CFTC-MAE – EFA-CGC – SNISPV



Compte rendu du CTM des 8 et 9 février 2022 7 /12
 

qui pourrait entraîner un retard dans sa publication. 
Par ailleurs, elle  alerte sur les fiches de postes qui ne sont pas toujours à jour
pour  les  agents  des  SEA,  un  point  général  sur  la  visibilité  des  postes  devant
impérativement être fait fin mars-début avril.

Les organisations syndicales évoquent également : 
- la clarification du périmètre des agents concernés,
- la réduction des services d'économie agricole et l'ambiance anxiogène depuis de nombreux mois,
- comme cela a été le cas pour la restructuration dans les SGCD, la prise en compte rétroactive des
mobilités  récentes  et  la  publication  d'un  guide  RH  qui  clarifie  les  droits  des  différents  types
d’agents concernés par la restructuration,
- les régions qui ne souhaitent pas mettre en place d'antennes départementales partout, avec un
risque de perte de compétence,
- les agents qui souhaitent aller dans un autre conseil régional,
- le repositionnement des agents administratifs qui ne souhaitent pas aller au conseil régional, et
qui auront du mal à trouver des postes en DDI,
- l'articulation des délais entre l'arrêté de restructuration valable 3 ans, et le droit d'option des
agents mis à disposition dans les conseils régionaux valable 2 ans,
- l'information des agriculteurs et des organisations professionnelles agricoles.

Sophie Delaporte indique que le calendrier doit tenir compte du décret n°2019 – 1441 qui limite la
durée  de  l'arrêté  de  restructuration  à  3  ans.  Il  faut  trouver  la  fenêtre  optimale  pour  qu'un
maximum d'agents concernés puissent en bénéficier avant la fin de leur droit d'option.
Comme c'est la date de prise de fonction qui est prise en compte, pour que les agents qui deman-
deront une mobilité lors de la campagne de printemps 2022 puissent en bénéficier, il faut que
l'arrêté de restructuration sorte avant septembre 2022.
Les mobilités au fil de l'eau avec une prise de fonction antérieure ne seront pas couvertes par le
texte, mais un examen au cas par cas des situations individuelles pourra être fait, comme cela a
été le cas lors de la création des SGCD, afin d'accompagner au mieux les agents.

La mise à jour des fiches de poste des agents est demandée avec l'état des lieux. Chaque agent
doit savoir rapidement où il va à la fin de cette année, la période d'incertitude devant être la plus
courte possible. Il est fondamental que les dossiers PAC puissent être gérés jusqu'à la fin 2022,
c'est un point de vigilance très important pour le MAA. 
Le regroupement sur certains postes des missions transférables et sur d'autres des missions non
transférables est un gage de qualité de service et permet d'identifier les surnombres.
Pour les agents administratifs, Sophie Delaporte indique que la remarque des organisations syndi-
cales souligne l'importance du travail à faire maintenant pour qu'une majorité aille au conseil
régional  si  une  forte  quotité  de  leur  travail  concerne  les  missions  transférées,  sachant  qu'ils
disposent du filet de sécurité du droit de retour.

Le transfert des agents n'est automatique que si leur poste comprend 100 % de missions transfé-
rables. S'il n'est pas possible de constituer des postes à 100 %, le transfert est au choix de l'agent.
Si un poste comprenant 100 % de missions transférables est libre ou pourvu par un CDD en fin de
contrat, l’État transférera un poste vacant au Conseil régional. Les agents qui ne suivront pas les
missions transférées, et qui n’auront pas trouvé un autre poste, recevront une lettre de mission
temporaire et feront l'objet d'un suivi attentif et d’un accompagnement pour trouver un poste
pérenne (formation, bilan de compétences…). La revue des missions va amener un mouvement plus
global au sein des DDT ce qui peut créer des opportunités pour certains agents.
L'intérêt de tout le monde est que les agents trouvent une solution le plus vite possible.
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Le MAA rappellera aux conseils régionaux que les conditions d'accueil conditionnent la volonté des
agents d'y aller.

Pour les agents qui veulent aller dans un autre conseil régional que le leur, il y aura vraisembla-
blement des postes ouverts partout faute de saturation par des agents volontaires. Les conseils
régionaux auront intérêt à recruter des personnes de l’État compétentes, même si elles viennent
d'autres régions. 

Un guide pratique RH pourra être édité, à l'instar de ce qui a été fait pour les SGCD.

Le texte doit être présenté au comité technique des DDI le 23 mars. Le ministre de l'intérieur est
signataire de l'arrêté comme le MAA et le MTE.

Sophie Delaporte retient l'idée d'une information des agriculteurs lors du prochain Salon interna-
tional  de l'agriculture.  En  effet,  les  agriculteurs  et  les  organisations  professionnelles  agricoles
pourront passer des messages aux conseils régionaux, notamment sur la nécessité de proximité, et
les inciter à ouvrir des antennes dans tous les départements.

Elle propose d'amender le projet d'arrêté en précisant davantage dans l'article 1er le périmètre
d'application de l'arrêté et en simplifiant l'article 4.

Sophie Delaporte soumet ensuite le projet d'arrêté amendé au vote.

Le projet d'arrêté amendé recueille 13 votes favorables (dont celui de l’Alliance
du Trèfle) et 2 abstentions .

Questions diverses 

Questions diverses de l'Alliance du Trèfle
 

* Remboursement des frais de déplacement
Il a été débattu d'une révision de l'arrêté sur les remboursements de frais de déplacement lors du
CTM de décembre dernier. La nouvelle version est-elle finalisée ? Peut-on en avoir connaissance et
surtout connaître sa date de publication ? 

Sophie  Delaporte  rappelle  que la  proposition  présentée  lors  du comité technique  des  services
déconcentrés avait été fortement critiquée par les organisations syndicales.
Le passage par un voyagiste issu d'un marché interministériel est une obligation réglementaire.
Certains  éléments  de souplesse  peuvent  être  introduits  dans  l'arrêté  mais  il  doit  respecter  la
réglementation.
Par  ailleurs  des  problèmes  de  pratiques,  d'organisation  et  de  process  ont  été  identifiés  qui
rajoutent des couches à la réglementation et les SGCD doivent appliquer plusieurs textes.
Un travail est en cours sur l'arrêté, une note de service et un mémento sur Chorus DT pour les
agents, mais l'équipe du SRH est déjà très occupée.

Les organisations syndicales dénoncent :
- les défaillances du voyagiste Globéo (frais retenus même si la mission n’a pas été validée, ajout
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de frais pour petit déjeuner...), alors que d'autres ministères et les opérateurs n'ont pas recours au
même prestataire,
- l'absence d'accès à Globéo des agents de l'enseignement agricole, 
- un système lourd à gérer pour un seul dossier, qui devient ingérable pour les agents ayant des
déplacements fréquents et leur gestionnaire,
- la difficulté de la procédure d'urgence, entraînant le passage aux frais réels,
- les difficultés de validation dans Chorus DT, qui n'est possible qu'avec le VPN.

Sophie Delaporte indique que l'obligation de passer par le marché interministériel ne s'impose pas
aux opérateurs. Un groupe de travail est prévu avec les DRAAF et les DDI sur les déplacements. 

* Paiement de l'indemnité télétravail
La  procédure  pour  le  paiement  de  cette  indemnité,  en  particulier  du  1er  septembre  au  31
décembre  2021,  peut-elle  être  présentée  ?  En  particulier  qu'est-il  prévu  pour  les  agents  en
décharge syndicale à temps complet ?

Xavier Maire indique que l'indemnité télétravail des mois de septembre à décembre 2021 devrait
être versée sur la paie d'avril (injection directe dans la paie après remontée des gestionnaires de
proximité dans Agorha).
Pour les agents en décharge syndicale à temps complet, certaines organisations syndicales ont déjà
fait remonter des éléments, mais une expertise est en cours.

* Utilisation de MonSelfMobile
Des  agents  constatent  des  difficultés  sur  cette  plate-forme  (problèmes  de  connexion,
méconnaissance  de  son  utilisation,  données  erronées)  et  sollicitent  le  personnel  de  RH  de
proximité mais aussi les organisations syndicales. Est-il possible d'avoir un bilan sur l'usage de
l'outil  depuis  son  lancement  ?  (fréquence  de  connexion  par  agent  ?  Nombre  de  corrections
apportées sur  les dossiers ?  Nombre d'utilisations pour obtenir une formation ?  Difficultés de
connexion et processus pour améliorer etc.).

Xavier Maire indique que selon les données, la mise à jour se fait par l'agent lui-même, par l'agent
RH de proximité ou par le bureau de gestion.
Pour  les  formations,  les  validations  successives  permettent  la  traçabilité  et  donc  le  suivi  des
demandes jusqu’à leur aboutissement.

Les organisations syndicales font état de nombreux dysfonctionnements : 
- connexion impossible pour certains agents,
- erreurs fréquentes, notamment dans l'adresse et les coordonnées bancaires qui ont été annoncées
comme clés d’entrée pour le vote électronique de décembre 2022, 
- gestionnaires de proximité au SGCD qui ne savent pas modifier les données sur MonSelfMobile, ni
à qui s'adresser pour faire remonter les informations,
- validation des formations par le D2 possible ou non selon l'EPLEFPA. Quand ce n’est pas le cas,
seul  le  D1,  qui  ne connaît pas  toujours  suffisamment les  besoins  des personnels  sur  des  sites
éloignés au sien, doit valider, 
Pour elles, ces dysfonctionnements remettent en cause la qualité des listes des électeurs pour
cette année électorale. Elles demandent la date de diffusion de la première liste des électeurs qui
avait initialement prévue en février.

Xavier Maire indique que la ligne hiérarchique a été sensibilisée. Un plan de communication du
MAA et de la DGAFP est prévu sur les élections professionnelles et la mise en qualité des données. 
Les ACB ne sont pas dans RenoiRH. 
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L'envoi de la liste des électeurs est finalement prévue en mars.

* Transfert des agents de la DPMA
Quels seraient les agents du MAA qui ne pourraient pas être placés en PNA et rester ainsi dans
leur corps du MAA plutôt que d'être intégrés dans un corps du MTE début 2023 ? En effet beaucoup
d'agents aimeraient conserver leur statut. 

Xavier Maire indique que la situation est différente en fonction des corps :
Les agents relevant d'un corps spécifique du MAA seront placés en PNA au MTE, les agents relevant
d'un corps interministériel continueront leur carrière au sein du MTE, et pour les agents relevant
d'un corps spécifique du MTE, qui étaient en PNA au MAA, leur gestion sera reprise par le MTE.

* Mobilités au fil de l'eau
Au dernier sommaire de BO-Agri, 49 postes sont ouverts au fil de l'eau. Depuis le début de l'année
2022, 137 postes ont été ouverts, soit autant que du 1er janvier au 1er avril 2021 ! 
Nous constatons donc que le phénomène s'accélère alors qu'il n'y a toujours aucune transparence
sur ces mobilités et que le caractère « important et urgent » qui justifie l'ouverture des postes,
peut ensuite ne plus être reconnu quand il s'agit de la date de prise de poste...
Quelle date est prévue pour l'informatisation de la procédure ?
Par ailleurs pourrions nous disposer d'un bilan quantitatif et qualitatif pour 2020 et 2021, de ce
type de mobilité qui déstabilise les services ?

Xavier Maire indique qu'une note de service sera publiée prochainement sur les mobilités au fil de
l'eau  et  qu'un  nouveau module  d'Agorha  permettra  bientôt  une  gestion  dématérialisée  de  ces
mobilités avec un mode opératoire identique à celui de la mobilité générale, permettant un suivi à
tous  les  niveaux de  la  procédure  (publication  des  postes,  recueil  de  toutes  les  candidatures,
procédure de sélection, information sur la non retenue des candidats etc...) . 

L'Alliance  du  Trèfle  rappelle  qu'alors  que  les  responsables  des  structures  de
départ et d'arrivée s'étaient mis d'accord sur la date de prise de poste d'un agent
pour un poste paru au fil de l'eau, le responsable de programme l'a retardée de
deux mois et recalée dans le calendrier de la mobilité générale d'hiver, ce qui
interpelle sur le caractère important et urgent qui a conduit à l'ouverture de ce
poste à la mobilité au fil de l'eau.

* Transfert d'ETP du programme 206
Alors que le programme 206 (Alimentation), est très loin de disposer des effectifs correspondant à
ses  missions,  en  région  AURA un  ETP  serait  transféré  à  un  autre  programme,  sur  décision
préfectorale ! Le fait que des postes vacants, dans le respect des DO des structures ne soient pas
pourvus faute de candidat de la fonction publique et de l'absence de postulant pour devenir des
contractuels sous-payés aggrave les tentations.
Que comptez-vous faire pour éviter la multiplication de telles situations ?
Pourriez-vous accélérer la réunion du GT sur la rémunération des contractuels ?

Sophie Delaporte indique plus largement que la circulaire du 22 décembre 2021 permettant aux
préfets de redéployer jusqu'à 3 % des effectifs se met en œuvre dès 2022. Elle suscite beaucoup
d'interrogations.
Chaque préfet a élaboré une méthode de travail :  certains veulent  opérer par préciput sur  la
dotation, sans vérifier si les postes sont disponibles ou vacants, d'autres souhaitent profiter des
vacances de poste pour optimiser les ressources en interministériel. Mais tous veulent utiliser cet
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outil et aucun ne se positionnerait à hauteur des 3 % autorisés. Les préfets ont plutôt une approche
prudentielle (réserve d'emploi  de l'ordre de l'ancienne réserve régionale). Un dialogue avec les
services déconcentrés et les préfectures se met en place sur les besoins de renforcement.

L'approche  du  MAA  est  que  la  circulaire  s'applique  et  qu'elle  change  les  relations  entre
l’administration centrale et les services déconcentrés : 
-  dans  la  gestion,  le  préfet  responsable  de  BOP  gagne  en  souplesse  (c'est  le  principe  de  la
déconcentration) et l’administration centrale a moins de moyens d'agir,
- le cadrage de l'exercice par l'administration centrale se fait avant, d'où une notification avec les
priorités de politiques publiques, et une demande au préfet si les politiques seront exécutées avec
des moyens larges ou serrés et une cible d'emploi à l'horizon du 31 décembre 2022.
Le MAA demande un temps d'analyse sur 2022 pour voir si les mouvements d'ETP seront pérennes et
s'ils n'ont pas mis en difficulté les services sur des missions prioritaires du MAA. 
Interdire un mouvement ou un autre n'est pas possible, un DRAAF peut seulement alerter sur les
risques. L'intention du gouvernement est avant tout la déconcentration. Par contre le MAA fera
savoir si des problèmes sont identifiés. 

Sophie Delaporte pense que si un préfet prend le risque de retirer des effectifs dans les abattoirs,
il  se met en danger car en cas de problème, c'est lui qui sera mis en défaut.
Il est prévu un bilan à la fin 2022.

* Décharges de service à titre syndical 
L'Alliance du Trèfle souhaite avoir un bilan global des demandes de décharge de service à titre
syndical, des autorisations accordées et des refus.

Xavier Maire indique que les demandes de décharges de service à titre syndical ont concerné 83
ETP en 2021, avec 128 modifications de quotité et 70 nouvelles demandes. Aucun refus n'a été
apporté aux demandes.

Réponses de l'administration aux autres questions diverses

➔ ENSAP     : erreurs dans la simulation de la retraite
Xavier  Maire indique que le  lieu d'affectation est  une erreur sans impact  sur  la  simulation de
retraite. Par contre des données manquantes ont un effet sur la simulation de retraite.
Les agents âgés de moins de 55 ans sont invités à contacter le bureau des pensions du MAA.
Les agents âgés de plus de 55 ans doivent contacter le service des retraites de l’État. 

➔ SIVEP-Brexit
        *  Bilan  des recrutements et des démissions pour les SIVEP-Brexit au 28 décembre 2021
Emmanuelle Soubeyran, directrice générale adjointe de la DGAL, indique que depuis la création
des SIVEP-Brexit, 432 recrutements ont eu lieu correspondant à 250 postes : 239 contrôleurs import
et 11 fonction support et le remplacement de 135 « démissions ».
A cela s'ajoutent 26 contractuels pour remplacer les agents en formation. 
21 contractuels ont passé le concours  T1 et ont été titularisés. 
143 « démissions » ont été constatées: 33 démissions au sens strict, 21 contrats non renouvelés par
l'administration,  64 contrats  non renouvelés  à  la  demande des  agents,  17  licenciements  (dont
certains en période d'essai), 1 abandon de poste et 7 annulations de contrat avant signature.
 

Alliance du TREFLE Unis pour votre avenir CFTC-MAE – EFA-CGC – SNISPV



Compte rendu du CTM des 8 et 9 février 2022 12 /12
 

          * Sécurité des agents 
Lors du groupe de travail Brexit du 13 décembre 2021, la DRAAF Normandie a présenté le dispositif
mis en place suite à l'enlèvement d'un camion et de son chauffeur au port du Havre le 1er octobre
2021. Un nouveau point d'étape sera fait par la DRAAF Normandie au prochain groupe de travail. 
Pour Calais et Dunkerque, l 'accès aux locaux est sécurisé (badge d'accès) et un gardiennage a été
mis en place à Boulogne.

          * Restauration 
Le travail présenté lors du dernier groupe de travail Brexit se poursuit.

➔ Contractuels
Xavier Maire rappelle que la règle est d’avoir le contrat au moment de la prise de poste car sinon
l’agent est en situation compliquée. Il indique qu'il n'y a pas de difficulté pour faire des avances
sur salaire et que le MAA continue à en faire.
Si le contrat de travail n'est pas disponible au moment de la prise de fonction, en cas d'accident du
travail, le service atteste que l'agent travaillait dans son service.
Pour les abattoirs, il reste 2 dossiers non régularisés : un acompte a été versé pour l'un le 4 février
et pour l'autre la régularisation aura lieu le 25 février.

Les organisations syndicales témoignent d'une situation de plus en plus difficile :
- certains SRFD ont indiqué aux EPLEFPA que la DGFIP n'accorderait plus d'avance sur salaire pour
les ACEN car les contrats sont trop nombreux,
- la situation s'est aggravée avec les SGCD,
- les problèmes concernent non seulement les nouveaux contrats mais aussi les renouvellements.
Elles demandent une compensation financière, qui a déjà été mise en place dans le passé, car
certains contractuels se voient prélever des agios.

Sophie Delaporte indique que les circuits sont différents entre les ACEN et les contractuels des
DRAAF et DDI.
La déconcentration de la décision de recrutement est appliquée sur les contrats de courte durée. 
Les ACEN sont recrutés après le mouvement des titulaires et des ACEN en CDI. La situation est
meilleure cette année que l'année précédente.
Il faut examiner les avis nécessaires pour la mise en paie et voir comment gagner du temps à
chaque étape.

Pour la compensation financière, Sophie Delaporte indique que l'administration recherche une voie
légale permettant de compenser le retard de paie, mais qu'aucun vecteur indemnitaire n'a été
identifié jusqu'à présent.

➔ Forfait Mobilités durables
L'interprétation  du  MAA sur  le  covoiturage  entre  conjoints  est  différente  de  celle  d'autres
ministères.  Le sujet sera expertisé.

Sophie Delaporte conclut la réunion en indiquant que le prochain comité technique ministériel aura
lieu les 5 et 6 avril.
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