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Edito En mars, on se mobilise pour les droits des 
femmes  

Les progrès que nous avons obtenus, au fil des ans, en matière de 
droits des femmes, ne sont dus qu’à la mobilisation des féministes qui, 
par leurs actions, ont donné de la visibilité à l’indignité de la 
discrimination dont sont victimes les femmes. 
Mais les avancées ne doivent pas nous faire oublier que le chemin à 

parcourir est loin d’être terminé. Ce que nous croyons acquis peut être sans cesse remis en 
cause. Ce qui nous reste à conquérir nécessite notre mobilisation, déterminée, et continue. 
Travail, vie publique et vie privée, nous sommes encore loin du compte. 
Dans la fonction publique en général, les inégalités salariales entre les femmes et les 
hommes s’élèvent à 19,2%, dans la fonction publique d’État, 14,8%. Ce qui impliquerait, 
pour supprimer cette inégalité, d’augmenter d’autant le budget de la masse salariale. Or, ce 
n’est pas le chemin pris à travers les diverses politiques d’austérité conduites par les 
gouvernements successifs. 
Alors, sortons de l’hypocrisie des labels, des déclarations solennelles, et des pitoyables 
mesurettes cache misère ! 
Le 8 mars, rassemblons-nous, ensemble, et poursuivons le chemin. 

Bonne lecture 
La rédaction 

Actualité Concertation en panne au Ministère 

Mais qu’est-ce qui a bien pu se passer au MAA pour que, depuis janvier, deux Comités 
Techniques Ministériels (CTM) soient tout simplement annulés ?  
Le mensonge et l’enfumage sont au cœur de la discorde qui a conduit l’ensemble des 
organisations syndicales à tourner le dos à l’administration. 
Sur un sujet majeur, les conséquences d’AP 2022 sur nos missions et nos effectifs, le 
ministère a délibérément masqué les réorganisations programmées dans nombre de nos 
services, et en tout premier lieu les DDI.  
Alors que le MAA participait en novembre à une réunion interministérielle où ont été décidées 
les conditions de mise en œuvre de secrétariats généraux communs, et les transferts 
d’agents du MAA vers l’Intérieur, notre administration est venue, main sur le cœur, nous 
annoncer en décembre en CTM que le transfert d’agents n’était pas au programme. 
Le 22 janvier, la mission inter-inspection des DDI recevait des instructions pour faire 
l’inventaire des agents et des missions à transférer. 
Pourtant, aucun de ces sujets n’a été mis à l’ordre du jour des CTM de début d’année. 
Sous la pression, le MAA vient de lancer des groupes de travail AP 2022. Pour autant, quel 
crédit pourrons-nous désormais accorder à ce dialogue social ? 
Au-delà de la confiance, que pouvons-nous attendre de nos débats ? Les réformes du 
gouvernement pour la fonction publique sont sans ambiguïté : recul des moyens financiers et 
humains, abandon de missions, et amplification de la précarité.  
On voit mal quel dialogue constructif nous allons pouvoir avoir avec un ministère qui n’est 
plus vraiment au cœur des décisions. 
Pour nous, c’est dans la rue qu’ça s’passe ! Le 19 mars, avec FO, FSU et Solidaires, appellent 
à la grève pour notre service publics et nos conditions de travail. Nous y serons ! Et vous ? 



 

Zoom Transformation de la fonction publique, pourquoi une telle 
dévastation ?  

Depuis des mois, les mouvements sociaux, portés par 
les gilets jaunes, les organisations syndicales et 
politiques, ne cessent d’alerter sur l’aggravation des 
inégalités territoriales par la disparition des services 
publics. 

Pourtant, le 13 février, le gouvernement a présenté 
son projet de réforme de la fonction publique, qui n’a 
fait que confirmer les orientations contenues dans le 
programme du président : moins d’emplois, moins de 
moyens, moins de missions. 

Cette réforme, menée au pas de charge, pourrait 
aboutir, en dehors de la concertation avec les 
organisations syndicales et sans prise en compte du 
grand débat qui ne fait plus illusion, dès le mois de juin 
prochain. 

En finir avec les fonctionnaires 

L’enjeu principal de cette réforme est d’abord de s’attaquer aux personnels.  

Un statut expurgé : 

 Extension du recrutement par contrat 
 Création d’un « contrat de projet » d’une durée maximale de 6 ans pouvant prendre fin 

n’importe quand avec un délai de prévenance de deux mois  
 Introduction de la rupture conventionnelle dans la fonction publique 
 Facilitation et encouragement des suppressions de postes 
 Mobilités contraintes pour des dizaines de milliers d’agents 
 Individualisation croissante de la rémunération et du déroulement de carrière 

Des garanties démantelées : 

 Suppression des CHSCT et des Comités Techniques, remplacés par une instance unique aux 
rôles et moyens réduits 

 Affaiblissement du rôle des commissions administratives paritaires et des droits syndicaux  
 Renforcement du pouvoir de sanction disciplinaire  
 Mise à mal de la médecine préventive 

Cette réforme n’est pas la seule visant la destruction de notre statut et de nos conditions de 
travail. Il faut rajouter à ce sinistre tableau la réforme des retraites en préparation, ou encore 
la suppression de 120000 titulaires. 

Affaiblir le service public 

La précarité du statut et des garanties collectives conduit inexorablement au délabrement des 
missions de service public et de la défense de l’intérêt général. 

Le projet de transformation de la fonction publique porte en effet également sur les 
externalisations de missions et les fermetures de services. Ceci a déjà commencé dans de 
nombreux secteurs, et les services de proximité sont les premiers visés. 

Les réformes territoriales visant l’affaiblissement des échelons départementaux relèvent du 
même projet de recul des services publics de proximité, conduisant à la désertification des 
territoires et l’isolement des populations. 

Mais, au profit de qui sont menées ces réformes ? Qui va se nourrir de ce champ de ruines ? 
Ni les salarié-es, ni les bénéficiaires n’ont intérêt à se laisser dépecer par une élite décadente 
qui n’inspire plus ni respect ni crédibilité. 

Nous nous devons d’entrer en résistance, sauvegarder nos richesses, et transmettre aux 
générations futures un autre avenir que celui de la concurrence, de la marchandisation, et de 
l’individualisme.  



 

A suivre PAC 2021/2027, un budget à la baisse, pour tout le monde… 
La commission européenne a confirmé les annonces de baisses budgétaires pour la prochaine 
PAC. Cette baisse se traduirait en France par un recul de 3,9% pour le premier pilier et de 
14,9% pour le second par rapport à la période actuelle. Un signal à contre courant des enjeux 
sociaux et environnementaux puisqu’une fois de plus, le bio, le développement rural, seront les 
premiers impactés par la baisse du budget. 

Au-delà de l’impact sur l’agriculture, les baisses de crédits ne sont pas sans conséquence 
sur nos missions et nos emplois, MAA et établissements sous tutelle en charge de la PAC 
(ASP, ODEADOM, FranceAgrimer). 

La France consacre autour de 5% du budget PAC à son administration. C’est principalement 
l’ASP (l’organisme payeur –OP- de la PAC) qui en consomme la majeure partie. Ainsi que les 
innombrables prestataires privés vivant de l’externalisation de nos outils informatiques… 

Toute baisse de dotation implique également une baisse des crédits de gestion.  

Ce sont alors des centaines d’emplois qui seraient menacés. 

Le MAA a-t-il anticipé cette situation ? Jamais à ce jour le sujet n’a été abordé, ni en CTM, ni 
dans les instances locales de l’OP. 

Si on rajoute à ce déclin budgétaire les préconisations de la cour des comptes, qui dénonce 
dans son rapport d’enquête sur la chaîne de 
paiement des aides agricoles (octobre 2018) le coût 
de gestion des aides PAC, et la nécessité de les 
réduire, on peut craindre d’importantes attaques 
sur les effectifs ministériels. 

Pourtant, à l’ASP, dans les DDT, les agents sont 
quotidiennement confrontés aux retards de 
paiements, aux dossiers en carafe, et sont les seuls 
réceptacles de la colère des agriculteurs et 
agricultrices qui attendent inlassablement leurs 
aides, depuis parfois plus de deux ans ! 

Alors, la réforme de la fonction publique et du statut des fonctionnaires arriverait à point 
nommer pour organiser de véritables plans sociaux dans la fonction publique et répondre aux 
recommandations de la cour des comptes.   

Faudra-t-il un nouveau boycott de CTM pour que le MAA se décide à aborder ces questions ? 

En bref Appel mondial pour le climat le 15 mars 2019 
La CGT soutient l’appel de la jeunesse à une mobilisation mondiale pour 
le climat et appelle les salarié-es, les retraité-es, les privé-es d’emploi 
et les jeunes à participer massivement aux mobilisations organisées le 
15 mars prochain dans toute la France. 

Le capital ne se préoccupe pas de l’avenir de l’Humanité. Pour notre 
syndicalisme, les questions environnementales et l’urgence climatique sont indissociables de 
nos combats pour le progrès et la justice sociale. 

Frais de déplacement des agents, peu d’évolution 
Un nouvel arrêté d’encadrement des frais de déplacements des agents de l’état vient d’être 
publié fin février. Le ministère de l’action et des comptes publics ne prend pas en compte les 
réalités du coût de la vie. 

L’arrêté n’apporte pas de grand changement. Seul le remboursement des nuitées évolue, 
passant à 70 euros pour le taux de base, 90 euros pour les villes de plus de 200000 habitant-
es (et métropoles du Grand Paris), 110 euros pour Paris. 

Pour le reste, rien ne bouge. Comme notre point d’indice. 



 
 

Ça nous 
concerne 
aussi… 

 

 

Public / privé, ensemble le 19 mars 2019  

Nos organisations CGT, FO, FSU et SOLIDAIRES de la Fonction 
publique s’inscrivent dans l’appel unitaire interprofessionnel pour faire du 
19 mars prochain un temps fort de mobilisation.  

Les agents de la Fonction publique et leurs missions sont au cœur des 
visées régressives du pouvoir exécutif.  

Après le retour du gel de la valeur du point, la non compensation de la
hausse de la CSG, le rétablissement du jour de carence, pour ne s’en tenir à quelques 
exemples, voici un projet de loi dévastateur de contre réforme de la Fonction publique.  

En démantelant les organismes consultatifs de la Fonction publique et en mettant en cause les 
mandats des représentant-es des personnels, en projetant un recours encore plus massif aux 
contractuel-les, synonyme de précarité accrue et d’affaiblissement de la garantie de neutralité 
des agents publics, en accentuant fortement les éléments individuels de rémunération ouvrant 
la porte à des pratiques clientélistes, ce projet de loi constitue une charge sans précédent 
contre le Statut Général des fonctionnaires.  

Pire, en créant un arsenal de dispositions, notamment organisant la mobilité forcée, pour 
accompagner de nouvelles et massives suppressions d’emplois et favoriser l’abandon ou la 
privatisation de missions publiques, ce texte est également porteur de reculs très graves pour 
l’ensemble de la population aggravant encore les inégalités.  

Tout cela se fait à la hussarde, dans un calendrier extrêmement resserré – le texte pourrait 
être adopté dès juin au Parlement - sans tenir compte des propositions et positions des 
organisations syndicales.  

La coupe est plus que pleine : elle déborde ! L’heure est à la mobilisation. Pour :  

 Une augmentation générale et immédiate des salaires des agents de la Fonction publique.  
 Des mesures de rattrapage des pertes subies depuis des années.  
 Un plan de titularisation.  
 Des créations d’emplois statutaires partout où cela est nécessaire.  
 L’abrogation du jour de carence.  
 La revalorisation des pensions.  
 Le maintien et l’amélioration de notre régime particulier de retraite.  
 Le retrait du projet de loi au profit de mesure renforçant et rénovant le Statut général et 

permettant un meilleur fonctionnement des services publics.   

Nos organisations CGT, FO, FSU et SOLIDAIRES appellent à faire du 19 mars une 
journée de mobilisations (grève, manifestations, rassemblements).  

Cette journée s’inscrit dans un processus d’élévation du rapport de forces à construire.  

UNE CGT PLUS FORTE CONFORTERA VOS DROITS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN DE CONTACT CGT AGRI 
Coordonnées Personnelles  

Nom .………………………………………………………………………………………………… 

Prénom .………………………………………………………………………………………………… 

Mail ……………………………………………………………. Tél. ……………………… 

Fait à ………………………………………. le ………….…………………... 

 Je souhaite obtenir un contact avec un-e représentant-e CGT Agri 

 Je souhaite adhérer au syndicat CGT Agri 
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions. 

Ce bulletin est à votre disposition comme outil d’informations, d’échanges et de réflexion. 

Contacter la CGT Agri : 3 rue Barbet de Jouy 75 349 PARIS CEDEX 07 – Tel : 01 49 55 55 89  
       Mail : cgt.agri@agriculture.gouv.fr – Site : cgt-agri.fr 


