
L'Alliance du Trèfle

Groupe de travail FEADER 
31 mai 2022

Un groupe de travail portant sur le transfert du FEADER  s'est réuni le 31 mai 2022, en visioconfé-
rence, sous la présidence de Philippe Mérillon Secrétaire Général Adjoint. 

L'Alliance du Trèfle était représentée par Hélène Duchemin et Frédérique Lucas.

En introduction, Philippe Mérillon signale que les remarques des organisations syndicales lors des
échanges sur  le  transfert  du FEADER sont  prises en considération pour améliorer  le  dispositif.
Selon lui, ces échanges permettent aussi d’assurer l’information la plus précise auprès des agents
impactés par le transfert. 
La boîte fonctionnelle mise en place permet par ailleurs de connaître les questions des agents
souvent remontées par les organisations syndicales. Ces questions sont à l’origine de l’actualisation
de la FAQ (dernière actualisation le 5 mai). 

Point de situation : des avancées très hétérogènes 

Philippe  Mérillon  note  que  les  progrès  sont  très  hétérogènes  d’une  région  à  l’autre  selon  les
avancées de la réflexion du conseil régional. Il rappelle l’accord en novembre 2021 sur le nombre
important d’ETP à transférer (385 ETP MASA, 60 ETPT d’ajustement, 25 ETP MTE et 20 ETP ASP). 

Les discussions entre les conseils régionaux et les DRAAF, délégués des préfets, pour préparer le
transfert se poursuivent, avec parfois une difficulté sur la qualification des postes transférables.
Les travaux des DRAAF et des DDT sont suivis  lors des comités de pilotage qui se réunissent environ
toutes les 6 semaines, incluant la présence de l’IGAPS référent FEADER.

Une bilatérale est prévue prochainement avec chaque DRAAF et DAAF afin de faire un point plus
spécifique pour évaluer les avancées et les difficultés.

Philippe Mérillon confirme que l’organisation du transfert est engagée dans toutes les régions car
les conseils régionaux sont tous soucieux d’avoir les compétences dès le début de 2023, d’où leur
forte attention sur le transfert de personnes compétentes.

Le souci se pose parfois de la localisation des futurs bureaux des agents transférés. En général, les
conseils régionaux ont pris l’option d'antennes départementales pour faciliter le choix de suivre le
transfert. Mais ce n’est pas le cas dans toutes les régions. Certaines ont préféré regrouper les
agents comme en Île-de-France, en Normandie et en Bourgogne-Franche-Comté. Pour la région
Auvergne-Rhône-Alpes,  il  y  aurait  plusieurs  antennes maintenues,  mais  sans  doute  une  unique
regroupant l’encadrement. 



Compte rendu du GT FEADER du 31 mai 2022 2 /9
 

Le précédent ministre en charge de l’agriculture, a écrit juste avant la fin de son mandat aux
présidents de ces trois régions qui auraient choisi de centraliser les équipes. Tout en reconnaissant
que la définition de l’organisation de travail est de la responsabilité du chaque conseil régional, il
les a alertés sur le risque et les incidences négatives de cette centralisation : démotivation des
agents pour suivre le transfert, risque de difficultés pour les usagers les plus éloignés et donc
risque potentiel d’apurement. Ces trois régions restent suivies avec une attention particulière.
 
Les DRAAF et les DDT(M) ont beaucoup travaillé pour que le nombre de postes transférables soit
important et corresponde au mieux à l’accord de novembre 2021. Il y avait près de 200 postes
transférables à fin mars et depuis on évoque un chiffre supérieur à 300 transférables. Le ministère
espère encore progresser. Les organisations des missions transférées au sein de certains conseils
régionaux sont bien avancées mais ce n’est pas toujours le cas, ce qui induit alors un manque de
visibilité côté DRAAF. Un message est porté à l’association Régions de France pour accélérer les
arbitrages.
Actuellement le ministère réfléchit parallèlement à l’organisation des SEA post transfert car la
configuration des équipes sera très différente.

La  première  estimation  sur  les  décisions  souhaitées  par  les  agents  concernés  par  le  transfert
indique qu'un tiers seraient volontaires pour rejoindre le conseil régional, 40% ne le souhaitent pas
et les derniers seraient indécis,  attendant plus d’information du conseil régional pour prendre
position. Au total 70 % des agents ne sont donc pas encore déterminés à partir.

Pour  l’Outre-Mer,  une  situation  très  inégale  est  observée  sur  l’avancée  de  l’organisation,
notamment à La Réunion car il n’a toujours pas été tranché si c’est la région ou le département
qui accueillera la mission FEADER.

Le MTE a finalisé la répartition des 25 postes concernés et elle sera annoncée prochainement. 

Pour les 60 ETPT d’ajustement, Régions de France a communiqué la répartition souhaitée.

Échanges avec les organisations syndicales

L’Alliance du Trèfle note des difficultés importantes

- Sur le sujet forestier, le seuil critique des personnels forestiers en DDT(M) a été
franchi depuis longtemps. Comment réorganise-t-on le service après transfert et
quelles possibilités pour les forestiers pour la suite de leur carrière ?

-  Les  agents  transférables,  faute  d’informations  suffisantes  (paye,  carrière,
avantages  sociaux,  …),  cherchent  souvent  des  postes  ailleurs.  Il  faut  être
conscients  des  refus  d’apurement  –  qui  retomberont  sur  le  contribuable  -  qui
risquent de découler de cette situation du fait de la perte de compétences.

- Les agents sont confrontés à une offre de postes faibles eu égard à la baisse
chronique des dotations d’objectifs. Si les directeurs et les IGAPS font sans doute
leur possible, cette situation est génératrice de risques psycho-sociaux et il n’y a
pas de cellule d’écoute.
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-Les agents sont insuffisamment accompagnés et devraient notamment être aidés
concrètement  pour  demander  les  aides  prévues  dans  le  cadre  de  la  restructu-
ration.

- Il faut obtenir la priorité légale pour les agents demandant des postes à l’exté-
rieur du MASA.

- L’indemnité de départ volontaire (IDV) est annoncée sans automaticité, ce qui
n’est pas compréhensible dans ce contexte.

-  Malgré  le  droit  au  retour,  la  possibilité  effective  de  retour  est  incertaine
notamment eu égard à la limite des emplois vacants et à la réorganisation des
SEA après le transfert.

- Aménagement de poste pour travailleur RQTH : la rédaction de la FAQ n’est-elle
pas discriminante ?

- L’Alliance du Trèfle demande une clarification sur la qualification d’un agent qui
aurait été nommé par exemple référent égalité diversité. Disposant d’une fiche
de mission, il  consacre au moins 10% de son temps à cette mission et le reste au
FEADER. Est-il transférable de droit ou pas ? En effet, cet agent est au quotidien
investi sur des préoccupations sociales et ne souhaite pas être transféré dans une
autre structure.

Philippe Mérillon apporte les réponses suivantes :

- Compétence forestière
Philippe  Mérillon  confirme  son  attention  à  la  question  forestière,  certains  agents  transférés
possédant une excellente expertise actuellement rare et utile au ministère.

- Recherche mobilité/ accompagnement des mis à disposition
Si un agent est positionné au 31 décembre 2022 sur des missions 100% transférables, la loi indique
que sa mise à disposition est d’office. Mais il  a la possibilité jusqu’à la fin 2022 de faire une
mobilité et il  sera accompagné au maximum dans ce sens, même s’il  faudra trouver un autre
titulaire ou un contractuel sur le poste transférable resté vacant.

- Priorité légale au-delà du MASA
Le  pouvoir  de  faire  usage  de  la  priorité  légale  au  sein  du  ministère  est  possible  depuis  la
publication  de  l’arrêté de  restructuration  du  27  avril  2022,  publié  juste  à  la  fin  du  cycle  de
mobilité. Pour une demande au-delà du MASA, rien n’est acté pour le moment, mais le MASA fera
tout son possible pour aider l’agent.

- IDV garantie ou pas     ?
Philippe  Mérillon  certifie  que  toutes  les  demandes  d’IDV de  la  part  d’agents  impactés  par  le
transfert seront accordées. 

- FAQ et aménagement de poste pour travailleur RQTH

Philippe Mérillon n’a pas été choqué par la rédaction de la FAQ sur ce sujet. Elle n’a pas frappé
non plus les autres relecteurs. Selon lui, rencontrer une collectivité publique qui ne conserverait
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pas  les  conditions  d’accueil  pour  les  personnes  en  situation  de  handicap  serait  surprenant.  Il
propose toutefois la réécriture de la phrase si celle-ci paraît ambiguë.

- Cas des référents consacrant 90% de leur temps de travail sur des missions transférables
Ils sont considérés malgré tout comme des agents ayant 100% de missions métier transférables et
sont donc mis à disposition de droit.

Autres échanges avec les organisations syndicales

D’autres sujets ont été abordés par les organisations syndicales:

• Peu d’incitation à rejoindre le conseil régional dans certaines régions et donc risque sur le
long  terme  de  refus  d’apurement.  Inquiétude  couplée  au  constat  que  certains  conseils
régionaux  considérés  comme  très  politiques  favorisent  certains  dossiers  locaux.  Les
organisations syndicales notent donc que les compétences sont effectivement recherchées
par les conseils régionaux, mais que les  démarches pour inciter les agents à les rejoindre ne
sont pas toujours bien enclenchées (comme en Bretagne, faute de relation avec la DRAAF)
ou encore dans les DOM, en particulier à la Réunion.

• Méconnaissance en  Bretagne de l’obligation  de droit  des  agents  aux  missions  100 %

transférables.  Il  s’organise  déjà  des  recrutements  pour  les  postes  dans  la  région.  Ces
recrutements démobilisent les agents du MASA pour rejoindre ce conseil régional et le risque
de risques psycho-sociaux existe. La DRAAF Bretagne devrait pousser son expertise pour un
transfert plus serein.  

• Alerte à la mi-mai dans certaines régions sur l’absence de visibilité. Quelques conseils
régionaux ne connaîtraient pas la liste récente des transférés identifiés. Il est nécessaire
d’identifier exactement les agents volontaires et d’avoir connaissance de l’organisation pour
les postes potentiellement vacants.  Pour le département de l’Allier  en région Auvergne-
Rhône-Alpes, des agents du conseil régional auraient été priorisés sur les fiches de postes
par rapport aux agents du MASA, qui en sont dépités.

• Mise en garde sur certains postes transférables qui ne correspondent plus aux missions

des agents. Par exemple, des agents des catégories B ont leur poste fléché en catégorie A.
Leur poste actuel ne leur serait alors plus accessible. En revanche ils seraient basculés sur
des postes d’instruction, davantage qualifiés en C, impactant l’intérêt du poste et peut-être
à terme le salaire. Pour les actuels encadrants, il y aussi des postes de A qui disparaissent et
leur nombre devient alors insuffisant.

• Conditions de travail méconnues dans certains conseils régionaux :  la FAQ régionale est
parfois incomplète sur les conditions et ne permet pas d’accepter facilement un transfert
(aucune précision sur le matériel informatique et téléphonique fourni, accès au réseau des
DDT(M),  récupération  de  données  conservées  sur  le  serveur  du  ministère,  conservation
d’adresses génériques connues par les agriculteurs, accès à ISIS et OSIRIS, organisation pour
l’usage de véhicules etc.).

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



Compte rendu du GT FEADER du 31 mai 2022 5 /9
 

• Interrogations  sur  une  éventuelle  réorganisation  dans  le  conseil  régional (tel  qu’en
Occitanie) avec des postes transférables vacants et ouverts. Un agent du MASA volontaire
sera-t- il prioritaire sur un agent du conseil régional ?

• Nécessité d’engagement écrit sur les engagements pris par les conseils régionaux à court

et long terme, pour éviter une perte de confiance des agents volontaires ou encore indécis
sur les propos initiaux des conseils régionaux. 
◦ Des inquiétudes sur la localisation des missions sur le moyen terme. Ainsi en  Nouvelle-

Aquitaine,  les  agents  resteront  au  départ  dans  les  départements  où  ils  travaillent
actuellement mais le conseil régional devrait progressivement regrouper les agents par
thème.(par exemple à Limoges pour la politique forestière alors que les agents ne sont
pas obligatoirement compétents). Il y a aussi la crainte de la fermeture d’antennes dans
certains départements.

◦ Evolution très probable des fiches de postes transférés après la mise à disposition, voire
avant, notamment pour des régions comme l’Occitanie où se produit une restructuration
du conseil régional.

◦ Garantie attendue sur  la conservation des CIA exceptionnels car dans les SEA, il  y  a
beaucoup d’exigences de compétences assorties de reconnaissance financière. Risque de
perte d’argent après la période de mise à disposition. 

◦ Peu de fiches  financières  effectuées par les  conseils  régionaux,  fiches  attendues qui
doivent porter sur les 8 prochaines années si possible et surtout en revenu net pour être
comparables à celles du MASA.

• Informations  sur  la  rémunération  future  décourageante  (exemple :  stagnation  de  la
rémunération pendant 7 ans) mais aussi de la carrière. 

• Nécessité de garantir que le transfert est une mobilité qui valide une promotion sur liste
d’aptitude ou un avancement.

• Demande de garantie, si le conseil régional souhaite renvoyer l’agent au bout de 2 ans,
surtout si les postes en DRAAF ou en DDT(M) sont limités.

• Mobilisation des  IGAPS pour  l’accompagnement présent mais aussi  futur,  car 70% des
agents  ne  sont  pas  aujourd’hui  volontaires.  Des  retours  négatifs  seraient  constatés  sur
l’implication de certains IGAPS. Par ailleurs, il serait utile qu’ils puissent suivre les agents
une fois qu’ils seront au sein des conseils régionaux, même s’ils ne sont pas proches de
l’autorité de gestion.

• Besoin  de  prioriser  ceux  qui  participeraient  à  des  mobilités, en  particulier  ceux  qui
auraient  des  temps  de  transport  considérables.  Il  faut  clarifier  rapidement  la  notion
d’articulation entre les priorités légales et surtout de priorisation de ces dernières pour ne
pas susciter de déception.

• Réflexion collective sur les possibilités de lettres de missions. De manière générale de
telles demandes restent sans suite car il y a un problème d’employabilité. Les agents en
surnombre posent souci au bout d’un certain temps, les structures étant engorgées.

• Souhait de rajouter le détachement comme solution à envisager plutôt que d’imposer une
mise à disposition suivie d’une intégration.
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Philippe  Mérillon  s’étonne  de  certains  sujets  soulevés,  estimant  qu’une  partie  des  réponses
figurent dans la FAQ actualisée. Il reconnaît que la publication de cette révision n’a sans doute pas
été assez signalée. Les réponses doivent normalement être suffisamment claires car la rédaction a
été faite avec les groupements des DRAAF et des IGAPS pour être lisible par tous. Les réponses aux
sujets ont été regroupés synthétiquement.

- Avancée des FAQ régionales

Les  conseils  régionaux  ont  été  Invités  à  produire  des  FAQ  pour  aider  les  agents  dans  leurs
arbitrages. Au dernier sondage en mars, il n’y avait que 5  FAQ régionales connues. Lors des futures
bilatérales, le Secrétaire général adjoint va revérifier avec les DRAAF s’il y a eu une évolution
favorable depuis.

- Localisation     centralisée : agir pour faire bouger les lignes initiales

Pour la localisation, il n’y a pas de marge de manœuvre du MASA car l’autorité compétente de la
localisation  reste  le  conseil  régional.  Il  rappelle  que  le  précédent  ministre  en  charge  de
l’agriculture  a  tenté  de  convaincre  sur  les  risques  de  centraliser  la  mission  sur  un  seul
département, en rédigeant un courrier aux trois présidents concernés. Il s’engage à aller plus loin
pour les convaincre, suite aux bilatérales qui auront lieu avec les DRAAF concernées, estimant qu’il
est essentiel d’accompagner les agents dans ce transfert et de permettre aux conseils régionaux de
récupérer des compétences plus qu’utiles. Selon lui, il sera sans doute important d’envisager des
solutions pragmatiques au cas par cas, citant l’exemple d’un futur retraité compétent dont le
départ est prévu 8 mois après le transfert.

- Aucune inquiétude pour le budget transféré pour le fonctionnement

Les  crédits  de  fonctionnement,  notamment  pour  les  véhicules  et  les  locaux  font partie  du
périmètre du transfert. Afin d’assurer les conditions de fonctionnement optimales, les régions se
verront transférer les budgets qui relèvent du ministère de l’intérieur (BOP 354) à l’identique.
  
- Systèmes informatiques de gestion de la PAC à rendre absolument accessibles

Un travail est actuellement réalisé afin de faciliter pour les agents qui travailleront sur les postes
transférés l’accès aux systèmes informatiques et aux données utiles, éléments essentiels dans la
gestion de la PAC future comme actuelle. 

- Rappel des étapes dans le transfert     qui garantissent un suivi par le MASA

1/ De janvier 2023 à janvier 2025
Les agents transférés basculent sous l’autorité du conseil régional uniquement pour la gestion. Mis
à disposition, ils restent payés par le MASA.
2/Au terme des deux ans, droit d’option 
Les agents devront choisir entre l'intégration dans un corps de la fonction publique territoriale ou
de rester dans le corps du MASA. S’ils choisissent de rester avec le statut du MASA, ils sont alors
détachés sans limitation de durée auprès de la collectivité et peuvent demander à tout moment
d’être intégrés dans la fonction publique territoriale.

- Garantie de rémunération

La FAQ rappelle la garantie de rémunération pour les agents mis à disposition : la totalité de leur
rémunération de 2021 (indiciaire et indemnitaire), dont le CIA, leur sera versée pendant la période
de mise à disposition. 

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



Compte rendu du GT FEADER du 31 mai 2022 7 /9
 

Au terme des deux ans de mise à disposition, soit en 2025, la photographie de la masse salariale,
intégrant les évolutions de chaque agent (promotion, avancement) sera réalisée pour transférer les
moyens aux conseils régionaux. Ce transfert financier est très cadré.

- Fiche ou attestation financière

Au départ, le MASA était étonné des demandes récurrentes des agents car, pendant les deux ans de
mise  à  disposition,  le  MASA  assurera  cette  rémunération.  Mais  lors  des  échanges  avec  les
groupements des DRAAF, DDT(M) et IGAPS,  il  a été souligné l’importance d’avoir  un document
officiel pour sécuriser le niveau garanti. Par conséquent, sur demande des agents qui le souhaitent,
le SRH produira une attestation qui emportera l’intégralité du régime indiciaire et indemnitaire sur
la base de 2021.

- Lettres de mission, la dernière des solutions

La  lettre  de  mission  est  un  constat  d’échec  car  elle  signifie  que  l’absence  de  solution  de
positionnement. Non seulement l’agent est perdant mais cela pénalise aussi la structure à cause du
sureffectif à gérer. Pour Philippe Mérillon, cette situation doit donc être la plus brève possible. 
Le  MASA est  actuellement  concentré  sur  la  réussite  du  transfert  d’un  maximum  d’agents  et
souhaite  qu’il  y  ait  sinon  le  soutien  pour  trouver  une  autre  mission  par  la  mobilité.  Cette
problématique a été rencontrée lors de la création des SGCD et le MASA a été le ministère avec le
moins de lettres de mission, ce qui a évité des situations inconfortables. L’ambition est donc de
tout faire pour ne pas y recourir ou sinon de se mobiliser pour écourter sa durée.

- Pratique régionale incertaine sur le futur

Informé des difficultés en Nouvelle-Aquitaine et en Bretagne, Philippe Mérillon indique le besoin de
vigilance sur le caractère définitif du projet. Il évoque qu’il y avait eu le même débat lors de la
création des nouvelles régions. Le regroupement des effectifs dans certaines régions était prévu
pour limiter le multi-site et finalement, il y a eu des renoncements arbitrés non seulement pour les
conditions de travail des agents mais aussi pour maintenir le service public de qualité auprès des
usagers. La proximité géographique est un atout et doit donc être maintenue.

- Le transfert considéré comme une mobilité permettant l’avancement ou de promotion

Si un agent transféré est inscrit sur un tableau d’avancement ou une liste d’aptitude, le SRH va
considérer qu’il a bien fait sa mobilité, ce qui le validera sa promotion. Cela sera rappelé dans la
note de service qui va être publiée prochainement. Cet arbitrage est valable pour la période de
mise à disposition et le suivi de carrière.
Philippe Mérillon rappelle par ailleurs qu’il y aura une attention sur le suivi de la carrière une fois
l'agent transféré. Les IGAPS sont mobilisés sur ce sujet avec les DRH des conseils régionaux afin de
connaître les conditions d’avancement et de promotion et voir si elles sont identiques à celles du
ministère.

- Mise à disposition de droit     : un risque pour un fidèle au MASA     ?

S’il y a une antenne locale, l’agent ne prend pas de risque à suivre ses missions, selon Philippe
Mérillon, car le droit au retour est considéré comme une priorité légale pour occuper le poste du
MASA où  il  se  porterait  candidat.  Il  relève  un  point  important  pour  l’accompagner  en cas  de
mobilité :  si  sa  compétence  est  essentiellement  marquée  pour  les  missions  FEADER,  il  peut
toujours avoir recours à une formation « sur mesure ».
Philippe Mérillon constate que d’anciens agents transférés aux conseils régionaux qui avaient suivi
leurs missions ont finalement évolué dans un autre domaine au sein de la collectivité territoriale. Il
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estime que cette évolution de carrière est plus facile que d’un ministère à un autre et que c’est
donc un élément à prendre aussi en compte dans la réflexion pour suivre ses missions.
Il indique que le renvoi par le conseil régional est impossible pour les titulaires transférés. En effet
comme ils restent fonctionnaires, les renvoyer serait assimilé à une sanction disciplinaire. Seul
l’agent se prononce sur son départ.

- Suivi des agents en situation de Congé Longue Maladie transférés

Ces agents seront suivis au cas par cas, en considérant l’intérêt non seulement du service mais
aussi de l’agent. 

- Organisation à venir pour les postes «     vides     »

Au moment de la mise à disposition des agents aux conseils régionaux, trois situations différentes :
- Titulaires du MASA qui seront toujours payés par le MASA pendant 2 ans comme aujourd’hui,
- Contractuels qui auront leur contrat basculé avec le même niveau de rémunération auprès de
la collectivité  territoriale dès le  1er janvier  2023  (la  masse salariale sera transmise par le
MASA),
- Postes « vides » au 31 décembre 2022 : il n’y aura pas d’effectif physique correspondant au
niveau engagé en novembre 2021. Le MASA transférera alors une masse salariale équivalente à
la collectivité territoriale qui recrutera avec cette masse salariale.

Après les bilatérales avec les DRAAF et les DAAF, soit fin juin, il y aura plus de visibilité sur les
postes  a  priori  vides.  Le  MASA ouvrira  alors  ces  postes  pour  les  titulaires  ou  les  contractuels
d’autres services et d’autres régions.

Trois témoignages concrets 

Les agents de la DDTM de Loire-Atlantique sont bien suivis

Pierre Barbera, directeur adjoint de la DDTM de Loire-Atlantique, indique les intenses échanges
entre la DRAAF des Pays-de-la-Loire, les DDT(M) et le conseil régional, ayant permis une phase
d’information importante en fin d’année 2021. Des réunions ont été organisées entre les agents et
la collectivité sur les modalités de déploiement du transfert, suivies d’avancées du calendrier. Les
postes ont été présentés dès le mois d’avril avec un entretien et l’octroi de fiche financière pour
les agents dès avril. 
Cette visibilité permet, selon lui un climat de confiance entre les agents et le conseil régional,
aboutissant  même  à  un  nombre  de  candidatures  supérieur  à  la  cible  de  transfert.Il  suggère
d’exporter cette façon de coopérer dans les autres départements.

Engouement varié pour les agents de la  DDT du Puy-de-Dôme

Alfred  Gros,  chef  du  service  d'économie  agricole  de  la  DDT  du  Puy-de-Dôme,  constate
l’hétérogénéité à trois niveaux (régions, départements et agents).
Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, des entretiens personnalisés ont aussi été organisés mais
certains retours ont été insatisfaisants car le poste ne convenait pas à l’agent rencontré. Parfois,
d’autres agents sont intéressés. L’engouement est très variable d’un agent à l’autre, même si la
région a décidé de maintenir une antenne dans chaque département. 
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Au bilan,  la  situation  globale est  mitigée même si  le  conseil  régional  a  assuré deux réunions
plénières et une rencontre individuelle. Il reste en effet des attentes sur la précision du poste
offert à chaque agent.

Il  est  prévu  une  réorganisation du SEA car  dans le  département  du Puy-de-Dôme,  un tiers du
service est  transféré.  A Clermont-Ferrand, le  SRH sert  d’appui ainsi  que l’IGAPS référent pour
définir notamment combien d’unités organiser.

- Attente de visibilité sur la DRAAF Occitanie

Nicolas Jeanjean, adjoint au directeur de la DRAAF Occitanie, évoque de bonnes relations avec le
conseil régional, qu’il juge même constructives. Il relève cependant des difficultés opérationnelles
car le transfert se déroulera de façon concomitante avec la réorganisation des services du conseil
régional. Finalement, il indique que la difficulté majeure est l’organisation cible.
 
Depuis le début des échanges, le maintien d’antennes départementales, au sein des Maisons de la
région, a été offert. 

Compte tenu du processus de réorganisation qui avance, le choix a été de prendre le parti de se
baser sur les fiches de postes actuelles pour faire des postes 100% transférables. L’ambition est de
pourvoir les 65 postes, en réglant au cas par cas pour ajuster la cible de transfert. Mais il reste la
difficulté de se projeter et de voir la ligne hiérarchique directe. 

Cependant les conditions d’accueil annoncées se veulent rassurantes. Des rencontres régulières ont
été organisées avec le conseil régional et les entretiens avec les agents sont faits ou à venir. Le
conseil  régional d’Occitanie est  accompagné par un cabinet  d’assistance maître d’ouvrage qui
assure le contact avec les DDT(M) en fonction des besoins des agents. 

Le DRAAF adjoint confirme qu’il y a un besoin de réorganiser de façon plus opérationnelle pour
rendre plus cohérentes certaines fiches de postes mais la réorganisation du conseil régional ne
permet pas d’identifier aisément une organisation cible d’où la conservation de la fiche de poste
actuelle, avec peut-être des ajustements à la réalité des besoins en fonction des profils et de la
mutualisation de certaines missions pour rétablir la charge de travail. Sans stabilisation possible,
les agents partent donc avec des fiches à l’identique.

Philippe Mérillon conclut en remerciant pour ces témoignages et constate que les échanges

sont riches car les opérations sont complexes. Il  souhaite mobiliser tout l’accompagnement

possible et laisse la possibilité de poser encore des questions sur des situations collectives ou

individuelles  par  la  boîte  fonctionnelle.  La FAQ sera  reprécisée suite  aux  échanges  et  un

nouveau point sera sans doute fait en juillet.
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