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  1er CTSD post-élections    

Nous attendions avec impatience la réunion de ce nouveau CTSD
après les élections de fin 2018.

La CGT Agri et les autres OS ont été unanimes sur l'état de morosité
ambiante dans les services, de démotivation des équipes, de fatigue
et de risque d'implosion. La fusion des régions n'est pas encore digé-
rée: les temps de travail et de déplacement s'allongent sans compen-
sation, les responsabilités augmentent sans gratification, les mobili-
tés internes se multiplient, notamment dans les DRAAF XXL.

Malheureusement,  malgré  les  multitudes  de  réforme  en  cours  au
MAA, aucune réelle réponse de l'administration qui persiste à dire
que le MAA reste conforté dans ses missions et plutôt moins impacté
que les autres ministères.

Un CTSD exceptionnel  concernant la création des Missions Inter-
Régionale des EXamens (MIREX)  a été demandé à l'unanimité.

 Circulaire transformation territoriale de l'Etat:l e début
de toutes les fusions ?

Pour la SG, elle garantit aux agents leurs conditions de travail et leur
rémunération. Lors de la fusion des SG communs départementaux ,
les DDT resteront pilotes de l'ensemble des missions qui sont les leurs,
le SG commun sera un "prestataire" pour la Préfecture et les DDI. Les
exceptions à cette circulaire sont les DOM, Ile de France et la Corse. Le
cas  de  la  Guyane  (rassemblement  sous  une  unique  Direction  des
missions Mer-Agriculture-Forêt) n'a pas vocation à être mutualisé. 

La CGT Agri  n'est pas dupe quant à la suite de cette politique de fusion
à tout va, et restera vigilante notamment pour les directions partageant
déjà leurs locaux, ou allant les partager dans un futur proche.
Création des  Maisons France Service :  pas de remise en cause du
niveau régional, mais une articulation à trouver entre la centrale et les
services déconcentrés. Avec des effectifs décroissants, il faudra articuler
les  niveaux  régional  et  infra-régional.  L'exemple  est  pris  du  Plan  de
Performance PAC qui donne aux DR ASP des prérogatives vers les SEA
des DDI. Sur le Brexit  pas de nouveauté. Concernant les MIREX , la SG
semble  ne  pas  savoir  qu'en Région,  les  rendez-vous  individuels  des
agents  qui  vont  perdre  leur  mission  ont  déjà  commencé,  avec  une
reprise des missions par les 4 centres restants dès la  rentrée 2020 .
Pour l'administration, la DGER n'a pas encore tranché ni divulgué de
texte. Il y aurait 60 agents concernés France entière.

L'art  et  la  manière  de  faire  passer  une  nouvelle  concentration  des
missions  avec  une  application  directe  en  région  (sans  texte  et  sans
arbitrage)  et  une  centrale  qui  parle  d'anticipation  sur  le  terrain  sans
qu'elle en soit au courant.
La  CGT Agri  ainsi  que l'unanimité  de  vos  OS ont  demandé  un CT
Exceptionnel  à ce sujet afin d'accompagner au mieux cette nouvelle
fusion des cellules examen sur 4 centres.
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 Réglement intérieur du CTSD
Présentation du modèle interministériel issu de la DGFP.

La  CGT Agri  a tenu à  réitérer  sa demande comme dans les  autres
instances, à savoir l'ajout d'un art. 4bis portant mention des ASA 15 . Il
a été également demandé 3 réunions par an au lieu d'un minimum de 2
dans  l'Art.  2.,  et  la  possibilité  de  donner  la  parole  aux  suppléants
présents par le biais de la reformulation de l'Art.12.
L'administration ne reverra ni l'art.2 ni le 4. En revanche, une phrase
sera proposée pour modifier l'article 12.
Vote unanime pour. 
PV  de  la  séance  d'octobre  2018  voté  à  l'unanimité  moins  une
abstention. 

Bilan de la réforme teritoriale
Peu de chiffres  et  aucun document  apporté.  Mr  Denais  a brossé un
tableau idyllique aidé  de l'IGAPS présent.  Entre  2016 et  2019,  nous
sommes passés de 99 services à 51 . Le fonds de modernisation et de
réforme  a  été  mobilisé  sur  une  vingtaine  de  projets  pour  quelques
centaines de millions d'€. 

200 agents  ont été amenés à changer de postes (20 à 30% des effectifs
concernés), 

30 agents  ont réalisé une mobilité géographique, 

191 ont bénéficié de la Prime d'accompagnement, 

7 ont perçu l'Indemnité de Départ Volontaire   

Cette réforme reste difficile dans les régions XXL, des réflexions sont
encore  en  cours  sur  de nouveaux organigrammes (DRAAF Brexit  et
Nouvelle-Aquitaine). Tendance à la spécialisation des sites.

La  CGT Agri  a tenu à relancer sa demande concernant  la  prise en
compte  des  heures  de  récupération  comme cela  est  le  cas  dans
d'autres ministères. A noter que la demande déjà effectuée en 2018 par
certains CT locaux avait reçu une réponse négative de l'administration.
L'administration est en train d'étudier un texte avec 4 scénarii possibles
à travailler concrètement. Une proposition devrait aboutir à la fin de l'été.

La  CGT Agri  suivie des autres OS a demandé à  réactiver un travail
sur le baromètre social  afin d'aborder un vrai bilan de cette réforme.
Pour la  CGT Agri  la préfectoralisation est bien en route et avec elle un
affaiblissement de la puissance publique.

Plan de transformation ministériel
Le ministre a souhaité proposer aux Directeurs de contribuer à la mise
en oeuvre du PTM  en choisissant des thèmes hors alimentation bio,
PAC et sortie des pesticides qui sont obligatoires, pour les travailler en
territorial. Ces propositions seront présentées lors d'un prochain CTSD.

La  CGT  Agri  a  rappelé  qu'après  ce  plan  viendrait  un  plan  de
simplification, notamment en direction des opérateu rs  (ONF, FAM,
etc.)  La  dotation  d'objectif  des DRAAF-DRIAF-DAAF étant  en  baisse
régulière, questions se posent sur le devenir des missions, la fermeture
des  postes  n'ayant  pas  reçu  de  candidature  (RNM),  la  politique
forestière, les missions chambre d'agriculture.  Nous tenons à porter
tous ces sujets au prochain CTM.

Arrêté Mission surveillance phytosanitaire des forê ts
La réforme territoriale avait  créé 5 pôles et 1 antenne en Grand est.
Après  3  ans,  l'agent  sur  place  est  monté  en  compétence,  et  il  est
proposé de créer un 6ème pôle .
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La  CGT Agri  a précisé le petit nombre d'agents en pôle sud-est. 230
correspondants locaux affichés par le ministère mais combien d'ETP?
Le texte sera proposé au CT Grand Est le 20 juin .
Pas d'opposition des OS.. 

Questions diverses
L'opacité de la création des cités administratives , sans concertation
ni information locale. 
L'administration  répond  que  c'est  la  direction  interministérielle  de
l'immobilier  qui  est en charge des ces programmes et  les  Préfets  de
région pilotent. Elle fera le point avec les DRAAF.
Concernant  l'harmonisation  des  subventions  restauration
administrative ,  Mr  Mérillon  réitèrera  sa  demande  faite  auprès  de  la
DESAF au SG du Ministère de l'intérieur.  Sur les outils informatiques
pas de migration linux sous microsoft envisagée, JITSI n'est toujours pas
ouvert  sur  l'extérieur  et  le  VPN2  non  programmé.  Concernant  les
dysfonctionnements  et les difficultés de changement de billet de train
sous  Globéo ,  un seul interlocuteur, votre SG qui doit en référer à Mr
Rauhoff en Centrale pour améliorer le marché. 
Au prochain CTSD , l'enquête télétravail, les GT concernant les RPS, le
programme de labellisation, la médecine de prévention.
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