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Edito Ministre de l’agriculture : un 
boulot précaire 

Troisième ministre de la mandature Macron / Philippe, 

la politique agricole ne semble pas très simple à 

mener sous la macronie… Les enjeux, énormes, 

mériteraient pourtant un peu de stabilité.  

Entre les retards de paiement sur la PAC 2014/2020, 

la préparation de la PAC 2021/2027, le recul du budget annoncé, les catastrophes sanitaires 

et écologiques de notre système agricole décadent, un enseignement agricole de plus en plus 

fragilisé, et un service public de l’agriculture menacé de démantèlement dans les territoires, 

Didier Guillaume tiendra-t-il plus longtemps que ses prédécesseurs ? 

Il n’a déjà pas très bien démarré, après ses déclarations suite au scandale des enfants nés 

handicapés dans l’Ain. Alors que la loi impose aux producteurs de pesticides de démontrer 

l’inoffensivité des produits qu’ils commercialisent, notre ministre les a dédouanés, indiquant 

que c’est aux scientifiques de démontrer la nocivité des produits. Erreur ? Ou vision ultra 

libérale privilégiant la libre entreprise et le capital à la santé publique et au bien commun ? 

On va être vite fixé-es ! 

… Bonne lecture ! 

La rédaction 

Actualité Elections fonction publique 2018 : fin du premier round 

Les organisations syndicales représentatives avaient jusqu’au 25 octobre pour finaliser les 

divers aspects de leur participation à ces élections, dépôt des listes des candidat-es et des 

professions de foi. C’était la condition pour pouvoir se présenter aux divers scrutins. 

Nous abordons maintenant la période de campagne, et la CGT Agri 

espère vous convaincre, dans les semaines qui nous restent 

jusqu’au vote, le 6 décembre, de porter un syndicalisme de lutte, 

loin de la cogestion, des renoncements et du pragmatisme qu’on 

nous impose pour nous spolier de nos droits et nous contraindre 

dans nos conditions de travail. 

Les enjeux de ces élections, au niveau national, sont élevés, 

puisqu’elles vont déterminer la représentativité syndicale pour 

toute la fonction publique. 

Au niveau de notre ministère et ses établissements, il s’agit là 

encore de représentativité, mais aussi d’élire les élu-es qui nous 

représenteront pendant les quatre années à venir, dans les 

nombreux comités techniques, comme dans les CAP. 

Ce qu’on peut déjà regretter, c’est l’absence d’un  scrutin qui concerne toute la communauté 

de travail. C’est ce que nous avons revendiqué et presque obtenu avec l’élargissement du 

périmètre du CTM aux établissements publics. Si nous l’avons gagné pour FAM, ASP, INAO, 

ODEADOM et INFOMA, le ministère a refusé ce scrutin à l’IFCE, parce que le syndicat 

majoritaire de cet établissement s’y est opposé, et l’ANSES, pour cause de multiples tutelles. 

La CGT est engagée dans une démarche d’unité syndicale avec les organisations de lutte et 

de transformation sociale. C’est pourquoi vous observerez, ici ou là, à chaque fois que cela a 

été possible, la CGT Agri engagée avec la FSU et SUD Rural Territoire, pour renforcer le 

syndicalisme non réformiste. 



 

Le point 

sur 

Inégalités de genre et violences 
sexistes : le MAA est très loin du 

« label égalité »  

Les cas de violences sexistes et sexuelles, les 

discriminations, au MAA et dans ses établissements ne 

connaissent pas de réparation. Le traitement de ces 

situations n’est pas conforme avec l’affichage du ministère 

quant à sa volonté de combattre le sexisme. 

L’accueil réservé aux femmes qui lèvent le voile sur les 

agissements intolérables qu’elles subissent, souvent de la 

part de leur hiérarchie est constrenant. Les victimes sont 

invité-es à recourir à un suivi psychiatrique, les harceleurs 

poursuivent sans encombre leur carrière. 

Les responsables de nos structures renvoient les femmes vers leur médecin, leur suggèrent de 

« se mettre en arrêt maladie », et déplacent les auteurs des violences trois bureaux plus loin. 

C’est la double peine pour les victimes, non seulement elles sont violentées, discriminées et 

harcelées, et ce sont elles qui doivent faire les frais, psychologiques et financiers, de ces 

situations. De leur côté, les harceleurs, les personnes coupables de discriminations et de 

violences, sont déplacés, ou promus, ou laissés à leur poste sans en assumer les fonctions. 

La cellule de signalement des discriminations, plus que discutable, ne répond même pas aux 

pauvres objectifs qui lui ont été fixés, nous avons pu le constater dernièrement au cours d'une 

saisine qui s'est très mal passée. 

On est en droit de s’interroger : l’engagement du MAA pour l’égalité consiste-t-il simplement à 

remplir un tableau d’objectifs théoriques, une labellisation par ci, une plateforme par-là ? La 

création d'outils sert surtout une politique d’affichage conforme au processus de labellisation. 

Et quel affichage ! La note du MAA sur la cellule est des plus discriminatoires, entretenant pour 

les femmes la peur de parler, et pour le harceleur le statut de victime de diffamation. Nous 

demandons que la note soit corrigée, et fasse apparaître que ce sont les responsables de 

discriminations et de violences sexistes et sexuelles qui encourent des sanctions. 

Les femmes sont toujours aussi discriminées, sous payées, et maltraitées. Si nous avons pu 

obtenir ici ou là quelques résultats, il a fallu déployer une détermination et une ténacité 

incommensurables pour faire bouger la chape de plomb. 

Si nous arrivons difficilement à obtenir la reconnaissance des faits pour les victimes, entraînant 

petit à petit des mesures de sécurisation, nous sommes encore très loin des processus de 

réparation. Les femmes discriminées et violentées connaissent des préjudices importants, 

santé, moraux et financiers. Leur retour au travail dans ces conditions est souvent difficile. 

C’est pourquoi nous sommes engagé-es pour exiger du MAA et ses établissements des 

mesures d’accompagnement et de réparation, afin de permettre aux victimes de recouvrer leur 

poste, leur intégrité, et les dédommagements financiers liés à ces situations. 

Le 25 novembre 2018, engageons-nous toutes et tous dans les actions pour 
la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. 

En bref 
Paiement des aides bio : l’arlésienne 
Encore des promesses non tenues ! Les aides bio sont toujours en carafe dans la nébuleuse de 

la gestion PAC, seules 1/3 des aides 2016 versées à ce jour. Les grosses ficelles accusant l’ASP 

vont-elles encore être utilisées, ou le ministère va-t-il enfin prendre ses responsabilités ? La 

FNAB vient de saisir le défenseur des droits afin que les paysan-nes bio accèdent aux aides qui 

leur sont dues. Nous insistons : moins de moyens pour la fonction publique, c’est moins de 

service public. Usager-ères et salarié-es, solidaires pour dénoncer l’austérité. 

Ere glaciaire pour les salaires  
Fin  octobre se tenait au  ministère de  l'Action et des comptes publics une réunion consacrée à  

la situation salariale des agent.e.s de la Fonction publique. Par la voix d'Olivier Dussopt, le 

gouvernement a confirmé ses orientations austéritaires en  matière salariale et en particulier 

sa volonté de prolonger le gel de la valeur du point d'indice.  



 

Zoom 

 

Primes 2018 : chronique d’un échec 
social 

En marge d’un groupe de travail, l’administration a souhaité 

informer les organisations syndicales de la campagne primes 

2018. 

Elle pensait nous apporter une bien bonne nouvelle, annonçant 

une enveloppe complémentaire pour les primes, RIFSEEP 

uniquement, sur le CIA plus précisément, la part variable. 

Cette annonce a provoqué un tollé auprès des représentant-es 

du personnel. 

Devons-nous nous laisser abuser par ce type de mesure ? Bien 

sûr, toutes et tous, nous sommes content-es quand nos fiches 

de paie s’affichent à la hausse. 

Mais à quel prix ? 

Nous avons toujours dénoncé les régimes indemnitaires, néfastes à de nombreux titres : non 

pris en compte pour le calcul des retraites, ni pour les arrêts maladie, idem pour les congés 

formation, etc. 

Pire encore, ces régimes comportent une part variable, laissée à l’appréciation des hiérarchies, 

qui peuvent, à loisir, flatter telle ou tel agent, et sanctionner telle autre, dans la plus grande 

opacité. Un joujou offert aux directions pour leur donner l’illusion du pouvoir…  

L’impact de cette idéologie méritocratique est double. Financièrement bien sûr, nos salaires 

étant désormais aléatoires, mais aussi psychologiquement, car si nous sommes bien content-

es quand on a plus, on considère très injuste d’avoir moins. 

Les régimes indemnitaires n’ont jamais apporté de positif dans les équipes. Favorisant 

l’individualisme, ils contribuent aux mésententes dans les services, mettant en concurrence 

des collègues qui partagent le même boulot et le même bureau. 

Enfin, ces gratifications variables sous entendent que nous, agents de la fonction publique, 

délivrons un service plus ou moins de qualité, et que nous serions prêt-es à le rendre mieux si 

on nous donne plus d’argent. Disons-le clairement à notre administration, notre intégrité n’est 

pas à vendre. 

Revenons à cette enveloppe complémentaire… 

Combien ? Et d’où vient l’argent ? Malgré notre opiniâtreté, la direction a botté en touche et 

refusé de nous donner le montant de l’enveloppe. Ce que nous avons réussi à savoir, c’est 

comment le MAA s’est constitué ce bas de laine… et c’est pas bien joli. 

Cette enveloppe est le résultat d’économies réalisées sur la masse salariale. Autrement dit, on 

supprime des postes, on surcharge les agents qui restent, et on leur fait miroiter une primette 

pour leur faire passer la pilule. 

Et pour finir, quand bien même certain-es penseraient encore que quelques euros de plus, 

dans ces conditions, seraient toujours mieux que rien, la répartition de cette enveloppe sera 

profondément inégalitaire. 

Sont d’ores et déjà exclus les corps techniques, les fonctionnaires du MAA affecté-es dans les 

établissements publics sous tutelle, les contractuel-les. 

L’enveloppe ne s’adressera qu’aux agents soumis au RIFSEEP, et encore, pas tout le monde 

car même si nous n’avons pas le montant, l’administration a bien indiqué qu’il n’était pas 

possible de la répartir de façon égalitaire à l’ensemble des car cela ne représenterait au final 

pas grand-chose si on procédait comme ça. 

Alors ne nous laissons pas leurrer par ces cadeaux empoisonnés. La seule garantie pour nos 

salaires, c’est le point d’indice, que le gouvernement Macron / Philippe vient encore de geler, 

pour une période indéterminée. 

La CGT Agri continuera à dénoncer l’arbitraire des régimes indemnitaires, et nous poursuivrons 

notre lutte pour la déprécarisation, l’emploi statutaire et la revalorisation du point d’indice. Ce 

sont nos seules garanties collectives. 

 



 

 

Ça nous 
concerne 

aussi… 

 

Trouver du travail ? Traverser la 
rue et être humilié-e à Pôle emploi 

A l’heure ou l’avenir promis au service public est 

la précarisation de ses salarié-es, alors que le 

MAA veut développer les conventions avec Pôle 

emploi pour recruter ses CDD, indignons-nous et 

révoltons-nous contre le mépris de classe. 

Dans plusieurs agences Pôle emploi, des 

recrutements inspirés de la télé réalité ont été 

organisés: un dispositif humiliant pour les chômeur-

euses. Les recruteurs menaient les entretiens de dos, 

sans voir les candidat-es, équipé-es de buzzers pour participer à la sélection et être le « grand 

gagnant » du jeu « je cherche du boulot ».  

La Direction de Pôle emploi se défend en disant que toutes étaient  volontaires. Mais dans le 

système actuel de coercition et d’accroissement du chômage, comment un demandeur 

d’emploi aurait pu refuser un «entretien d’embauche» proposé par Pôle emploi sans prendre 

le risque d’être radié ? 

Ce n’est pas la première fois que Pôle emploi s’inspire de jeux télévisés pour mettre en place 

ce type d’expérimentation dans le cadre du concept de «l’entreprise libérée».  

En déclarant qu’il s’agit d’initiatives locales, la Direction Générale de Pôle emploi tente de se 

dédouaner pour faire porter la responsabilité de ces opérations sur les agents.  

Or, huit agences a minima sont concernées dans au moins trois régions différentes. Nous 

sommes donc bien dans un dispositif qui a été coordonné au niveau national de Pôle emploi.  

La CGT Pôle emploi condamne fermement la mise en place de ces pratiques par la Direction 

Générale et exige leur abandon définitif.  

La CGT Pole emploi demande des moyens et une organisation permettant d’accompagner les 

demandeur-euses d’emploi dans la réalisation de leur projet au lieu de renforcer le contrôle 

des chômeur-euses au détriment de l’accompagnement, de réduire leur droit à l’indemnisation 

dans le cadre de la «négociation» du Régime d’Assurance Chômage et baisser les effectifs de 

Pôle emploi alors que le chômage de masse ne cesse de croître et que le salariat est de plus 

en plus précarisé. 

Ce type d’initiative nationale renforce la détermination de la CGT Pôle emploi à faire du 20 

novembre prochain une puissante journée de grève et de mobilisation des agents de 

Pôle emploi pour la défense du Service Public de l’Emploi et du droit à une juste 

indemnisation. 

 

 

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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