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Secrétariat UNSA

Déclaration liminaire

FO
Pb des déplacements, écrêtages horaires adaptation des RIALTO.
SG commun en DAAF, Préfet commence le travail au niveau Directions régionales. Mutualisation des 
fonctions supports pour les DRAAF ?
Accès au serveur en télétravail.
Certification produits exportations. Produits des DROM seront soumis aux contrôles entrants. Effectifs 
à adapter.
Brexit : demande de lisibilité avec ou sans accord.
Transfert du FEADER : on oublie souvent que les DRAAF sont concernées. Sujet forêt a été évoqué 
en CTM.

UNSA
Quel est l’avenir des services déconcentrés ?
CPCM BOP 354 (EJ du BOP 333?)
SRAL Nouveau règlement sur les végétaux dans un mois avec le nouveau passeport phytosanitaire.
DRAAF XXL déplacements avec de fortes amplitudes horaires.

CFDT
Restructuration demande d’un bilan quantitatif et qualitatif de l’impact de cette réforme. Rapport 
CGAEER sortira en janvier 2020. Expérimentation dans 2 régions fonctions supports PACA et BFC 
seraient concernées dès 2020 pour les SG.
Centre des services partagés à Besançon. Demande d’information sur le sujet pour chaque DRAAF.
Baisse d’effectifs sur le BOP 215, réflexion sur les missions à abandonner.

Alliance du trèfle
Avenir du SERFOB ?

Réponses de la SG aux points abordés dans les déclarations :

1. Régions XXL     :

La mission CGAEER a commencé à travailler sur un bilan. Il souhaite rencontrer les OS. Un GT 
connexe sur les déplacements dans les DRAAF XXL est en cours, ainsi qu'une expertise au sein du 
SRH. Analyse complète attendue.

2. Réformes en cours     : point 2 de l’OJ.

Au niveau départemental mise en place des SG communs. Les entretiens avec les agents sont en 
cours pour travailler le macro-organigramme. La phase de transfert budgétaire est également en 
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cours. Date d'installation effective : 30 juin 2020. D'ici là, les agents restent dans leur structure 
actuelle.
Travaux en cours sur une instruction RH commune pour en assurer une déclinaison ministère par 
ministère (tronc commun le plus large possible). Visio tous les 15 jours avec les MAPS.
Nouveau réseau DDCSPP/ DIRECTTE pour les petits départements. Concernant les 
Préfigurateurs, la première liste ne convenait pas au Min. Du travail par rapport à leur poids. Il a donc 
été demandé aux préfets de revoir leur copie.
Le périmètre discuté des SG communs est un périmètre départemental. Cependant, la porte n'est 
pas fermée, question de pragmatisme, notamment quand il y a cohabitation dans les mêmes sites des
DDI/DREAL/DRAAF, car déjà elles travaillent ensemble dans le cadre d'une collaboration de bon sens
(gardiernnage, nettoyage, accueil...).
Il ne faut pas oublier la phase de propositions des préfets pour la ré-organisation. Demande d’une 
analyse partagée de ces propositions en inter-ministériel. IdF aura un traitement à part.

> CFDT : on voit bien la logique. Baisse du BOP 215 donc la réponse sera bien de mutualiser les SG 
même pour les DRAAF.
> SG : ligne rouge = effectifs transférés vers les SG communs. Tentation que le ministère de l’intérieur
dise que le transfert ne concerne pas bcq de personnes et donc qu’il y aurait des ETP supports 
cachés quelque part. Donc en ce moment la discussion se tend un peu. La mission interministérielle 
ne doit pas être remise en cause.
MAA veut stabiliser le périmètre départemental pour mettre en place ce volet opérationnel et donc ne 
pas ouvrir de nouveaux chantiers, ce qui serait contre-productif.
> FSU : pour autant il est bien écrit ( dans le PLF 2020 ? dans le discours de Castaner?) que les 
Directions régionales seront impactées.
> SG : si les SG communs font leur preuve, cela s’écrira comme une continuité assez naturelle ! Mais 
on y met des conditions avant : la réussite des SG communs, l’articulation avec la fonction RH… Il y a 
encore des choses à caler par exemple on a souhaité garder une personne « responsable de l’appui 
au pilotage » auprès de chaque directeur départemental : il y a d'ailleurs une confusion sur sa 
dénomination.
> FO : DOM dans un premier temps hors champs puis dans le champs. Ex de la Réunion, cela va très
vite et le Préfet commence à se déplacer pour expliquer les choses. Les agents sont perdus car le 
DAAF ne répond pas aux questions et renvoie vers le Préfet. Les ETP seront-ils travaillés au niveau 
local ou national ?
> SG : aucune interdiction n’a été donnée aux DAAF de s’exprimer. Ratio SG plus fort dans les DOM 
qu’en métropole. Mission du Min. de l’Intérieur  dans les DOM. En métropole une mission 
interministérielle 1er ministre a été faite programme par programme.
> FSU : rappel sur la mission de SIDSIC, échec par l’éloignement des agents affectés au service de la
Préfecture.
> SG : Au point qu’on les avait oubliés dans la quote part de calcul pour les SG communs ! (sic) 
Mission interministérielle pour éviter les mêmes erreurs.
> FSU : les OS avaient mis en garde avant la mise en place de SIDSIC.
> SG : là où on progresse = évaluation en cours.
> CFDT : pourrait-on réunir les SG Départementaux issus du MAA, se sentent laissés à l’abandon et 
demandent un soutien.
> SG : OK.

3. MIREX : voir point OJ.

4. FEADER     :

Un arbitrage a été rendu par le 1er Ministre le 27 juin. Des 1ères infos ont été données suite au GT du 
26 août, ainsi que par une FAQ :
 http://intranet.national.agri/Repartition-des-competences-entre

Les régions de France ont été alertées sur la communication à faire envers les agents. Dans un 
premier temps, les CRégionaux ont préféré temporiser dans l’attente d’éclaircissement en espérant 
faire bouger l’arbitrage. Comité Etat Région le 30 octobre prévoit un travail sur la répartition des 
mesures pour la programmation future. L'Etat garde la gestion du risque.
Le 21 novembre : est prévu un GT avec Régions de France pour finaliser le tableau de répartitions 
des mesures, crédits et ETP à transférer.
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Un contact est pris avec les collectivités locales pour prendre par le bon bout le volet RH.

> CGT : question d’où vient le chiffre de 400 ETPT ? Avez-vous conscience de départs déjà en cours 
notamment en DDI sur le PCAET ? La CGT demande qu'il y ait une nouvelle communication sur la 
FAQ, notamment dans les DRAAF. Quels services seront impactés par les nouvelles mesures ? Quid 
de la transition avec la nouvelle programmation ?
> SG : les nouvelles mesures entreront en vigueur vers 2022-2023. Les 400 ETPT proviennent d'un 
arbitrage du MAA versus CRégioanux qui n’ont pas la même analyse, et font une somme de noms 
plutôt que de temps de mission : d'où une augmentation des chiffres.
Ce qui est attendu actuellement : qu'est-ce qui reste à l'Etat, ce qui part ? Un tableau des mesures est
à caler. Un décompte sera fait par la suite (rétrotransferts compris). L'état donnera ensuite les chiffres 
pour chaque région.
> CFDT : est-ce que le personnel restera en Département ?
> SG : Oui mais pas forcément dans les mêmes locaux. GUSI = toujours DDT/M? On ne sait pas 
encore. Cela fera partie de la négociation.
> CGT : Des compétences partent déjà : que répondre aux chefs de service ?
> SG : on ne souhaite pas que tous les transferts se fassent au début du nouveau programme car des
paiements resteront à faire sur l'ancien : des tensions sont effectivement à prévoir.
Les guichets seront bien départementaux. Uniques ? à quel endroit ? on verra en local. Le souhait 
actuel du Président de la république : un service public de proximité.

5. Brexit :

Un cadre juridique est nécessaire dans le cas de brexit dur à venir.
Que dit-on aux agents ? les contrats sont déjà prolongés jusqu'au 31/03/20, en attendant l'actualité. 
Les flux ne sont à ce jour pas connus.
Renforcement des effectifs pour des fonctions support :  + 5 ETP en HDF et + 2 en Normandie. Ce 
sont des contractuels en attendant le prochain cycle de mobilité.

> FSU : SRAL Certificat phytosanitaire export. Questions souvent posées sur les moyens sans 
réponses.
>SG : dans la calibrage des ETP une quotité est calculée pour cela. Mais cela n’arrivera pas tout de 
suite avec un délai de 9 mois car le RU doit faire une déclaration à l’OMC.
>FO : les agents recrutés seraient cdisés ? Car ce qui est fait actuellement n'est pas légal.
>MAA : La nouvelle Loi FP permettra de nouvelles règles : 1 + 2 + 3 années de renouvellement de 
CDD en CDI. Recrutement de titulaire ou de préparation interne des concours (avec remplacement 
sur le terrain lors de ces préparations).
>cfdt : pourquoi ne pas dire tout de suite que les Draaf seront concernées un jour ou l'autre ?
> MAA : le MAA souhaite d'abord stabiliser les chantiers départementaux avant d'en ouvrir d'autres.
> fsu : ça ne se fera pas du jour au lendemain mais la mutualisation de l'ensemble des missions 
support (y compris RH) est claire pour nous…
>SG : si réunir les services de l’État sur des sites uniques doit se faire, des conditions seront 
requises : que se qui est prévu dans l'immédiat réussisse.

5. RenoirRH :

Gros changement de système d’information. Ce qui est difficile c’est de faire dialoguer les deux 
systèmes Agorha et RenoirRH. Agorha gère encore les primes et beaucoup de situations particulières.

6. Recensement Agricole :

Une partie sera confiée à des prestataires externes. Les SRISE auront toutes les informations 
nécessaires. Quand les prestataires seront connus, le cahier des charges sera précisé.

Point 1 OJ : PV du 13/06/19 pas mûr. PV de fev 2018 : réponses attendues d'ici demain.

Point 4 OJ: Dialogue de gestion SDPS Anne CROZAT



21 dialogues de gestion (COM inclus) ont eu lieu avec 2 déplacements en Centre Val de Loire  et 
PdLoire
Organisation Territoriale de l’Etat  : mise en place des Secrétariats Généraux Communs  et le 
FEADER.

Sur l'organisation territoriale et services de l’État :

Assistantes de direction et contrôleurs de gestion ne seront pas transférés.  Dialogue de gestion et 
contrôle de gestion ne font pas partie des fonctions support transférées.
Il y a un besoin d’information et d’accompagnement de la communauté de travail : c’est le travail des 
Igaps.
Certaines régions nous ont fait remonter : les difficultés concernant l’articulation entre DRAAF et SGC 
(contrôle interne financier), le FEADER et son transfert > juste souligner qu’il faut s’interroger sur les 
compétences qui demeureront après ce transfert en SEA-DDT/M.

Une réflexion est à avoir aussi :

- sur l'articulation mission et effectif : des projets d’inter-départementalisation ont été remontés 
particulièrement par des services avec peu de dossiers ou des spécificités fortes. Convention DRASP 
– DDT/M sur supervision 1er pilier.
- Réflexion en cours sur fonctions support en région, avec un point de sensibilité dans les DOM et IdF, 
enseignement agricole…
- Mise en exergue de la part hors PAC : concernant transition écologique, gestion de l’eau, 
catastrophe naturelle. Une part des ETP vacataire PAC de l’année prochaine sera réservée aux 
catastrophes.
- Moyens d’ajustement sur BOP 370 + 150 en 2020 : le complément de gestion sur le retard PAC ne 
sera pas re-déployé. Baisse d’ETP de -130 sur le BOP 215 en 2020.
- Brexit : augmentation des besoins en fonctions support pour la gestion des compléments d'ETP.
- Crédits de fonctionnement : tension moins forte cette année sur le BOP 354. Homogénéisation entre 
Directions.
- Expérimentation de mutualiser la médecine de prévention Orne, Calvados, Rhône, Puy de Dôme …
- Crédits de restauration collective : le sujet remonté avec le MIntérieur pour l’harmonisation 
départementale et régionale en 2020.

>CGT : les dotations en draaf seraient encore en baisse. Pourrions-nous avoir des éléments d'info sur
ces dialogues ? quelles missions sont à laisser ?
>SG : la fin du dialogue de gestion est prévue début décembre. Rien n’est définitif pour le moment.

L'orientation du Président de la République : sanctuariser les effectifs départementaux. Mais vu que 
nous avons fait supporter aux DR les baisses d’effectifs des schémas départementaux, ça passe mal 
en région.

Rq : la répartition tient compte d’un schéma d’emploi qui se réduit tenant compte du transfert des 
fonctions support en département.
La Circulaire du 5 juin (/centrale) met en avant l'existence de doublons avec les DRAAF, le MAA va 
étudier ça et  verra où resteront les missions.

- Poste d’IG (CGAEER ou autre) devrait être transféré en région (1 par région).

>UNSA : engagement juridique des CPCM étaient faits en DRAAF. Transfert d’agents ou non ?
>SG : on ne sait pas.
>FSU : En région Occitanie , il y aurait mise en évidence de doublons SRFAM →SRAA :  d'où une 
révision de l’organisation de ces services en 2020 au niveau régional. Préoccupation et surprise des 
agents ! Car ils ne sont pas concertés ! De plus, les agents considèrent que des regroupements tels 
que ceux prévus ne sont pas pertinents, les missions n'étant pas en doublon mais complémentaires.
>SG : Si on arrive à montrer qu’il y a des doublons il ne faut pas se priver de les annuler. Seulement, 
information, méthode doivent être partagées. Et les agents ne disparaîtront pas, il y a trop de choses à
faire !
>CGT : rejoint l’Occitanie sur l’analyse des missions qui sont ciblées, notamment sur l'animation et le 
suivi des filières. SREA fait des choses en amont, FAM en aval. Des postes en N.Aquitaine pourraient 



disparaître alors que les métiers sont différents.
>SG : s’interroger sur un sujet ne doit pas être vu comme un élément négatif.

>CFDT : on parle de mission exercée de façon dégradée ? Qu’est-ce-que c’est ?
>SG : cela ne fait pas partie du vocabulaire MAA.

Point 5 OJ : Télétravail

- 278 demandes 270 accords ( représente 13 % effectifs en DRAAF/DAAF).
- Baisse un peu des A et augmentation des B. Ratio hommes-femmes tend à s’équilibrer (attention 
cependant au ratio : plus de femmes que d’hommes en DRAAF).
- Répartition en terme de jours octroyés ( hors motif médical) : 65 % 1 jour, 17 % 2 jours. Pour motifs 
médicaux, 3jours et plus possible.
- Tx de Refus : 25 % en 2016, 8 % en 2017, et encore en baisse en 2018.
- 2017 : 11,7 % de télétravailleurs., 2018 13 %.

>CFDT : Demande d’avoir l’évolution sur 3 ans. Chiffres entrées/sorties seraient intéressants. >FSU : 
il y a eu des refus, même avec un certificat médical du médecin de prévention.
>ADT : il y a eu aussi des refus pour cause d’équipement informatique et des pb avec le VPN2 pour 
l’accès au serveur.
>CFDT : certaines demandes n’ont pas été faites, donc, non comptées dans les refus car on 
décourage soit par manque de matériel et/ou de la part des chefs de service.
>FSU : certains directeurs ont ré-écrit les notes de service avec une seule journée d’accordée à la 
première demande, et cela perdure. Demande d’harmonisation.
>CGT : demande d’écrans plus grands car ceux fournis sont trop justes pour certaines tâches (alors 
que FAM et ASP en ont), et rappel de l’entretien avec le chef de service qui a aussi son rôle à jouer.
+ VPN 2(accès web au serveur local) + JITSI (système de visioconférence)+ baromètre social (accès 
aux données télétravail dans celui-ci. 
>SG : on devrait accéder d’ici la fin de l’année au serveur de notre service déconcentré, en 
nomadisme, d’ici la fin de l’année.
JITSI version hors RIE vient d’être homologué (skype sécurisé). Ça passera par internet et sera 
opérationnel d’ici la fin de l’année également.

Point 6 OJ : Réforme MIREX

Parce qu’il est nécessaire de sécuriser cette mission qui constitue le deuxième risque majeur dans la 
cartographie des risques.

17 structures actuelles → 4 centres au 1er janvier 2020.

Objectifs :
- Créer un guichet unique pour les usagers (établissements et candidats).
- Fusion pôles examen et CIRSE car il y a alternance de tâches entre ces 2 sstructures. A terme, les  
agents s’occuperont de tout le processus avec une harmonisation des pratiques et une charte qualité.
- Constituer des équipes de taille plus importante pour mieux répondre à la mission.

Rq :Modalité validation Unité capitalisable et VAE restent en DRAAF.

Période transitoire jusqu’au 01/09/2023. Sommes attentifs à la continuité du service.
Il y aura maintien de la rémunération actuelle des agents pour 3 ans à partir du 1er septembre 2020.
Plan de formation prévu pour ceux qui rejoindront les MIREX. Possibilité de demander la Prime de 
restructuration et Indemnité de Départ V olontaire jusqu’au 31/08/2023 et à partir de la parution des 
textes.
Postes vont être modifiés, 85 postes seront ouverts dans une bourse interne prévue fin novembre. 
Tout le monde devra re-postuler jusqu’à peut-être mi janvier, et les collègues pourront faire 3 choix. 
Suite à cela, certains postes restés vacants, seront ré-ouverts au fil de l’eau.

>CFDT : sur certains sites, l’accompagnement des agents est catastrophique. Flou sur la période 
transitoire.
>FSU : si la fiche de poste est substantiellement modifiée et que la personne ne bouge pas bénéficie-



t-elle de la prime de restructuration ?
SRH : non.
FSU : si je refuse le poste j’ai jusqu’en 2023 pour en trouver un autre et pendant ce temps là je fais 
quoi ?
Quelle répartition entre catégories A/B/C ?
Inquiétude sur logiciel utilisé ?
DGER : les Igaps font actuellement des propositions sur les cotations de poste. Quand ça sera 
accepté par le SRH, ce sera dans les fiches de poste.
Le logiciel sera mis à jour, c’est encore en discussion avec le service de la modernisation.
FSU : quel est le procédé de sélection, niveau régional ou national ? Règle des 3 ans s’appliquent-elle
ou pas (droit au retour)?
SRH : le droit au retour n’est pas prévu,  dans l’hypothèse où l’agent veut rechanger il ne pourra pas 
avoir à nouveau la PRS. On y travaillera au cas par cas.
FSU : les agents disent « on est pris en otage ». que se passe-t-il si l’agent ne candidate pas ?
SG : il devra candidater localement, sinon faire une mobilité géographique.
DGER : mais jusqu’en 2023, leur mission n’évoluera pas et ils continueront à faire le job actuel.
FSU : y aura-t-il une revalorisation de la cotation ?
DGER : on ne sait pas actuellement.

Point 7 OJ : Questions diverses

ALT
Sur les déplacements     :   voir introduction du compte rendu.
Contrôles des structures     :   loi ESSOC (État au service d'une société de confiance), il n’y a pas de 
calendrier parlementaire calé. S’il devait y avoir une réforme des structures, ça serait plutôt sur le côté
opérationnel du contrôle avec un ciblage pour se concentrer sur les missions à enjeu. Mais pas de 
travail en cours.
Gestion des crises sanitaires     :   les DRAAF sont concernées à plusieurs titres (sur RBOP 206 
notamment avec la coordination du dispositif de plan d’urgence, selon la nature de la crise).
Plan de soutien scolytes     :   Le gouvernement est vigilant pour 2 régions (BFC et GEst). Des travaux ont
démarré avec ces 2 DR : 2 volets d’aides sont enclenchés (pour aider à la participation des surcoûts 
du transport longue distance et reconstitution des forêts). Les décrets et textes sont en cours 
d’élaboration.
Devenir des SERFOB: mise en place d’un plan d’action interministériel pour accélérer le captage des 
crédits (GPI), et sujet environnement par le captage de carbone. Il y a une reconnaissance claire du 
gouvernement de cette filière. La feuille de route reste à actualiser notamment par rapport au transfert 
du FEADER, dématérialisation des PSG et alléger le contrôle du second niveau suite au travail du 
CNPF. Art 69 énergie climat, rapport sur le rôle de la forêt sur le captage de CO2 (MTES).

> FSU : il y a une inquiétude d’être absorbé par les DDT/M.
>SG : sur les Services forêt, dans certaines régions, présence de cabinets d’études pour étudier les 
missions de chacun, améliorer le service rendu. Bilan sera fait (3 régions AURA, Occ, BFC …).

FSU
Subvention restauration DRAAF     :   harmonisation sera faite par le ministère de l’intérieur. MAA saisirait 
les services du 1er min. pour accélérer le processus. Après une expérimentation en Normandie, pb 
budgétaires en 2019, enveloppe demandée a été obtenue pour 2020.
SRAL     : crainte d’une disparition des missions techniques avec le nouveau règlement européen - SG : 
des réponses seront envoyées par la DGAL, absente.

CFDT
Marché des photocopieurs     :   pb d’attente d’un plan d’adaptation du titulaire du marché pour régler le 
problème.
Service modernisation : information faite en DRAAF.

CGT
Devenir du CTSD     :   Comité social d’administration sera mise en place en 2022 à l’issue des 
prochaines élections professionnelles. On a le temps.


