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Madame la Présidente, 
Chères et chers collègues, 

Couplée à un point d’indice gelé depuis des années, la hausse du SMIC depuis le 1er mai ne fait
qu’amplifier le tassement fatal des grilles indiciaires des agents de catégorie C, mais aussi B et A.
L’Alliance du Trèfle attend impatiemment la revalorisation du point d’indice promise, avant les
élections présidentielles, par la ministre en charge de la fonction publique. Cette revalorisation
n’est  plus  une  simple  promesse  électorale  et  doit  devenir  une  réalité  dès  l'installation  de  la
nouvelle  Assemblée  nationale.  L’Alliance  du  Trèfle  insiste  une  nouvelle  fois  sur  un  taux
d’augmentation  qui  aurait  du  sens,  c’est-à-dire  a  minima  5%,  pour  compenser  le  contexte
inflationniste actuel. Aller au-delà serait un signal positif vis-à-vis des agents qui ont eu peu de
signaux de reconnaissance pendant les années de pandémie malgré leur investissement constant.

La  reconnaissance passe  non seulement par  la  rémunération,  mais  aussi  par  la  promotion  des
agents impliqués au sein du service public. Or, le bilan des promotions présenté le 28 avril ne nous
a pas satisfait, sachant toutefois que la fourniture en pleine séance des chiffres ne nous a pas
permis de les analyser finement et que la réunion a été écourtée.
L’éclairage sur les principes directeurs des arbitrages pour 2021 a été utile, mais force est de
constater que ces critères sont trop exigeants ou restrictifs : valoriser les plus mobiles dans un
contexte où la mobilité est très compliquée et parfois difficile à concilier avec des contraintes
personnelles (santé, proche aidant, difficulté de mobilité conjointe du couple, du conjoint,…),
inviter à la variété des parcours alors que les recruteurs exigent toujours plus de compétences,
sans intégrer la possibilité pour le candidat de se former à ses nouvelles fonctions après la prise de
poste. C’est d’ailleurs une véritable problématique pour des agents qui souhaiteraient évoluer vers
d’autres fonctions, mais se voient opposer une fin de non-recevoir par manque d’expérience dans
le poste visé. 
La  remise  en  question des  détachements  possibles  des  administratifs  vers  les  techniques  nous
inquiète également, car c’est souvent un parcours souhaité par des agents administratifs entrés au
MAA.  Ces  derniers  veulent  continuer  à  s’investir  dans  notre  ministère  en  valorisant  des
compétences techniques acquises au fil des années, au contact de techniciens de leurs équipes.
Pour  préserver  la  qualité  de  l’expertise  de  notre  ministère,  il  faut  impérativement  laisser  la
possibilité de ce type de détachement.

L'analyse des mobilités et des promotions devrait être rapprochée de l'activité de la formation
continue  en  2021,  présentée  lors  de  la  section  Formation  continue  du  comité  technique
ministériel, dont la prochaine réunion est programmée le 24 mai. 
Au sujet de cette instance, quel sera son devenir à partir de 2023, car elle n'apparaît plus dans la
cartographie des instances, pas plus d’ailleurs que la section spécialisée action sociale du comité
technique ministériel. Ces deux sujets seraient-ils abandonnés par le ministère ?



Déclaration liminaire comité technique ministériel du 10 mai 2022 2 /2
 

C’est avec satisfaction que l’Alliance du Trèfle a découvert à l’ordre du jour un point d’information
sur la protection fonctionnelle. L’actualisation de la note en vigueur au ministère de l'agriculture
et de l'alimentation nous semble, comme nous vous l’avions déjà signalé, indispensable car celle-ci
n’intègre toujours pas les dispositions relatives à la protection fonctionnelle  pour des faits de
harcèlement moral, y compris en cas de harcèlement interne exercé par des collègues ou des
supérieurs. Cette disposition, découlant d’une jurisprudence de 2010 et inscrite dans la loi depuis
le 20 avril 2016, reste mal connue, et des agents en souffrance, qui pourraient bénéficier de ce
dispositif, n’y ont malheureusement pas recours. Elle est aussi souvent mal appliquée en déplaçant
trop souvent la victime plutôt que le harceleur.  
Par ailleurs, l’expansion des réseaux sociaux conduit à une nouvelle forme d’agression vis-à-vis des
personnels qui doit elle aussi être intégrée dans les modalités de mise en œuvre de la protection
fonctionnelle. Trop souvent, des services, ou même des collègues nominativement cités, sont mis
en cause au travers des réseaux sociaux du fait de leurs fonctions, en particulier pour ceux qui
exercent des missions de contrôle et ceux de l'enseignement technique ou supérieur. 
Par  contre,  il  est  fondamental  de  préciser  clairement  quels  agents  peuvent  faire  appel  à  la
protection fonctionnelle du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, notamment dans les
directions  départementales  interministérielles  où  plusieurs  agents  exerçant  des  fonctions  du
ministère ont été orientés vers le ministère de l'intérieur au cours de l'année 2021. De même de
quel dispositif relèvent les collègues en poste dans les établissements publics relevant du comité
technique ministériel  (FranceAgriMer,  ASP,  ODEADOM, INAO,  INFOMA) ou non (ONF, IFCE,  CNPF,
INRAE, ANSES…), ou dans d'autres ministères ? Une clarification et une harmonisation des pratiques
nous semble indispensable pour une égalité d'application et de connaissance de cette protection
fonctionnelle pour tout agent dépendant directement ou indirectement de notre ministère.

Cette question rejoint les préoccupations régulières des agents en DDI, qui ne savent plus « à quel
saint se vouer », tiraillés entre la main-mise, de plus en plus ferme, du ministère de l’intérieur et
leur lien, pourtant essentiel,  mais de plus en plus ténu, avec leur ministère de rattachement.
Cette distance inquiète, d’autant plus que nos missions techniques ne sont pas toujours jugées
prioritaires par des préfets qui disposent du pouvoir de réaffecter les agents sur d’autres missions.

Si la décentralisation peut apporter plus de souplesse dans le fonctionnement territorial de l’État,
elle ne doit pas conduire à affaiblir la capacité de notre ministère à exercer ses missions dans les
territoires, par manque de moyens ou par réaffectation de ces derniers. 
Quelle place reste-t-il actuellement pour nos missions au sein des DDI ? Quels sont les impacts du
transfert  d’agents  en  charge du FEADER vers  les  conseils  régionaux,  en matière de pertes  de
compétences  pour  le  ministère ?  Quelles  possibilités  d’évolution  de carrière reste-t-il  pour  les
agents  du  MAA en  DDI  du  fait  de  la  diminution  régulière  des  effectifs ?  Autant  de  questions
fondamentales, pour l’instant restées sans réponse !
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