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Le  comité  technique  ministériel  s'est  réuni  le  12  juillet  2022  sous  la  présidence  de  Philippe
Mérillon, secrétaire général adjoint du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
(MASA). 

L'Alliance du Trèfle était représentée par Olivier Lapôtre, Franck Cayssials et Annick Pinard.

Déclarations liminaires et réponses de
l'administration

Voir la déclaration intersyndicale sur le versement de la subvention de l'ASMA et la déclaration
liminaire de l’Alliance du Trèfle, qui évoque notamment les conditions de travail, la rémunération
insuffisante des contractuels enseignants, vétérinaires et des contrôleurs sanitaires, notamment
dans les abattoirs et les postes de contrôle frontaliers, ainsi que la liste d'aptitude des IAE (voir
également les questions diverses).

Réponses de l'administration aux déclarations liminaires

ASMA

Philippe Mérillon rappelle que la secrétaire générale s'est déjà exprimée lors du dernier comité
technique ministériel. Il indique que le MASA est très attentif à l'action sociale et a accompagné
l'ASMA en 2021 pour des actions exceptionnelles liées à l'épidémie de Covid-19. 
Les discussions ne sont pas conclues sur le centre de vacances de Mimizan et les conditions d'exé-
cution du budget de l'ASMA Nationale, ce qui n'a pas permis de verser la première tranche de la
subvention annuelle, mais un versement va intervenir dans les prochain jours.

Revalorisation de la rémunération des contractuels

Philippe Mérillon indique que la revalorisation de la rémunération des contractuels de catégorie B
sera actée en 2022, normalement en septembre ou octobre. Les échanges avec les organisations
syndicales pour les contractuels de catégorie A commenceront à la rentrée.

Un chantier de simplification des procédures de gestion des contractuels est également en cours
avec la déconcentration des décisions au niveau départemental.
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Qualité de vie au travail

La qualité de vie au travail est devenue, notamment depuis la crise Covid-19, un enjeu majeur
pour les agents qui doit être pris en compte dans l'intérêt des structures pour l'attractivité des
postes. Désormais pour postuler sur un poste ouvert à la mobilité, le candidat tient compte de sa
situation et de son parcours professionnel, mais aussi de la qualité de vie au travail.

Examen des points à l'ordre du jour

1- Avis sur le projet de lignes directrices de gestion relatives au régime
indemnitaire des enseignants-chercheurs relevant du MASA

Laurent Belleguic,  sous-directeur de la gestion des carrières et de la rémunération, et  Jérôme
Coppalle,  sous-directeur  de  l'enseignement  supérieur  à  la  DGER,  présentent  le  contexte  et  le
projet de lignes directrices de gestion (voir les documents).
 

L’Alliance du Trèfle fait part des vives réticences des enseignants-chercheurs sur
la  prime individuelle  liée à  la  qualité  des  activités  et  à l'engagement  profes-
sionnel des agents (C3), pour laquelle le directeur de l'établissement est plein
décisionnaire. Elle demande la publication par établissement du pourcentage des
avis émis par la section compétente de la Commission nationale des enseignants-
chercheurs (CNECA) qui sont suivis par le directeur.  

Les organisations syndicales évoquent également :
- la complexité du système, 
- une arrivée tardive de ces textes car l'indemnité liée au grade de l'agent (C1) et l'indemnité liée à
l'exercice de certaines fonctions ou responsabilités particulières (C2) doivent se mettre en place en
septembre,
- l'équilibre entre les différentes disciplines et les différents établissements.

Jérôme Coppalle indique que la CNECA va travailler sur l'équilibre entre les disciplines à travers ses
dix sections et la DGER pourra intervenir pour maintenir l'équilibre dans les établissements.
Les textes seront publiés début septembre. Même si les délibérations des conseils d'administration
se déroulent à la rentrée, l'application sera rétroactive au 1er septembre 2022.
Pour la prime C3, il faut un décret en Conseil d’État pour donner la compétence à la CNECA. Pour
2022 une fongibilité des enveloppes C3 et C2 sera réalisée, et la première C3 sera versée en 2023.

Il est prévu que le directeur d'établissement présente chaque année  un rapport sur la politique
indemnitaire au conseil d'administration, au conseil des enseignants et au conseil social d'adminis-
tration de l'établissement mais le contenu du rapport n'est pas précisé.

Le projet de lignes directrices de gestion relatives au régime indemnitaire des
enseignants-chercheurs  des  établissements  d'enseignement  supérieur  publics
relevant du MASA est soumis au vote. 

Il recueille 2 avis favorables, 6 avis défavorables et 7 abstentions (dont celle de
l'Alliance du Trèfle).
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2 – Avis  sur le projet de lignes directrices de gestion relatives à la promotion des
enseignants-chercheurs relevant du MASA

Virginie  Chenal,  adjointe au  sous-directeur de la  gestion des carrières  et  de la  rémunération,
présente le contexte et le projet de note de service (voir les documents).

L’Alliance du Trèfle est favorable à ces lignes directrices de gestion qui prévoient
le maintien de la procédure actuelle, contrairement aux autres corps où la trans-
parence des décisions prises par l'administration a disparu avec l'élimination des
CAP du processus des avancements et des promotions.

Les organisations syndicales regrettent l'absence des annexes de la note de service sur lesquelles
elles ne peuvent donc pas se prononcer. 

Le  projet  de  lignes  directrices  de  gestion  relatives  à  la  promotion  des  ensei-
gnants-chercheurs relevant du MASA est soumis au vote. 

Il recueille 7 avis favorables (dont celui de l'Alliance du Trèfle), 1 avis défavo-
rable et 7 abstentions .

La note de service sur les lignes directrices de gestion relatives à la promotion et à la valorisation des
parcours professionnels des enseignants-chercheurs relevant du MASA devrait être publiée le 21 juillet.

Questions diverses 

Questions diverses de l'Alliance du Trèfle

* Listes des agents promouvables
Alors  que  les  listes  d'agents  promouvables  2022  avaient  été  communiquées  aux  organisations
syndicales le 18 juin 2021, pouvez-vous nous préciser quand les listes d'agents promouvables 2023
seront communiquées ?

Les  listes  des  agents  promouvables  par  corps  sont  en  cours  de  finalisation  par  la  MISIRH et
devraient être diffusées fin juillet.

* Note de service relative à la liste d'aptitude IAE
Lors du dernier comité technique ministériel, il a été annoncé la publication de la note de service
relative à la liste d'aptitude IAE le 30 juin. Or cette note n'a toujours pas été publiée alors que de
nombreux  agents  l'attendent  avec  impatience.  Pouvez-vous  nous  indiquer  quand  elle
sera publiée ?

La note de service relative à la liste d'aptitude 2022 pour accéder au corps des IAE devrait être
publiée cette semaine.  
Le SRH indiqua avoir procédé à un recalage du calendrier sur la même année alors que jusqu'à
présent la note de service était publiée en année N pour la liste d'aptitude de l'année N+1 (note de
service n°2020-372 pour liste d'aptitude IAE publiée le 22 février 2021). Il n'y a donc pas eu de note
publiée  en  2021  et  la  note  publiée  prochainement  concernera  la  liste  d'aptitude  IAE  dont  la
publication est annoncée fin 2022.
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Réponses de l'administration aux autres questions diverses

➢ Tickets-Restaurant en SIVEP Brexit
Le MASA est réservé  sur le système des Tickets-Restaurant, mais l'a accepté pour les agents en
poste dans les postes de contrôle frontaliers de Calais-Port, Calais-Tunnel et Dunkerque, où il n'y
avait pas d'autre solution compatible avec des temps de pause contraints du cycle de capitainerie.
Le  cahier  des  charges  a  été   rédigé  par  la  DRAAF  des  Hauts-de-France,  et  la  consultation
commence le 15 juillet. Il est prévu d'allouer 10 Tickets-Restaurant par mois de 6€ (dont 3€ pris en
charge par employeur) aux agents.

L'Alliance  du  Trèfle  reconnaît  que  l'engagement  de  l'administration  sur  les
Tickets-Restaurant portait uniquement sur les agents au cycle de capitainerie,
mais  le  facteur  le  plus  important  est  le  temps  de  pause  et  l'impossibilité
d'accéder  à  un  site  de  restauration  collective  durant  cette  pause,  ce  qui  est
observé dans d'autres SIVEP portuaires, mais aussi dans les abattoirs et au SIVEP
de Roissy en fonction des horaires, ainsi que dans d'autres sites. L'administration
devrait engager une réflexion plus globale.

Les organisations syndicales estiment que le montant de 6€ est faible.

➢ Protection sociale complémentaire
Le MASA repousse au 1er janvier 2025 la mise en place de la protection sociale complémentaire
financée à 50 % par le ministère (qui devait intervenir au 1er janvier 2024) en raison des nombreux
travaux à conduire d'ici-là sur les prestations santé mais aussi les prestations invalidité-décès. Le
dispositif de référencement sera prolongé jusqu'au 1er janvier 2025.
Les échanges avec les organisations syndicales débuteront à la rentrée car les  50 % de prise ne
peuvent se déclencher que s'il y a un accord entre le MASA et les organisations syndicales.

➢ Modification de l'arrêté du 26 juillet 2021 relatif aux frais de déplacement
L'arrêté modificatif et la note de service sont signés et devraient être publiés prochainement.
La note de service prévoit des instructions pour la régularisation rétroactive des frais.

➢ Transfert FEADER 
Pour Philippe Mérillon, il faut que les services de l’État assument toutes les compétences jusqu'à la
fin de l'année. Les postes vacants doivent être ouverts à la mobilité et occupés par des contrac-
tuels. Des autorisations sont accordées pour des contrats allant au-delà du 31 décembre 2022 afin
de pouvoir transférer des agents compétents.

➢ Publication des résultats des mobilités au fil de l'eau
Les  premiers  résultats  des  mobilités  au  fil  de  l'eau  pour  les  postes  ouverts  selon  la  nouvelle
procédure automatisée (à compter du 30 avril 2022) devraient intervenir le vendredi 15 juillet.
Pour les mobilités antérieures, les résultats doivent être collectés manuellement. 

➢ Forfait mobilité durable
L'interprétation du MASA sur le covoiturage entre membres d'un même foyer fiscal dans la note
n°2021-958 est erronée et le covoiturage entre membres d'un seuls foyer fiscal est possible.
La note de service doit être modifiée en ce sens.
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