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Edito Quel avenir pour le ministère de 
l’agriculture  

C’est la tourmente au MAA… Pas un seul de nos secteurs 
d’activité n’est épargné. 
L’enseignement affaibli, ayant conduit les personnels à la 
grève et aux actions depuis juin, les DDT menacées tant par 
les fusions des secrétariats généraux des DDI que par la 
révision de la gouvernance PAC, les établissements sous 

tutelle dans le collimateur de la cour des comptes, les DRAAF, pas encore relevées des 
fusions régionales et déjà embarquées dans de nouvelles réorganisations (concentration de 
services sur certains sites), la future PAC pour laquelle les régions demandent l’autorité de 
gestion, le démantèlement de la filière équine, les scandales sanitaires, on peut légitimement 
s’interroger sur la survivance du ministère, en tout cas dans sa forme actuelle. 
Si on y ajoute les attaques au statut des fonctionnaires, les velléités de recul de l’âge du 
départ à la retraite, pas de quoi avoir le moral au beau fixe.   
L’heure n’est pourtant pas au renoncement. Si nous ne voulons pas nous faire dépouiller, il 
est toujours temps d’agir, et de poursuivre nos actions contre l’organisation libérale et 
inégalitaire de la société. 

Bonne lecture 
La rédaction 

Actualité Préfectoralisation versus services déconcentrés 

L’organisation des services de l’Etat a déjà été bouleversée par la fusion des régions. En 
2016, des regroupements géographiques de services ont conduit à faire reculer la présence 
de l’état dans de nombreux territoires. 
Avec AP 2022, une nouvelle étape est franchie. Via la fusion des secrétariats généraux des 
DDI, le préfet prend la main sur les moyens de fonctionnement des services déconcentrés de 
l'État sur lesquels il a autorité. Cette réforme aura un fort impact sur la place et le rôle du 
préfet dans l'activité quotidienne des services, et, sur la mise en œuvre des missions. 
Ceci dit, elle est menée avec un grand flou sur le plan des compétences et des 
responsabilités. La France s’est fondée historiquement sur le principe de l’universalisme et de 
la continuité territoriale. Cette organisation est pensée de façon globale, politique et cohésion 
territoriale, moyens financiers et solidarité nationale, grands projets et égalité des territoires, 
afin de garantir les mêmes droits où qu’on se situe sur le territoire national. La fonction 
publique, et le déploiement des services de l’état, est un des principaux outils de cette 
politique, et le statut de fonctionnaire garant de la neutralité et l’indépendance des agents. 
En s’attaquant au statut, le gouvernement détricote par la base, sans pour autant proposer 
un autre modèle. Pour qu'un château de cartes s'écroule, il suffit d'en retirer une seule.  
Si la désorganisation des services n’est pas encore visible, l’impact sur les agents en 
revanche est déjà mesurable. Les notes d’organisation, les rapports, montrent la légèreté 
avec laquelle les carrières et conditions de travail sont abordées. Salaires, recrutements, 
mobilités, création ou fermeture de postes, tous ces sujets, sont balayés, évoqués au futur et 
au conditionnel, renvoyant à l’empirisme et au « feeling » des multiples niveaux 
hiérarchiques et organisationnels qu’auront à subir les agents (un SGC sera sous l’autorité 
fonctionnelle des multiples directeurs, sous l’autorité hiérarchique de préfet). 
Dans ce contexte, on ne peut que redouter de voir disparaître les CAP… 



 

A suivre 
Projet de loi de transformation de la fonction publique, un 
choix de civilisation 
Le gouvernement ne ménage pas ses efforts pour faire passer la fonction publique et ses 
agents pour un mammouth à dégraisser. 
La propagande gouvernementale, « efficacité », rationalisation », « suppressions », répétée en 
boucle et reprise par les médias, accompagne les mesures de démantèlement des services et 
des statuts. 
Pourtant, il n’est pas difficile de comprendre les sinistres projets de la macronie et d’y 
reconnaître ses mensonges. Car qui peut croire que le service public va se trouver mieux dès 
lors qu’on en réduit ses missions ? Qui dira que le recours aux salarié-es temporaires 
permettra une meilleure efficacité RH ? Qui osera évoquer les privilèges des fonctionnaires 
dans ce monde où le capitalisme favorise l’accumulation et l’accaparation individuelle par 
l’actionnariat et le patronat ?  
Au-delà de la gravité du projet politique qui est porté 
aujourd’hui, nous devons ensemble dénoncer, et nous 
opposer, à cette division de la société qu’est en train 
d’exacerber ce gouvernement irresponsable.  
Ce sont des méthodes de régimes autoritaires, 
contrôlant et réprimant les classes considérées 
dominées, pendant que les dominants continuent leur 
trajectoire d’amassement des richesses et de 
destruction de notre environnement.  
Se battre contre AP 2022, la loi de transformation de la fonction publique, le démantèlement 
du statut, n’est pas un combat corporatiste, mais un choix de civilisation : collectif ou 
individuel, solidaire ou chacun pour soi, égalité ou loi du plus fort. Ce sont de ces questions 
que nous devons débattre.  
Dernière minute : fin juin, le gouvernement a entériné des mesures désastreuses pour les 
chômeurs et chômeuses de notre pays, dont les critères d’accès à l’allocation chômage seront 
désormais plus difficiles et les montants plus bas (voir rubrique Ça nous concerne aussi…).  
Pauvres, fonctionnaires, classe des travailleurs et travailleuses, rendus responsables de la 
crise, au cœur de toutes les mesures de dégradation. Seul-es les riches sont préservé-es et 
voient leur pouvoir et leurs richesses augmenter. Et ça va durer longtemps ? 

En bref Centrale : cure d'amaigrissement 
Faisant écho à la circulaire fonction publique de juin 2019, remettant en cause la taille et les 
missions des administrations centrales, le comité technique administration centrale (CTAC) du 
MAA a présenté un certain nombre de réorganisations visant à réduire les effectifs. La « chasse 
aux doublons » est ouverte… 
La CGT Agri vous donne rendez-vous à la rentrée pour une AG des personnels de  
l'administration centrale. 

Enseignement agricole : une direction droite dans ses bottes 
La DGER ne semble pas vouloir prendre la mesure de la colère des personnels de 
l’enseignement agricole. Face au recul de moyens, en personnel, en nombre d’heures 
d’enseignement, ce sont tant les filières et les conditions de travail qui font les frais de cette 
politique d’austérité. Malgré un mouvement de grève lancé par l’intersyndicale CGT Agri, FO, 
Snetap FSU, SUD RT et UNSA, et des actions engagées tout au long du mois de juin, 
l’administration reste sourde aux revendications portées par les personnels : déprécarisation 
des agents, maintien des actuels seuils de dédoublement et abandon des projets 
d’autonomisation des établissements d’enseignement principalement. 
Les actions vont se poursuivre en juillet et les organisations syndicales attendent de la DGER 
qu’elle accepte de négocier. 

Non à la vente d’Aéroport De Paris, on signe ! 
https://www.referendum. interieur.gouv.fr/soutien/etape-1 



 

Zoom Abattoirs : une désaffection légitime 
Face à une situation critique du travail en abattoir, le 
MAA lance des actions pour rendre les postes plus 
attractifs afin de retenir des titulaires sur ces missions. 
Constat est fait qu'il est difficile de recruter sur les 
postes de technicien.nes et vétérinaires. Si la précarité 
est forte, elle n'est pas une volonté affirmée de 
l'administration. La majorité des agents contractuels 
sont sur des postes de titulaires pour lesquels il n'y a 
pas de candidatures.  
Si nous ne nions pas les efforts du ministère, nous 
pensons néanmoins que les préconisations sont 
insuffisantes pour résoudre la question. Les mesures du 

MAA sont, pour résumer, de quatre niveaux : formation, carrière, communication et 
management, et conditions.  
Concernant la formation, il s'agit de proposer aux stagiaires un module spécifique de 4 mois à 
l'Infoma sur ces métiers. Le MAA veut se donner les moyens nécessaires pour convaincre les 
stagiaires et dégagerait une enveloppe pour financer les frais inhérents à cette formation.  
Sur la carrière, l'administration souhaite que le passage par ces missions soit considéré comme 
un tremplin pour les agents qui auront exercé ces métiers, qu'il y ait un fléchage permettant 
de mettre en oeuvre cette valorisation. 
Une attention est faite sur la communication externe, mais aussi interne. Des formations 
management, des préconisations auprès des directions pour mieux soutenir les équipes, etc. 
Enfin concernant les conditions de travail, des mesures salariales à travers le RIFSEEP, des 
organisations permettant aux agents d'être polyvalents, des mesures pour un meilleur 
aménagement des postes, l'amélioration des locaux, etc. 
Si certaines mesures vont dans le sens de l'amélioration, la polyvalence, l’ergonomie des 
postes de travail, au regard des grandes difficultés vécues par nos collègues en abattoirs, nous 
considérons l'ensemble trop  modeste. Surtout, elles ne résoudront pas le problème de 
l'attractivité de ces emplois, car elles ne s’attaquent pas aux vraies causes de désaffection. 
Puis il y a des mesures que nous dénonçons, comme la revalorisation salariale par le RIFSEEP. 
Rappelons qu'il s'agit de primes non garanties et qui ne sont attachées qu'au poste. 
Le découragement exprimé par les agents en abattoirs relève de plusieurs aspects : 
 Les horaires de travail : très incertains, soumis aux exigences des abatteurs.  
 Du travail de nuit et des amplitudes inacceptables, fréquemment entre 4h du matin et 22h.  
 Des conditions physiques extrêmes : froid, bruit, odeurs. 
 Des accidents du travail plus fréquents que pour les autres métiers au MAA. 
 Des relations tendues sur place et, le plus souvent, pas de soutien de leur direction. 
 Des effectifs insuffisants, et cette situation est aggravée par les fréquents arrêts maladie. 
D'autres solutions doivent être recherchées. Certaines sont de la responsabilité du MAA : 
 Reconnaître la pénibilité de ces métiers pour conduire à de réelles mesures de 

compensation, et notamment la réduction de carrière  
 Baisse du temps de travail en abattoirs  
 Mieux équiper les personnels avec vêtements et chaussures plus adaptés 
 Amélioration du classement indiciaire des agents sur ces missions   
D'autres, indispensables, nécessitent un volontarisme politique que nous sommes en droit 
d'attendre du ministre de l'agriculture auprès du gouvernement pour contrer les lobbies.  
 Pas d'ouverture des abattoirs la nuit  
 Ralentissement des cadences. 
Pour finir, nous avons pu noter que l'administration semble insuffisamment informée des 
problèmes vécus par nos collègues en abattoirs... Elle a, à plusieurs reprises, indiqué qu'il 
fallait lui faire remonter les dysfonctionnements de tous ordres.  
Alors, faisons-le ! Montrons à l'administration ce qui se passe dans les abattoirs, et avançons 
ensemble pour des solutions qui réellement changeront les conditions de travail et permettront 
à des agents titulaires de se positionner sur ces métiers. 

 



 

Ça nous 
concerne 
aussi… 

 

 

Prendre aux pauvres pour… 
Mardi 18 juin 2019, a eu lieu un événement qui fera date dans 
l’histoire des droits sociaux. Le gouvernement, par la voix 
d’Edouard Philippe et Muriel Pénicaud, a osé décrire par le menu et 
très tranquillement la manière dont ils allaient faire plus de 3 
milliards d’€ d’économie en 3 ans à travers la réforme de 
l’assurance chômage. Il faut dire les choses très clairement : pour 
tous les salariés à l’emploi discontinu, cette réforme est tragique.  

Bon nombre de travailleurs et travailleuses pauvres mesureront 
l’étendue du massacre uniquement lorsque la réforme sera 
appliquée en 2020. Observons 3 points parmi d’autres. 

1-Les critères d’accès : aujourd’hui, pour accéder à l’assurance chômage dans le régime 
général (hors annexes 8 et 10), il faut avoir travaillé, au minimum, 4 mois sur les 28 derniers 
mois. Avec la réforme, la période de travail minimum passera à 6 mois sur 24. Cela peut 
paraître négligeable ces 2 «petits mois» supplémentaires, mais quand vous êtes salarié-e
avec des pratiques discontinues, c’est beaucoup. Ce changement de critères d’accès 
empêchera des centaines de milliers de travailleurs de bénéficier de l’assurance chômage. 
2- Le massacre du montant de l’indemnité journalière : ce point, passé presque 
inaperçu, est de loin le plus terrible. «Les indemnités chômage seront désormais calculées sur 
le revenu mensuel moyen du travail, et non sur les seuls jours travaillés comme 
aujourd’hui». Cette phrase résonne comme une sorte de banalité mais elle aura des 
conséquences terribles. Actuellement quelqu’un qui travaille 1 jour sur 2, ou sur 3 au Smic 
jour a son indemnité calculée sur la base du smic jour. Donc le jour où il a un mois 
entièrement chômé, son indemnisation mensuelle sera basée sur le smic. Pour calculer 
l’indemnité journalière, on se base sur son prix de journée travaillée. Dorénavant, avec la 
réforme, ce salarié à travail discontinu aura son indemnité calculée sur la base d’un demi 
smic s’il travaille 1 jour sur 2, d’un tiers s’il travaille 1 jour sur 3 etc. 

3- Le malus pour les employeurs de salarié-es temporaires : le bonus-malus 
fonctionnera de la manière suivante : plus le nombre de salarié-es qui s’inscrivent à Pôle 
emploi après avoir travaillé pour une entreprise est important par rapport à son effectif, plus 
une entreprise paiera de cotisations patronales à l’assurance chômage.
Cette pratique est en place aux Etats Unis et a des conséquences bien perverses à 
commencer par le non recours aux droits. En clair, le chantage à l’emploi convainc la salariée
de ne pas s’inscrire à pôle Emploi, en échange d’un futur contrat de travail. Une « belle » 
manière de faire des économies sur le dos des plus fragiles. 
Cette réforme est la plus importante baisse de droits et de «pouvoir d’achat» jamais 
appliquée en France. Et pourtant, le chômage étant une telle honte, les chômeurs considérés 
comme des parias, cette attaque risque de ne pas déclencher de manifestation importante. 
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