
L'Alliance du Trèfle

Déclaration liminaire
Comité technique ministériel

12 juillet 2022

Monsieur le Président, 
Chères et chers collègues, 

La période estivale est propice aux congés, à la détente et au changement d’air … Nous l’espérons
pour tous les agents de la communauté de travail, d’autant plus que leurs conditions de travail
actuelles sont peu porteuses de sérénité. 

L'épidémie de Covid-19 connaît actuellement une reprise très forte, y compris dans les services du
MASA et chez les opérateurs, avec de nombreux cas contacts et des cas avérés. Face à cette
dégradation sanitaire,  le  Flash Info diffusé aux agents du MASA pour rappeler  l’importance de
respecter les mesures barrières a été apprécié. Il serait utile que  les agents qui le souhaitent
puissent aussi télétravailler au-delà du cadre du télétravail commun afin de maintenir un effectif
en forme et suffisant pour assurer les missions. Cette demande est d’autant plus essentielle qu'en
cette période estivale la charge de travail est toujours aussi intense dans des équipes en situation
de suppléance et désormais réduites par les absences liées à la pandémie. 

Par ailleurs les fortes chaleurs annoncées dans l’Île-de-France ont conduit à la diffusion ce matin
de recommandations pour les agents des sites parisiens. Or ces conditions caniculaires, qui ont
tendance à se reproduire de plus en plus souvent, ont concerné aussi d'autres régions la semaine
dernière. De telles recommandations n'ont pas été mises en place dans toutes les structures du
ministère, et quand elles l'ont été, ce n'est que très tardivement. 
Une réflexion avait été engagée en novembre 2019 sur un plan d'action en cas de circonstances
exceptionnelles,  mais  elle  n'a  jusqu'à  présent  pas  abouti  sur  une  note  de  service  générale
récapitulant toutes les mesures à prendre et pouvant être activées rapidement. Il serait nécessaire
de  finaliser ces travaux.

L'ordre du jour prévoit l'examen des lignes directrices de gestion pour les enseignants-chercheurs.
Si  nous  ne  pouvons  qu'être  favorable  à  l’amélioration  de  leurs  rémunérations,  nous  restons
convaincus après deux années d'application des lignes directrices de gestion dans les autres corps
que le système mis en place par la loi de transformation de la fonction publique ne garantit plus
aucune transparence quant aux choix opérés désormais par la seule administration.

Sur  les  rémunérations  des  contractuels,  si  lors  du  dernier  comité  technique  ministériel  des
assurances  ont  été  données  pour  les  agents  de  catégorie  B,  l’Alliance  du  Trèfle  demande  un
calendrier  rapide des négociations  et  de l’amélioration des rémunérations des contractuels de
catégorie A, et en particulier les vétérinaires et les enseignants pour lesquels les recrutements
sont respectivement quasiment impossibles et particulièrement difficiles. 
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Pour finir, si les notes de service pour l’accès au grade hors classe des attachés et des IAE sont
enfin  publiées,  qu’en  est-il  de  celle  –  également  promise  lors  du  dernier  comité  technique
ministériel - sur l’accès au corps des IAE par liste d’aptitude ? Des dizaines d’agents attendaient
cette note pour donner un élan à leur carrière. Leur hiérarchie ne sait que leur répondre. Dans
certains établissements, des directeurs ont incité les agents à faire leur demande sur d’anciens
imprimés en suivant d’anciennes procédures, d’autres pas, ce qui crée de fait une inégalité. Au
temps des CAP, le sujet de la liste d’aptitude était systématiquement évoqué. L’administration
aura-t-elle un sursaut d’énergie pour nous rassurer sur sa capacité à gérer les carrières sans les
échéances de ces commissions et sans l’aiguillon des représentants du personnel ? Et quid de la
note de service et de la parution de la liste d’aptitude 2021 ? Quel est cet acharnement contre ce
mode de promotion pourtant indispensable aux agents méritants et qui pour diverses raisons ne
peuvent se lancer dans la préparation d’un examen professionnel ? Nous sommes non seulement
inquiets mais aussi en colère !

Alliance du TREFLE Unis pour votre avenir CFTC – EF A-CGC – SNISPV


