
L'Alliance du Trèfle

Compte rendu
Comité technique ministériel

10 mai 2022

Le comité technique ministériel s'est réuni le 10 mai 2022 sous la présidence de Sophie Delaporte,
secrétaire générale du ministère de l'agriculture et de l'alimentation (MAA). 

L'Alliance du Trèfle était représentée par Valérie Boyé, Frédérique Lucas, et Annick Pinard.

Déclarations liminaires et réponses de
l'administration

Voir la déclaration intersyndicale sur les élections professionnelles et la déclaration liminaire de
l’Alliance du Trèfle qui évoque notamment la revalorisation du point d'indice, les parcours profes-
sionnels, le transfert des agents en charge du FEADER, la protection fonctionnelle et les missions
dans les directions départementales interministérielles (DDI).

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.

Élections professionnelles

Sophie Delaporte indique que le décalage de la diffusion de la liste électorale est lié à de nouvelles
contraintes imposées par le vote électronique et au passage à RenoiRH, entraînant un lourd travail
de vérification pour le service des ressources humaines. Un comité de pilotage sur les élections se
réunit toutes les semaines.
La collecte de données personnelles est nécessaire et les secrétariats généraux communs départe-
mentaux (SGCD) doivent collecter les données pour tous les ministères.
Cependant, elle confirme que le prestataire pour le MAA qui conduit des analyses de sécurité n'uti-
lisera qu'une partie tronquée de l'IBAN et que la demande de la totalité de l'IBAN n'émane pas du
MAA.
D'autres  ministères  ont  déjà réalisé  des élections-test  qui  ont  montré qu'il  reste beaucoup de
points à régler. Pour le MAA, les élections-tests doivent donc être réalisées avant l'été pour que les
élections de décembre puissent se dérouler dans les meilleures conditions. 

Xavier Maire ajoute que suite à la réunion avec les organisations syndicales du comité technique
des DDI, la directrice des ressources humaines du ministère de l'intérieur a demandé aux SGCD de
suspendre provisoirement la collecte des données personnelles.
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Il rappelle que pour les agents du MAA, toutes les données nécessaires peuvent être renseignées
dans MonSelfMobile et que le MAA ne demandera pas l'IBAN dont il dispose déjà pour les paies.
Les organisations syndicales confirment l'instruction du ministère de l'intérieur de suspendre la
collecte  des  données personnelles,  mais  constatent  que  sur  le  terrain  des  SGCD continuent  à
demander une multitude d'informations parce que les ministères demandent chacun des données
différentes.

Sophie Delaporte indique que le MAA  va se rapprocher du ministère de l'intérieur. 
Un flash info RH portant sur l'utilisation de MonSelfMobile et l'utilité de certaines données indivi-
duelles pour la sécurité du vote électronique sera envoyé à tous les agents du MAA. 

Pouvoir d'achat

Sophie Delaporte constate que le relèvement du point d'indice ne relève pas du MAA.
Au niveau du MAA sont prévues en 2022 l'augmentation des grilles de rémunération des agents
contractuels pour se rapprocher des titulaires et la reprise d'ancienneté des ACEN.

Stratégie immobilière de l’État

Sophie Delaporte rappelle que le MAA doit respecter les instructions interministérielles avec des
ratios à respecter. 
La direction immobilière de l’État a critiqué l'accord de télétravail du MAA dans lequel il est prévu
que soit réservé pour chaque agent un espace de travail qui lui est propre. Elle reconnaît que pour
avoir plus de surface, la mobilité vers la province est la seule possible car l'immobilier en Île-de-
France est complètement saturé.

FEADER

Beaucoup d'échanges ont eu lieu avec les DRAAF, les conseils régionaux et les organisations syndi-
cales localement. L'arrêté de restructuration a été publié et la FAQ du MAA a été mise à jour, mais
beaucoup d'éléments dépendent des régions. Le MAA a bien conscience que les régions qui tardent
à apporter des précisions sur  l'organisation cible n'engagent pas les collègues à vouloir aller y
travailler.
Une mission d'inspection va venir sur le terrain faire le point sur les missions transférables.
La secrétaire générale estime que les services d'économie agricole conserveront leurs compétences
avec les agents non transférés. Le profilage des postes doit être avancé au plus tôt pour faciliter la
réorganisation de ces services.

Réaffectation des agents par les préfets

Sophie Delaporte indique que le constat pour la première année d'application de cette possibilité
est  une  approche  prudente  des  préfets.  La  plupart  des  préfets  de  région  ne  prévoient  pas
d''atteindre 3 % de réaffectation. Ils recherchent plutôt la bonne utilisation des ressources.

Influenza aviaire 

Sophie Delaporte indique que le MAA est conscient de l'engagement des agents. Pour témoigner de
la reconnaissance de cet engagement, une indemnité exceptionnelle a été mise en place en 2021
pour les collègues concernés en région Nouvelle-Aquitaine. 
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Pour 2022, rien n'est encore décidé car il  y a beaucoup plus d'agents impliqués et il faut être
équitable vis-à-vis des personnes qui ont géré d'autres mesures nouvelles en plus de leur charge de
travail habituelle (plan de relance, aides pour le gel des cultures...). Sophie Delaporte incite les
managers à bien adapter le CIA pour récompenser les agents très investis.
Une mission du CGAAER doit tirer les enseignements des crises précédentes pour faire des proposi-
tions sur la gestion des moyens humains et matériels en situation de crise.

Difficultés dans les bureaux de gestion du SRH

La secrétaire générale signale que les difficultés pour les bureaux de gestion sont  connues et
émanent du fléchage depuis plusieurs années de la baisse des effectifs du MAA sur les fonctions
« support » en administration centrale, plutôt que sur les postes « métiers ».

Examen des points à l'ordre du jour

1- Approbation du procès-verbal du comité technique ministériel des 8 et 9
décembre 2021

Le procès-verbal du comité technique ministériel des 8 et 9 décembre 2021 est adopté.

2 – Point d'information sur le projet de décret modifiant les statuts particuliers
des corps de l'enseignement technique agricole (modalités de recrutement)

Cédric Montesinos, sous-directeur des établissements, des dotations et des compétences, rappelle
que les modalités de recrutement des personnels d'enseignement et d'éducation ont été modifiées
par la loi 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.
Plusieurs groupes de travail ont été réunis (voir les comptes rendus des groupes de travail des 13
juillet 2021, 19 octobre 2021 et 26 juillet 2022).
Un projet  de décret  est  présenté pour introduire la  voie  dérogatoire  avec un recrutement au
niveau de la licence suivi d'une formation de 2 ans.
Ce projet est en attente de l'avis du Guichet Unique (constitué de la DGAFP et de la direction du
budget). Il sera proposé pour avis lors d'un prochain comité technique ministériel.

Les organisations syndicales évoquent :
- les arrêtés de spécialités, la répartition des disciplines entre voie A et voie B,
- l'organisation entre formation et obligations de service pendant les deux années de formation,
- le cas des candidats recrutés au niveau licence déjà titulaires d'un master ou d'un diplôme d'ingé-
nieur,
- les moyens de l'ENSFEA pour la formation,
- les modalités de consultation de la CAP pour refus de titularisation d'un stagiaire.

Cédric Montesinos rappelle que les textes  imposent de n'ouvrir qu'une seule voie par spécialité.  Le
sujet de l’organisation de la formation sera abordé au 2ème semestre 2022.

Sophie Delaporte conclut en indiquant que d'autres temps d'échanges avec les organisations syndi-
cales sont prévus avant que les textes ne soient actés.
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3 – Point d'information sur le bilan de la feuille de route égalité-diversité 2021

Françoise Liebert, haute fonctionnaire en charge de l’égalité des droits femmes-hommes et de la
diversité au ministère, présente le tableau récapitulant les 5 axes et les mesures de la feuille de
route  égalité-diversité  2021-2023.  Chaque  mesure  est  déclinée  sous  forme  d’objectifs  et
d’indicateurs pour valider l’état d’avancement.

Axe 1     : des progrès visibles
L’axe  1  qui  concerne  le  fait  de  rester  exemplaire  en  organisant  et  promouvant  une  culture
commune de l’égalité et de la diversité est plutôt bien engagé. 
L’AFNOR avait pourtant souligné quelques insuffisances sur des mesures de cet axe notamment la
mesure 5 qui est toujours peu déclinée. Cette mesure porte sur le respect du plan de formation
destiné à tout le personnel, avec des cibles prioritaires (encadrants, personnel RH et organisations
syndicales). Françoise Liebert note toutefois que l’encadrement en service déconcentré a été le
plus réactif en participant plus largement que les autres cibles.  Mais à cette date, il n’y a que 40%
de cette cible qui a participé à la formation.  
Pour les autres insuffisances notées par l’AFNOR sur les mesures 2 et 6 (outils de reporting et
clause dans les marchés publics), les indicateurs ont bien progressé, avec des corrections engagées
efficacement. 
Au-delà  des  remarques  de  l’AFNOR  sur  l’axe  1,  des  progrès  restent  encore  à  faire  sur  deux
mesures : la mesure 3 et surtout la mesure 7. La mesure 3 invite à la mixité des instances et même
si la photographie actuelle n’est pas parfaite, les améliorations sont visibles partout notamment
dans le réseau des RAPS qui a plus que doublé son taux de féminisation en deux ans (15 % en 2020
et 34 % en 2022). La moitié des chefs de bureau sont des femmes. C’est en DAAF que les efforts
seraient à fournir. La communication a certainement permis ces améliorations.
Pour la mesure 7 qui traite de l’extension du périmètre labellisé « égalité et diversité » auprès des
établissements sous tutelle, des échanges sont en cours avec l'INRAE (bien avancé), FranceAgriMer,
l’ONF et l’INFOMA.  Pour le suivi, il leur est indiqué de fournir un maximum d’indicateurs genrés.

Axe 2     : continuité collective indispensable pour atteindre les objectifs 
Cet axe qui concerne l’atteinte des objectifs en matière d'égalité professionnelle présente pour les
deux tiers des mesures des faiblesses d’avancement malgré des efforts déjà opérés. Pour résumer,
les points de progrès sont les suivants :
- L’accélération de la mise en œuvre du plan d’action du 10 décembre 2020, malgré les groupes

de travail et certaines avancées, il reste un gros sujet concernant les écarts de rémunération
mais aussi le déploiement de la formation,

- La qualité des données RH à intégrer de manière « genrée » dans le RSU (rapport social unique).
Le RSU de 2020 devrait être présenté au comité technique ministériel de juin.

- Le non lancement d’un réseau féminin sur l’intranet
- La parité moindre dans les filières de production et inversement la dominance féminine dans

les services administratifs. La féminisation des jurys de concours qui n’est encore totalement
concrète pourrait avoir un effet positif sur ces tendances.

- Continuer  à  accompagner  l’emploi  des  femmes dans  le  secteur  agricole  car  elles  ne
représentent que 30% de l’effectif permanent et un quart des chefs d’exploitation. Au-delà de
l’installation professionnelle, la communication du MAA qui reste à développer pourrait favoriser
les droits des agricultrices (congés maternité, retraite etc…) 

Axe 3     : peu de progression  
Cet axe traite de la parité sociale et économique dans les instances (type conseil d’administration)
des chambres d’agriculture, SAFER, APCA mais aussi des établissements sous tutelle. Beaucoup de 
travail reste à mener, notamment par le canal de la DGPE.
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Axe 4     : un axe toujours préoccupant sans grande avancée
Cet axe vise à lutter contre les violences sexuelles et sexistes. La formation sur ce thème comme
vu précédemment n’a pas eu suffisamment de succès, bien qu’elle ait été la plus suivie sur le sujet
égalité-diversité.  Grâce  au  flyer  diffusé  sur  la  cellule  de  signalement,  il  est  espéré  que  les
agissements seront plus aisément déclarés. Les signalements sur ce type de violence en 2021 ne
représentaient que 4 signalements sur les 72 saisines de la cellule. En abattoir, la formation et la
communication seront les leviers pour améliorer certaines attitudes.

Axe 5     : des améliorations très constantes
Il  s’agit  de  l’axe  sur  la  lutte  contre  les  discriminations  et  la  promotion  de  la  diversité
professionnelle. Thématique transversale avec les sujets comme le handicap, la santé, le BASS y
est très impliqué et fera un bilan spécifiquement sur les saisines de la cellule de signalement. Il est
constaté que les femmes saisissent davantage cette cellule que les hommes (elles représentent
69% des saisines).
Les travaux qui seront poursuivis sur cet axe concernent :

 les visuels sur la lutte contre la discrimination à diffuser régulièrement,
 un guide pour l’accueil des personnes en situation de handicap,
 le travail avec les élèves sur la trans-identité,
 l’accueil  de débutants (apprentis,  stagiaires)  de milieux autres  que celui  de la  fonction

publique et du monde rural.

Au bilan de cette analyse,  Françoise Liebert annonce que pour l’audit  intermédiaire  de 2023,
l’AFNOR est en attente d’un rapport complet et chiffré.

L’Alliance  du  Trèfle  souhaite  savoir  si  le  MAA a  participé  au  programme  de
coaching « Talentueuses » lancé en 2021, programme destiné à accompagner une
cinquantaine de femmes afin d’avoir une nouvelle génération de dirigeantes dans
la fonction publique de demain. 
Elle demande aussi la diffusion aux organisations syndicales du rapport complet
et chiffré destiné à l'audit AFNOR.

Françoise  Liebert  fait  part  de  la  fierté  du  MAA d’avoir  trois  agentes  sélectionnées  pour  le
programme « Talentueuses »  en  2021,  deux  IPEF  (administration  centrale  et  DDT de  Seine-et-
Marne) et une ISPV (SIVEP de Saint-Malo).

Les organisations syndicales évoquent également les sujets suivants :
- L’occupation  des  postes  de  direction  par  les  femmes  dans  l’enseignement  agricole

essentiellement en D2 (directeur-adjoint) et pas en D1 (directeur), 
- Les catégories C essentiellement constituées de femmes,
- Le nombre de saisine sur Allodiscrim qui n’est pas le reflet réel des situations de harcèlement

car beaucoup d'agentes victimes n’osent pas se signaler,
- Le monde agricole encore misogyne qui ne reconnaît pas assez les femmes,
- Les  pratiques  très  disparates  dans  l’enseignement  supérieur  et  technique  (par  exemple  des

toilettes  non  genrées  existant  encore  dans  les  établissements  scolaires).  L’autonomie  des
établissements de l'enseignement supérieur offrant de bonnes initiatives à dupliquer,

- Les formations suivies essentiellement par des femmes et peu d’hommes,
- Les référents égalité-diversité pas toujours connus dans les établissements et qui ne sont parfois

pas nommés car cela demande un investissement qui n’est pas reconnu sur les fiches de poste,
- L’appui nécessaire aux IGAPS et aux femmes qui souvent s’autocensurent pour pouvoir permettre

une meilleure mixité aux postes clés et le besoin d’accroître la féminisation des jurys pour le
secteur technique,
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- Une étude sur les engagements des fournisseurs dans la démarche égalité professionnelle,
- Le parallèle avec la loi  Rixain qui  vise à résorber les inégalités professionnelles persistantes

entre les femmes et les hommes au sein des entreprises privées.

Françoise Liebert confirme que la formation sur les violences sexistes est complète et efficace
d’où son invitation à la suivre surtout pour les agents de l’enseignement agricole. Elle reconnaît
que  dans  le  monde  agricole,  il  est  indispensable  de  déconstruire  certains  stéréotypes  sur  les
femmes trop néfastes.  Ces stéréotypes ne doivent plus être considérés comme une « culture » à
notre époque. 
Elle n’a pas de retour sur les référents égalité professionnelle dans l’enseignement agricole mais
indique  que  le  travail  fait  par  les  référents  égalité-diversité  en  services  déconcentrés  et  en
administration centrale est exemplaire, car ils sont bien appuyés par leur direction pour mener des
actions de terrain. Pour faciliter leur mission, elle estime qu’il faut avant tout bien les outiller. 

La loi Rixain, instaurant des obligations en termes d'égalité professionnelle et leur suivi dans les
entreprises, est une continuité avec la loi Copé-Zimmermann, mais ne concerne pas la fonction
publique, donc ne s'impose pas au ministère en charge de l’agriculture. Toutefois, les indicateurs
de la feuille de route permettent de se donner un objectif assez similaire et de suivre s’ils sont ou
pas atteints. 
Pour les établissements sous tutelle, leur plan d’actions doit être soumis à la DGAFP et elle suggère
qu’ils suivent aussi des indicateurs.

Sophie Delaporte relève que le nombre de personnes est restreint dans les CODIR et que le nombre
de profils pour les nominations est limité avec un risque de basculement à un taux inférieur à 40 %
à chaque renouvellement. Cette année, des progrès sont observés sur de nombreux indicateurs
mais il plane toujours le risque de les voir baisser faute de vivier suffisant, notamment à cause du
« trou générationnel ». 
Elle relève bien que pour la cellule de signalement, le nombre de saisines n’est pas l’image de la
réalité et que pour y parvenir, elle estime qu’il faut libérer la parole. Pour ce faire, il ne faut pas
accepter  une  sorte  de  référence  culturelle  propre  au  ministère  de  l’agriculture  et  de
l'alimentation. Elle évoque la politique de « tolérance zéro ». La formation est un outil préconisé
pour changer les comportements. Compte tenu de l’échéance concernant le renouvellement de la
labellisation, une démarche incitative va être entreprise vers le public cible qui ne s’est toujours
pas inscrit.

Xavier Maire a indiqué que le choix avait été fait pour les formations d'un discours commun pour
l’encadrement et les organisations syndicales sur ces questions. 
Il annonce qu’un point sera fait sur le référent violences sexuelles et sexistes lors d’un prochain
CHSCT ministériel. 

4 – Point d'information sur la protection fonctionnelle

Elodie Jung, magistrate en détachement au MAA, conseillère aux affaires pénales et civiles à la
direction des affaires juridiques (DAJ) et déléguée à la protection des données et à la protection
fonctionnelle, présente la fiche sur la protection fonctionnelle (voir le document).
La fiche a vocation à répondre à cinq questions sur la protection fonctionnelle :  qu'est-ce-que
c'est ? Quels faits ouvrent droit à la protection fonctionnelle ? Comment faire la demande au MAA ?
Quelles sont les suites données ? Quelles sont les mesures mises en œuvre ?
La protection fonctionnelle est la protection des agents publics victimes ou mis en cause dans le
cadre  de  leurs  fonctions  (article  L 134-1  du  code  général  de  la  fonction  publique).  Elle  est
accordée par l'administration qui emploie l'agent.
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La  majorité  des  demandes  concerne  des  victimes  (outrages,  violences,  harcèlement…),  les
demandes pour des agents mis en causes sont plus rares. Il ne doit pas y avoir de faute personnelle
de l'agent.
Si les faits ont eu lieu sur le lieu de travail, il existe une présomption de lien avec la fonction de
l'agent, mais la protection fonctionnelle peut également intervenir pour des faits en dehors du lieu
de travail si les faits sont en lien avec les fonctions de l'agent.

L'agent doit faire sa demande par courrier à la DAJ transmis par la voie hiérarchique (ou par mail
sur la boîte structurelle daj.greffe.sg@agriculture.gouv.fr), avec les pièces justificatives et l'avis du
supérieur hiérarchique.
La conseillère aux affaires pénales et civiles instruit les demandes de protection.

La décision  de la  DAJ  d'octroi  ou de  refus  de protection  fonctionnelle  est  transmise par  voie
hiérarchique, et peut être revue en cas de recours.

Les mesures mises en œuvre revêtent deux aspects :
-  un  volet  « ressources  humaines »  avec  des  mesures  visant  à  assurer  la  sécurité  de  l'agent
(changement de numéro de téléphone, emploi du temps, soutien professionnel…),
- un volet « juridique » avec l'assistance juridique au cours de la procédure et la prise en charge
des honoraires d'avocats.
Elodie Jung indique qu'il ne faut pas hésiter à l'appeler avant d'engager des frais d'avocats car elle
peut apporter une assistance juridique sans frais.

L'Alliance du Trèfle demande qu'un groupe de travail avec les organisations syndi-
cales soit  réuni  pour  la  rédaction  d’une  note  de  service  actualisée  (celle  en
vigueur date de 2005 et ne prend pas en compte les situations de harcèlement)
intégrant toutes les composantes de la protection fonctionnelle, notamment le
fait qu’à l’issue de la procédure, l’agent doit avoir été rétabli dans la situation
antérieure aux faits sans avoir à subir un préjudice. 
En cas de déplacement à titre de prévention, il est essentiel que cela ne conduise
à nuire ni à son parcours professionnel, ni à ses conditions de vie personnelles. 
L'administration doit par ailleurs assurer l'indemnisation du préjudice subi par
l’agent, charge à elle de se retourner ensuite vers l’auteur des faits pour obtenir
le remboursement de cette indemnisation.
Elle demande comment cela se passe si la victime et l’agresseur présumé sont
deux agents du MAA et demandent tous les deux la protection fonctionnelle.Cela
peut être le cas si un agent estime faire l’objet de harcèlement en lien avec ses
fonctions et que l’agresseur présumé considère être injustement mis en cause.
Elle souhaite également disposer de données chiffrées sur les demandes instruites
et le type de demandes.
Comme indiqué dans sa déclaration liminaire, elle voudrait par ailleurs des préci-
sions sur le périmètre des agents concernés par la protection fonctionnelle du MAA
(DDI, opérateurs) et l'articulation avec la protection fonctionnelle d'autres minis-
tères.

Les organisations syndicales évoquent également :
- l'accompagnement des agents en amont de la demande de protection fonctionnelle car beaucoup
d'agents hésitent à porter plainte,
- la possibilité de demande de protection fonctionnelle par internet,
- une clarification sur les modalités de recours en cas de refus de protection fonctionnelle,
- la protection fonctionnelle pour les agents contractuels sur budget d'établissement (ACB), en

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



Compte rendu du CTM du 10 mai 2022 8 /10
 

particulier quand ils interviennent dans les centres d'examens et sont rémunérés par le MAA,
- l'avis du supérieur hiérarchique si celui-ci est mis en cause,
- l'articulation des procédures de la cellule de signalement et de la protection fonctionnelle,
- la « tolérance zéro » de l'administration pour les agressions (note de service n°2016-336 du 24
avril 2016).

Elodie Jung apporte les précisions suivantes :
-  il  arrive rarement (2 fois)  que deux agents (l'un victime et l'autre mis en cause) demandent
simultanément la protection fonctionnelle mais c'est possible et il n'y a pas de réponse toute faite.
- il y a eu 48 demandes de protection fonctionnelle en 2021 (38 victimes et 10 mis en cause) et la
protection fonctionnelle a été accordée à 35 (29 victimes et 6 mis en cause). Sur les 48 demandes,
la moitié concernaient des outrages, le plus souvent à l'occasion de contrôles en abattoir ou en
exploitation. 5 demandes portaient sur le harcèlement.
- le ministère de l'intérieur a effectivement traité des demandes de protection fonctionnelle pour
des agents du MAA en DDI pendant une courte période en 2021. Depuis septembre 2021, elle traite
les demandes de ces agents qui relèvent du MAA.
-  le  périmètre  et  constitué  des  agents  employés  par  le  MAA.  Pour  elle,  les  ACB ne  sont  pas
rémunérés  par  le  MAA  mais  par  l'établissement  qui  est  responsable  de  leur  protection
fonctionnelle.
-  la  décision  de  refus  d'octroi  de  la  protection  fonctionnelle  est  susceptible  d'un  recours
contentieux devant la juridiction administrative.
- elle conseille que les agents souhaitant déposer plainte la contactent au préalable.
- les dispositifs de la cellule de signalement et de la protection fonctionnelle sont deux dispositifs
différents et conciliables. Elodie Jung siège dans la commission qui traite les suites des saisines de
la cellule de signalement, notamment quand il y a aussi une demande de protection fonctionnelle.
- si le supérieur hiérarchique est incriminé, la conseillère aux affaires pénales et civiles peut, en
opportunité, demander l'avis au supérieur (n+1) de ce dernier.
- la loi prévoit que la protection fonctionnelle ne puisse être mise en œuvre que pour des faits
volontaires, ce qui exclut les accidents involontaires.
- elle propose d'apporter des précisions dans la fiche sur le motif d'intérêt général justifiant de
renoncer à financer une action en justice, en citant et explicitant la jurisprudence.

Sophie  Delaporte  conclut  en  indiquant  que  la  fiche  correspond  à  une  demande  urgente  pour
répondre aux questionnements mais que des travaux complémentaires vont suivre car les notes de
service sont anciennes et le contexte a changé avec plus de demandes concernant des faits entre
deux agents du MAA désormais.
Les organisations syndicales sont invitées à faire remonter leurs questions et observations sur le
sujet et un groupe de travail sera organisé pour la rédaction d'une nouvelle note de service.

Questions diverses 

Questions diverses de l'Alliance du Trèfle
 

* Rémunération des contractuels
La  situation  des  contractuels  vétérinaires  et  auxiliaires  dans  les  abattoirs,  souvent  isolés  et
nécessitant pour s'y rendre l'usage de leur véhicule personnel, devient de plus en plus compliquée
alors  que  les  prix  de  l'énergie  et  des  produits  de  première  nécessité  augmentent  fortement.
L'Alliance du Trèfle souhaite savoir quand aura lieu le groupe de travail avec les organisations
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syndicales sur la rémunération des contractuels, annoncé depuis plusieurs mois et prévu dans la
feuille de route pour le 2ème trimestre 2022. 

Les  travaux  sur  la  revalorisation  des  référentiels  des  contractuels  de  catégorie  B  débutent
maintenant, ceux pour les contractuels de catégorie A  sont prévus pour la fin 2022 et le début 2023.
Un groupe de travail sur la politique du MAA vis-à-vis de la rémunération des contractuels sera
réuni avant l'été.

* Égalité entre les femmes et les hommes : programme « Talentueuses »
Y a-t-il eu des agentes de notre ministère ou appartenant à un opérateur du MAA qui ont candidaté
au programme « Talentueuses » et si oui certaines ont-elles été retenues ?

La réponse a été apportée au point 3 de l'ordre du jour.

* État des lieux de la situation des agents concernés par le transfert du FEADER
Un bilan devait être conduit pour la fin mars. Or, nous n'avons eu aucune information depuis le
groupe de travail du 8 février. 
Pourriez-vous  nous  communiquer  les  premières  informations,  notamment  le  nombre  d'agents
envisageant leur départ vers les CR (avec la répartition titulaire/ contractuel), le nombre d'agents
refusant  de partir  avec le  motif  de refus et  les perspectives professionnelles envisagées et le
nombre d'agents encore hésitants avec les motifs d'hésitation.
Nous souhaitons aussi avoir un point sur les régions qui présentent le plus de difficultés.

L'administration va diffuser une fiche avec les éléments dont elle a connaissance. 
En moyenne 30 % des agents souhaitent être transférés au conseil régional, 20 % des agents
refusent et 50 % des agents hésitent, mais il existe des différences importantes entre régions
et même entre départements à l'intérieur d'une même région.

* Transfert du FEADER dans les DAAF
Alors que certains agents nous indiquent qu'ils sont mis face à un départ quasi forcé sans soutien
pour trouver une alternative, quelle est la démarche collective à activer pour accompagner un
agent  qui  ne  peut  et/ou  ne  veut  pas  suivre  le  transfert  de  ses  missions  vers  la  collectivité
territoriale dans les DAAF, afin qu'il trouve une autre mission au MAA ?

Voir la réponse à la question précédente.

* Notification des primes RIFSEEP 2021
Elle n'est pas encore parvenue à tous les agents. Est-ce normal ? Sous quel délai leur parviendra-t-
elle ?

L'administration demande d'apporter des précisions sur les agents concernés.

* Prime pour le suivi des apprentis (décret n°2021-1861 du 27 décembre 2021)
Peut-on savoir comment et quand sera versée l'allocation prévue de 500€ pour les agents  « maîtres
d'apprentissage » qui accompagnent des apprentis au sein des opérateurs et du ministère ? Cette
prime devait être versée à compter du 1er janvier 2022.

Cette allocation devrait être versée sur la paie de juillet 2022.
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Réponses de l'administration aux autres questions diverses

* Examen professionnel du corps des secrétaires administratifs
Seront mis en ligne sur le site dédié aux concours, la grille d'évaluation et le rapport du jury rédigé
après les épreuves, qui serviront de références pour les années suivantes.

* Congés de formation professionnelle
Le congé de formation professionnelle est un congé fractionnable d'une durée maximale de 3 ans
pour toute la carrière professionnelle. L'agent perçoit pendant une année une rémunération corres-
pondant à 85 % de son traitement. Les  frais pédagogiques ne sont pas pris en compte par l'adminis-
tration. L'avis du supérieur hiérarchique et du responsable de programme sont demandés.
32 congés de formation ont  été accordés en 2021 dont 27 pour des agents  de l'enseignement
agricole. Des précisions seront apportées lors de la réunion de la section spécialisée formation
continue du comité technique ministériel du 24 mai.

* Evolution de la procédure disciplinaire
Un groupe de travail sera organisé en 2023, après la mise en place des nouvelles commissions
administratives paritaires (CAP) issues des élections professionnelles, pour définir les modalités
pratiques de la procédure disciplinaire.

* Bilans des plans de requalification
Les plans de requalification sur les huit dernières années ont  concerné :
- Secrétaires administratifs :  en moyenne 62 agents par année, 497 postes au total,
- Techniciens formation recherche : en moyenne 21 agents par année, 161 postes au total,
- TSMA : le plan de requalification n'est pas plus favorable que l'évolution du statut et l'épuisement
des corps d'adjoints techniques fait que ce sont des adjoints administratifs qui se présentent,
- attachés d’administration (corps interministériel) : 2 concours internes avec 50 lauréats.

Pour d'éventuels plans de requalification ultérieurs, il faudra voir avec les évolutions statutaires
des corps et les demandes devront passer par le Guichet Unique.

* Revue des missions du MAA
Les conclusions de la  revue des missions  seront  présentées au nouveau ministre en charge de
l'agriculture. Une présentation aux organisations syndicales est prévue lors du comité technique
ministériel de rentrée.
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