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Edito Bonne année ? 

Nous vous adressons nos vœux pour cette nouvelle année que 

nous souhaitons riche d’avancées sociales pour toutes et tous au 

sein de notre ministère. Que la solidarité et l’égalité prennent le 

pas sur l’individualisme et la méritocratie. Que les valeurs du 

service public que nous rendons ne soient pas écrasées par les 

diktats d’économie et leurs dérives manageriales. Que les 

discriminations disparaissent et laissent place à la justice sociale. 

Que les plus précaires sortent enfin de cette zone de non droit qui 

les confine aux bas salaires et à l’inquiétude du lendemain.  

Cette année encore, ce sera le sens de notre action pour les 

agents du MAA et de ses établissements. 

Nous savons par avance que ces vœux vont être malmenés et que 

notre projet de société va se heurter aux politiques austéritaires et autoritaires du 

gouvernement, qui ne cache pas son ambition de favoriser les plus riches, nous réservant la 

place des « derniers de cordée ». Nous sommes prêt-es, avec vous, à ne pas les laisser faire. 

Bonne lecture 

La rédaction 

Actualité Elargissement du périmètre électoral : officiel, mais 

partiel… pour l’instant 

La secrétaire générale du MAA a confirmé, lors du CTM du 7 décembre dernier, 

l’élargissement du périmètre électoral au CTM pour les élections de décembre 2018. C’est 

une revendication que la CGT a porté depuis 2014 et qui aboutit enfin. 

L’enjeu n’est pas marginal car il s’agit, à travers cette instance, de prendre en compte la 

réalité de la communauté de travail de ce ministère.  

Ainsi, de nombreux agents du ministère, qui étaient exclus jusqu’à présent, vont enfin 

prendre part aux débats et au choix de leurs représentant-es à cette instance décisionnelle 

sur les questions statutaires. 

Comme nous avons pu le constater, sur de nombreux dossiers, l’administration, et ses 

instances, « oublient » la prise en compte des agents qu’on retrouve dans ses EPA : quand la 

SG parle du nombre de catégories C par exemple, elle ne compte pas ceux des 

établissements. Quand le MAA travaille sur les inégalités professionnelles, ses analyses ne 

portent que sur un périmètre restreint de ses services. Bref, nous avons rappelé à tout le 

monde que le MAA s’étend au-delà la centrale, des services déconcentrés et de 

l’enseignement, et que ses fonctionnaires naviguent au gré des circulaires mobilité dans toute 

sa sphère, EPA compris !  

Cependant, un élément reste à éclaircir… Alors que l’élargissement du périmètre concerne six 

établissements, ASP, FAM, IFCE, ODEADOM, INAO, INFOMA, le ministère a exclu l’IFCE du 

périmètre, à la demande d’une organisation syndicale. Ce qui n’a aucun sens, car si 

l’argument de la légitimité prévaut à la décision de l’élargissement pour les autres, aucune 

raison de ne pas en faire bénéficier l’IFCE. 

Nous restons mobilisé-es pour une juste représentation de tous les agents du ministère au 

CTM et remettons le dossier IFCE à la table des négociations. 



 

A suivre 
CAP 2022 : nouveau racket du bien 
commun 

La présentation par le premier ministre, le 13 octobre, 

d’un « comité Action publique 2022 », a éclairé en 

quelques mots la volonté permanente du gouvernement 

de moderniser l’État, cet éternel mammouth des 

gouvernements successifs qui ne voient plus dans le 

service public une richesse, un bien commun, un ciment 

de l’égalité citoyenne, mais un boulet, un truc 

dispendieux, avec plein de fonctionnaires qui coûtent.  

Sous couvert « d’améliorer la qualité des services 

publics», « d’offrir aux agents publics un environnement 

de travail modernisé » et de mettre l’État à l’heure de la numérisation, ce sont bien de 

nouvelles saignées qui sont au cœur de ce programme de « modernisation » des services 

publics. Le gouvernement l’a annoncé explicitement, tous les moyens sont à utiliser pour viser 

cet objectif d’économies : transferts entre les différents niveaux de collectivités publiques, 

transferts au secteur privé, abandons de missions.  

« Les objectifs ambitieux (…) en matière de réduction de la dépense publique impliquent de 

revoir profondément et durablement les missions de l’ensemble des acteurs publics ». 

Concrètement, le gouvernement vise une baisse de trois points de la part de la dépense 

publique dans le PIB. En euros, sur la période, ça représente 60 à 80 milliards d’euros… 

Au bénéfice de qui ces « économies » vont être opérées ? Qui récupérera le magot ? Et bien 

les riches bien sûr ! Les nouvelles mesures* du gouvernement Macron/Philippe, en direction 

des « premiers de cordée », coûteront à l’état, pour 2018, douze milliards d’euros.  

*suppression de l’impôt sur la fortune, baisse de l’impôt sur les sociétés, suppression de la taxe sur les 

dividendes des actionnaires, augmentation du CICE, baisse de l’impôt sur les sociétés, forfaitisation du 
prélèvement sur capital, suppression de la 4e tranche de la taxe sur les salaires, qui ne concerne que les 

gros salaires bien entendu ! 

Zoom 

 

Les DDI dans le collimateur de CAP 2022 

Parmi les cinq chantiers de CAP 2022, on trouve celui de « l’organisation territoriale des 

services publics ». Derrière cet intitulé, c’est toute la politique de l’état et des services publics 

dans les départements qui est en question. 

L’impact sur les DDI, déjà malmenées au gré des diverses réformes territoriales (pour rappel, 

les DDI ont perdu 7000 emplois entre 2011 et 2016, ce qui représente 19% des effectifs ; les 

DDTM en ont pris une large part, encaissant 25% de ces suppressions), pourrait s’avérer 

particulièrement douloureux, pour ses agents comme pour les usagers. 

Trois éléments des discussions doivent retenir toute notre attention. 

D’abord, les objectifs de suppressions d’emplois dans les 16 ministères portant les 21 

politiques publiques prioritaires (voir ici les 21 politiques prioritaires), s’élèvent à 50000 ETP 

d’ici 2022. Alors que nos collègues en DDT lancent les signaux d’alerte depuis plusieurs années 

sur le manque de moyens, et plus particulièrement pour faire face à une gestion chaotique de 

la PAC 2014/2020, comment le MAA va-t-il intégrer ces injonctions de baisses d’effectifs ? 

Rappelons que viendra s’ajouter alors à ces réformes la nouvelle PAC en 2021 avec son lot de 

changements. On n’a pas fini de recevoir la colère des agriculteur-trices….  

Le deuxième aspect préoccupant concerne le potentiel transfert de missions de l’état auprès 

des collectivités (voire la privatisation), préconisé par une circulaire du premier ministre, 

entraînant un désengagement de l’état sur des politiques publiques structurantes, sans évaluer 

la capacité des collectivités à absorber ces missions. La Creuse ou les Hauts de Seine ne 

bénéficient pas des mêmes potentialités… La continuité territoriale des politiques publiques 

dans de telles conditions est remise en cause, et les inégalités territoriales vont s’accentuer. 

Enfin, les ministères concernés apparaissent de plus en plus éloignés de la décision. En effet, à 

travers ces évolutions, nous voyons un déplacement du pouvoir sur les politiques de l’état dans 

les territoires. L’interministériel a pris le pas sur les ministères, et c’est bien l’Intérieur, sous 

l’égide du premier ministre, qui est à la manœuvre dans la réorganisation des services de l’état 

dans les départements. Malgré les allégations rassurantes de la SG du MAA évoquant une 

certaine préservation des effectifs en DDT, pas sûr que notre ministère soit le seul à décider… 

http://www.cgt.fr/Le-Comite-Action-publique-2022-a-carte-blanche-pour-proposer-des-mesures.html


 

Le point 

sur 

 

Politique publique : un vocabulaire tape à l’œil pour cacher 

la ringardise des idées 

Innovation, efficience, optimisation, réforme… il serait grand temps de faire évoluer les 

formations de l’ENA !  

Depuis plusieurs années maintenant, pas un audit, rapport ou dossier de presse concernant les 

services publics n’a fait preuve d’originalité dans son vocabulaire. Problème d’inspiration, 

manque d’imagination ? Plus simple malheureusement, un charabia au service de la 

désinformation. 

Face à l’absence de vision du service public, à l’incapacité de sortir de logiques capitalistes et 

tristement comptables, les gouvernements et leurs scribes continuent, les uns après les autres, 

à brasser les mêmes termes pour poursuivre les mêmes projets qu’on saupoudre de mots 

pédants pour faire passer la pilule. 

Attardons-nous un peu sur le concept de modernisation, marronnier* des politiques publiques. 

En 2007, notre ancien premier ministre, F. Fillon, ne s’est pas économisé (c’est le moins qu’on 

puisse dire !!) pour lancer la RGPP. Cent pages de rapport, où le maître mot est clairement 

annoncé : la modernisation ! Ce mot - et ses dérivés, sera répété 106 fois, plus d’une fois par 

page. 

En 2012, on change de gouvernement, pas forcément de recette. Ainsi, JM Ayrault, grand 

chantre de l’innovation (comme on a pu le voir avec le projet d’aéroport NDDL, solution 

moderne à notre problématique environnementale…) lance sa RGMAP, dont le volume s’est 

réduit de moitié. Mais la proportion de « modernité » qu’il comporte reste inchangée : 60 

évocations de la modernité sur 48 pages. 

2017, le président l’a dit, faut tout revoir, du passé faisons table rase. Nouveau style, 

nouvelles méthodes, mais au final les mêmes idées poussiéreuses de ses vieux 

prédécesseurs… De la casse de service public sous le vernis de l’innovation : 8 occurrences de 

modernité sur 19 pages de dossier de presse. 

Trois réformes en 10 ans pour moderniser 

notre service public, pour un résultat sinistre 

qui au demeurant n’a jamais été évalué, ni en 

termes d’économies, ni sur l’efficacité du 

service rendu. Sur le terrain, nous sommes 

témoins tous les jours des dégâts que ces 

politiques ont occasionnés : recul et 

précarisation de l’emploi public, accès aux 

services dégradé, paupérisation des territoires 

ruraux et des zones urbaines périphériques, 

patrimoine public en décrépitude dans de 

nombreux secteurs (santé, éducation).  

Le soi-disant déficit public ne se réduit pas, 

nous dit-on, alors à quoi servent ces 

réformes ? A servir la soupe au MEDEF qui 

crache dedans tout en se remplissant les 

poches de notre richesse commune. 

Elle est belle la France moderne… 

*Le marronnier en langage journalistique est un thème récurrent et simpliste servant à meubler quand 
on n’a pas grand-chose à dire. 

En bref Mobilité des enseignant-es 

Le dernier CTM s’est penché sur la remise en œuvre de dispositions pour accompagner la 

décision lors des demandes de mobilités des enseignant-es. Il s’agit d’attribuer des points sur 

un certain nombre de critères, en particulier liés aux enfants et à la situation familiale de 

l’agent, permettant d’objectiver la décision. Si l’ensemble des organisations a accueilli 

favorablement cette proposition, la CGT Agri s’étonne des disparités de traitement entre 

agents du ministère : soit ces critères sont très bien et légitimes, alors pourquoi ne le sont-ils 

pas pour toutes et tous, soit ils n’apportent pas de facilitation, alors… A suivre. 



 

 

Ça nous 

concerne 

aussi… 

 

La syndicalisation contre les 

inégalités 

« Le déclin du syndicalisme est l’une des 

explications de la croissance des inégalités de 

revenus. » Une analyse de Patrice Laroche, 

professeur en sciences de gestion à l’Université 

de Lorraine, rappelle que le syndicalisme est un 

outil efficace d’avancées sociales, salariales en 

particulier. D’autres travaux ont régulièrement 

fait la démonstration que le recul du 

syndicalisme induit l’accroissement des 

inégalités. Pourquoi ? 

Un des principaux axes de revendication du syndicalisme révolutionnaire est la défense du 

bien commun et des intérêts collectifs. A l’opposé, les différents systèmes patronaux, qu’on 

retrouve dans le public comme dans le privé, privilégient les démarches individualistes et 

corporatistes : intéressement aux bénéfices, primes de rendement, cotations, palmarès et 

autres carottes, qui enferment les travailleurs et les travailleuses dans une logique 

individualisée de leur carrière. Quand une petite partie tire un bénéfice de cette politique 

salariale, la masse en fait les frais… Moins de syndicalisation, moins de collectif, cela laisse le 

champ libre aux intérêts particuliers qui sont le creuset des inégalités. 

La tendance au recul de la syndicalisation en France n’est pas récente. Avec 11% de 

syndiqué-es, la France a un des taux de syndicalisation les plus faibles d’Europe. Plusieurs 

motifs à cette évolution, et, notamment, la déstructuration de l’organisation du travail. Avec 

la privatisation des grandes entreprises, le développement de la sous-traitance, la casse de la 

fonction publique et du statut de ses salarié-es, l’augmentation du chômage, il est désormais 

plus difficile d’organiser les salarié-es. Les PME représentent le principal employeur privé de 

France, et ce n’est pas là que le droit syndical est le plus développé… Les salarié-es sont 

aujourd’hui confronté-es à une forme d’isolement, social, professionnel ou géographique, qui 

ne facilite pas le collectif.  

La syndicalisation est un enjeu pour les syndicats c’est une réalité, mais plus largement, pour 

toute la communauté de travail, car c’est encore aujourd’hui le meilleur moyen d’obtenir des 

garanties et des droits pour l’ensemble des travailleurs et travailleuses. 

Alors, si en 2018, vous vous syndiquiez ?  

 

 

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 
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