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Groupe de travail du 21 février 2022
Bilan et suivi des ruptures conventionnelles

21 février 2022

Un groupe de travail portant sur le bilan et le suivi des ruptures conventionnelles au ministère de
l'agriculture et de l'alimentation s'est réuni le 21 février 2022 sous la présidence de Xavier Maire,
chef du service des ressources humaines, accompagné de Laurent Belleguic, sous-directeur de la
gestion des carrières et de la rémunération, de Virginie Chenal, adjointe du sous-directeur de la
gestion des carrières et de la rémunération, et de Patrick Dehaumont, IGAPS, qui suit ce dossier
pour le RAPS.

L'Alliance du Trèfle était représentée par Christine Klich, Valérie Boyé et Annick Pinard.

Xavier  Maire  rappelle  que la  procédure est  précisée dans  la  note de service n°2020-680 du 4
novembre 2020 et invite les organisations syndicales à poser leurs questions au fur et à mesure du
déroulé de la réunion, un support de présentation ayant été envoyé à l'avance (voir le document).

Bilan 2021 de la rupture conventionnelle

1. Nombre de demandes déposées et instruites (page 5)

176 demandes ont été déposées dont 168 pour le MAA (et 8 pour le MTE).
Toutes les demandes sont à l'initiative des agents (aucune demande à l'initiative de l'administration
jusqu'à présent).
127 décisions ont été rendues pour les agents du MAA.
75 % des dossiers des agents du MAA ont été examinés par la commission mise en place au MAA (les
dossiers des agents du MTE sont examinés par une commission au MTE), d'autres sont en cours de
traitement et certaines ont été abandonnées par l'agent.

L'Alliance  du  Trèfle  demande  des  précisions  sur  le  nombre  de  réunions  de  la
commission d'examen des demandes de rupture conventionnelle et sur leur date. 

Xavier Maire indique que la commission se réunit maintenant une fois par mois (à la fin du mois) et
que 10 réunions se sont déjà tenues.
Au départ, il  y avait un stock de dossiers important. Maintenant les demandes sont examinées
régulièrement au fil de l'eau.
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Les organisations syndicales souhaitent connaître la durée moyenne de traitement d'un dossier.
Elles évoquent également :
- le cas d'agents qui ont déposé leur demande de rupture conventionnelle bien avant 2 ans avant
leur retraite, mais dont le dossier a été examiné moins de 2 ans avant, d'où au final un refus,
- des enjeux de rentrée scolaire.

Pour l'administration, le processus est à l'initiative de l'agent, qui est le « maître du temps ». C'est
un processus administratif différent des autres, une négociation entre deux parties sans obligation
de résultat, d'où le cheminement proposé dans la note de service.
Le temps de réflexion est important car la rupture conventionnelle engage l'agent. Une fois qu'il a
signé, il ne peut plus revenir en arrière et il ne faut pas qu'il ait des remords.
Un agent peut à tout moment se retirer du processus. Les délais réglementaires protègent l'agent.
Au début de 2021, il y avait un stock de dossiers importants, mais aujourd'hui les délais sont plus
courts. Les avis prévus dans la procédure doivent être fournis.
L'administration essaie de prendre en compte la rentrée scolaire et la date de la demande par
rapport à la retraite.

2.Principales motivations des demandes (page 6)

Les motivations des agents sont listées (voir le document). 

L'Alliance  du  Trèfle  demande  que  les  pourcentages  des  motivations  soient
indiqués ainsi que le résultat par motivation (acceptation ou refus). Elle souhaite
connaître le nombre de projets de restructuration ou de postes non remplacés. 

Virginie  Chenal  indique  que  les  motivations  des  agents  sont  à  peu  près  classées  dans  l’ordre
décroissant. La lassitude est très souvent évoquée. Ce point pourra être reprécisé ultérieurement.
Pour beaucoup d'agents les motivations sont multiples. 
Une demande a été faite dans le cadre d'une restructuration mais a été reclassée en indemnité
volontaire de départ (IDV), plus intéressante pour l'agent.

L'Alliance du Trèfle suggère qu'un bilan des IDV  soit réalisé également.

Pour l''administration, cela nécessiterait de réaliser un bilan des IDV pour chaque restructuration.

3.Répartition et nature des décisions prises (pages 7-11)

Les 127 décisions rendues ont été réparties selon cinq critères :  par corps, par catégorie, par
structure employeuse, par tranche d'âge et par genre.

L'Alliance du Trèfle demande que pour chaque critère, les proportions par rapport
aux effectifs de chaque population soient données ce qui pourrait permettre de
mettre en évidence des populations ou des structures présentant des difficultés
particulières.
Par  ailleurs,  il  serait  souhaitable  que  des  commentaires  soient  ajoutés  pour
chaque graphique.
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Les organisations syndicales demandent que, pour tous les critères, les données soient genrées.

Xavier Maire indique que les données seront à croiser avec le bilan social.

➢ Par corps (page 7)
Les organisations syndicales s'interrogent sur les refus plus nombreux dans certains corps (secré-
taires administratifs).
Pour Xavier Maire, il faut se méfier d'une interprétation trop rapide car le nombre de demandes de
rupture conventionnelle reste modeste. 
Pour certains métiers, il y a plus d'usure professionnelle que pour d'autres.
Pour un agent disposant de compétences rares ou des régions en tension, l'administration n'a pas
intérêt à ce que l'agent parte. Si par ailleurs le projet professionnel n'est pas viable, la rupture
conventionnelle ne sera pas acceptée.
Pour les agents sous statut d'emploi d'encadrement de l'enseignement et de la formation profes-
sionnelle,  une demande a été acceptée (pour 3 refus),  mais l'agent a été remis sur son corps
d'origine pour les statistiques.

➢ Par catégorie (page 8)

L'Alliance du Trèfle constate que plus la catégorie augmente, plus il y a de refus.
Elle s'interroge sur la raison : agents proches de la retraite, agents plus difficiles
à remplacer…

➢ Par structure employeuse (page 9)
Les organisations syndicales constatent qu'il y a beaucoup de demandes de rupture conventionnelle
dans le secteur DDPP/DDETSPP, et d'avis favorables, alors qu'il s'agit d'un secteur en tension.
Elles souhaitent qu'un point particulier soit fait sur le secteur des abattoirs (nombre de demandes
et nombre de ruptures conventionnelles acceptées).
Laurent  Belleguic confirme que l'administration est  très regardante pour accorder une rupture
conventionnelle dans les secteurs en tension, mais qu'elle en accorde néanmoins. 
Un point particulier sur les abattoirs sera fait ultérieurement.

➢ Par tranche d'âge (page 10)

L'Alliance du Trèfle souhaite que dans la tranche d'âge supérieure à 60 ans, soient
différenciées  les  demandes  concernant  les  agents  qui  ne  remplissent  pas  les
critères prévus dans le décret (proximité de la retraite…) et ceux qui remplissent
les critères mais qui reçoivent un avis défavorable pour d'autres raisons.

Xavier Maire indique que l'administration veille à ce que ce la demande ne soit pas un détour-
nement d'autres motifs  d'absence (congé, accompagnement de personne âgée…) car la rupture
conventionnelle pourrait mettre en danger l'agent.
Beaucoup de collègues sont en 2ème partie de carrière, ce qui peut se comprendre car ils ont fait le
tour de l’administration et ont des atouts pour faire carrière dans le secteur privé. 

➢ Par genre (page 11)
Les organisations syndicales constatent que plus de femmes reçoivent un avis défavorable. Il serait
intéressant de comprendre pourquoi (motivations de la décision).

Virginie  Chenal  indique  qu'il  y  a  eu 30 décisions  favorables  pour  des  femmes  et  25 pour  des
hommes, mais beaucoup plus de demandes de femmes. 
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Procédure et doctrine

1. Rappel des étapes (page 13)

Les étapes de la procédures sont décrites.
La commission se réunit à la fin de chaque mois, s'il y a au moins deux dossiers à examiner.

Les organisations syndicales évoquent :
- un manque d'information des agents sur l'avancement de leur dossier, entraînant des situations
particulièrement difficiles avec des agents dont les projets bien aboutis sont bloqués dans l'attente
de la décision de la commission,
- l'annonce du montant  de l'indemnité qui  n'intervient qu'avec la  communication du projet  de
convention, alors que l'agent n'a que 15 jours pour répondre. Il faudrait que l'agent puisse savoir à
quoi correspond ce chiffre pour pouvoir le vérifier,
- la présentation des alternatives à la rupture conventionnelle dès le 1er entretien, 
- des situations d'agents en PNA qui ont reçu un avis favorable mais pas encore d'indemnité, car les
ministères se renvoient la balle,
-  l'accompagnement des agents jusqu'à la date d'arrêt et après qu'ils ont quitté l'administration.

Pour l’administration,  le déficit  d'information sur  la  doctrine va être réglé  avec ce groupe de
travail. Par contre, il est difficile de prévoir la date de passage en commission d'un dossier, car il
faut attendre les avis des différents intervenants (RProg, IGAPS,…) et parfois les relancer.
Normalement le montant doit être annoncé à l'agent lors du dernier entretien.
Les alternatives sont abordées lors du 3ème entretien, mais pas avant, pour laisser l'agent mûrir son
projet, qui ne doit pas être une simple déclaration d'intention. Un agent qui veut partir peut le
faire  à  tout  moment  en  démissionnant.  Avec  la  rupture  conventionnelle,  il  reçoit  un  apport
financier pour poursuivre son parcours, d'où un examen particulier de l'administration avec des
entretiens très importants.

2. Objet de la rupture conventionnelle :
Rencontre de l'intérêt de l'administration et de l'agent (page 14)

Les entretiens permettent d'informer l'agent sur les conséquences de la rupture conventionnelle.

3. Les avis rendus (page 15-19)

➢ Caractérisation de l'intérêt de l'administration (page 16)
Aujourd'hui, les schémas d'emploi s'obtiennent en ne remplaçant pas les départs en retraite, ce qui
n'est  pas  satisfaisant.  Si  un  agent  souhaite  une  rupture  conventionnelle,  cela  peut  être  une
meilleure solution pour l'administration. 
Pour les projets de restructuration, d'autres dispositifs (IDV) existent. 

L'Alliance du Trèfle souhaite connaître le nombre de demandes intervenues dans
le cadre de restructurations et de celles qui ont permis de favoriser l’exécution
des schémas d'emploi.
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Pour  l'Alliance  du Trèfle,  la  notion  d'intérêt  mutuel  de  l'administration  et  de
l'agent reste vague. L'administration pourrait accéder à certaines demandes pour
ne pas aggraver des situations de souffrance au travail. Pour des agents en forte
perte de sens ou en burn-out, qui ont perdu leur motivation, la seule solution peut
être de tourner la page de la  fonction publique,  avec un autre projet profes-
sionnel. Elle souhaite savoir si des dossiers d'agents en perte de sens, avec un
projet professionnel construit sont examinés. 

Pour Xavier Maire, on ne peut pas accorder une rupture conventionnelle à quelqu'un qui n'a comme
motivation que la perte de sens. D'autres solutions existent, comme le congé de formation ou le
bilan professionnel.

➢ La demande de l'agent (pages 17-19)
L'administration examine la pertinence du projet car l'agent ne doit pas se retrouver dans une
situation de chômage durable après avoir dépensé l'indemnité qu'il  reçoit.  Les trois  entretiens
permettent de vérifier la qualité du projet.
Certaines demandes font l'objet d'une analyse approfondie (secteur en tension ou compétences
rares).

Pour l'Alliance du Trèfle, il  faut des précisions sur ce qui est attendu pour le
projet  pour  la  validation de  la  demande.  En  effet,  si  le  projet  est  déjà trop
construit, le retard dans l'instruction de la demande de rupture conventionnelle
peut le contrarier. 

Pour Xavier  Maire,  le  projet  doit  réussir  car l'administration prend une responsabilité  forte en
acceptant une rupture conventionnelle, alors qu'elle n'a pas envie de se séparer du collègue, avec
un fort risque d'échec si le projet n'est pas mûr. 

Patrick Dehaumont confirme l'attention de l'administration sur la solidité des projets. Lors du 2ème

entretien, l'agent doit avoir conscience des conséquences de son départ de l'administration.
Sur les 10 ou 20 dossiers examinés lors de chaque commission, 2 ou 3 dossiers sont renvoyés avec
des  demandes  complémentaires  pour  confirmer  la  solidité  du  projet.  Certains  dossiers  sont
repassés trois fois en commission.

4. La détermination du montant de l'indemnisation servie (page 20)

Le montant de l'indemnité est fixé au plancher réglementaire, avec une possibilité de majoration
en fonction du projet professionnel ou comme marque de reconnaissance vis-à-vis de l'agent.

L'Alliance  du  Trèfle,  comme  les  autres  organisations  syndicales,  souhaite
connaître le coût global des ruptures conventionnelles au MAA.

L'administration fournira les chiffres ultérieurement. Il n'y a pas de problème d'enveloppe jusqu'à
présent, donc aucune différence de traitement pour des dossiers déposés en fin d'année. Il faudra
aussi prendre en compte les allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE).

Xavier Maire conclut la réunion en indiquant que le dispositif est désormais mis en œuvre au MAA
avec un examen régulier des dossiers.
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