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Déclaration CTM Projet de Loi de Finance 2018

Monsieur Le Ministre

Ce PLF 2018 est dans la lignée des politiques d'austérité que nous subissons depuis
35 ans, avec toujours les mêmes recettes pour transférer la valeur créée par le
travail à vos amis capitalistes, tels que l'ANIA, la FNSEA et la grande distribution et
pour  garantir  leurs  dividendes.   Ainsi,  les  dividendes  du  CAC 40   pour  les  six
premiers mois de  2017 s'élève à  53 milliards, record absolu qui surpassera le
record précédent de 56 milliards pour 2016.

Un PLF pour les riches !

Ce PLF 2018 conduira, selon OXFAM, à une augmentation des revenus des 10 % les
plus  riches  18  fois  supérieur  au  10 % des  plus  pauvres.  Ces  10 % de  nantis
possédant déjà 52 % des richesses « nationales ».

Dans le même temps, pour les salariés ce sont : les ordonnances sur le code du
travail,  le  transfert  des  cotisations  sociales  en  CSG avec  une  augmentation  de
1,7 %,  non  compensée   ou  le  rétablissement  du  jour  de  carence,  qui  fera
économiser 1,5 millions d'euros au MAA, récupéré sur le dos des agents malades.
La preuve est faite pour qui ce gouvernement est en marche ! Ce ne sont ni « les
fainéants », ni « les cyniques » et ni « les extrêmes » tels que les dénomme votre
président soit la majorité de la population : les salariés, les privés d'emplois, les
retraités et les jeunes

Au moins 154 milliards de recettes en moins pour les caisses de l'état

Si  vous  nous  présentez  le  volet  dépense  du  PLF  pour  les  missions  publiques
relevant de notre ministère, nous ne pouvons pas faire l'impasse sur le volet recette
du budget de l'état. : – 20 milliards de manque à gagner par an, pour le CICE, - 33
milliards de manque à gagner par an pour les exonérations sur les bas salaires, -
1,3 milliards de manque à gagner pour la réduction de l'ISF – 60 milliards au moins
de fraudes fiscales – 40 milliards d'optimisation fiscale . Avec une partie de ces 154
milliards de  manque à gagner pour les services publics, nous pourrions mettre un
terme à la suppression des emplois , soit prés de 10000 ETP en 13 ans au MAA,
lancer un chantier revalorisation des catégories C, mettre en place un vrai plan de
déprécarisation….  La  liste  serait  longue  des  possibilités  offertes  par  une  vrai
politique budgétaire de redistribution vers la majorité de la population.

Une gestion chaotique de la PAC

La gestion chaotique de la programmation PAC 2014/2020 continue en entraîner
des  effets  dévastateurs,  tant  sur  les  paysan-nes,  que  sur  le  service  public  de
l’agriculture.

Des centaines d’agriculteur-trices sous le seuil de pauvreté ou bénéficiaires du RSA,
des systèmes d’exploitation remis en cause au gré des atermoiements politiques, le
dernier étant la suppression des aides du maintien au bio. Tout cela accompagné de
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scandales  sanitaires  récurrents  (Fipronil,  grippe  aviaire,  Xylella….)  et
environnementaux,  avec  la  nouvelle  reculade  du  ministère  sur  le  recours  au
glyphosate. 

Face aux lobbies productivistes et capitalistes, le Ministère de l’agriculture fait en
conscience des choix contraires au bien commun.

Des collègues sous pression

Les équipes de terrain sont au bout du rouleau, reçoivent aux ordres et contre
ordres,  naviguent  à  vue  dans  le  marasme  de  la  gestion  quotidienne.  Faire  et
défaire,  c’est  toujours  travailler.  Mais  l’absence de solutions,  de  réponses,  pour
l’instruction, les paiements et les contrôles, plongent les équipes du MAA, quelle
que soit leur affectation, dans un profond malaise face aux bénéficiaires.

Nous vous demandons Monsieur Le Ministre de ne pas jeter de l’huile sur le feu et
de prendre ses responsabilités. Arrêtez de clamer ici ou là que le désastre de la PAC
viendrait de problèmes informatiques, pointant du doigt un opérateur (l'ASP), qui
accueille  ses  fonctionnaires,  et  qui  se retrouve ainsi  le  réceptacle  de la  colère,
légitime, du monde agricole.

PAC : des explications de la débâcle

Se cacher derrière l’informatique, ça a pu marcher dans les années 80, à l’époque
où  cet  outil  était  entouré  de  mystères  pour  le  plus  grand  nombre.  C’est  un
argument désuet et non crédible aujourd’hui. Et on est en droit de s’interroger : le
MAA est-il sans visibilité sur la PAC, ou bien cache-t-il la vérité.

Nous  pouvons  vous  donner  quelques  éléments  de  réponse  pour  expliquer  la
débâcle : recul des moyens, précarisation des emplois, turn over des équipes de
CDD, et externalisation des missions du ministère. C’est moins glamour que des
bugs informatiques, mais plus conforme à la réalité.

Plan de requalification C en B : les espoirs déçus des collègues

Les  7000 agents  de  catégories  C  ont  été  de nouveau trompé par  ce plan de
requalification 2015-2018 : 4000 agents promouvables pour seulement 200 promus
en quatre ans. De plus,  plusieurs agents de catégorie C ont du renoncé à leur
promotion en B en raison d'une évolution de rémunération en B moins favorable
qu'en C. Pour votre information, 5270 agents du MAA sont en dessous du salaire
médian  français  (  pour  mémoire  1700  €).  L'enjeu,  Monsieur  Le  Ministre,  la
revalorisation de la catégorie C, comme corps d'entrée dans la fonction publique,
doit passer par l'augmentation du SMIC à 1800 € net et du point d'indice et par un
réel  déroulement  de carrière,  soit  des  moyens pour  que tous  les  agents  de  la
catégorie C puissent terminer leur carrière au moins  en B.
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PPCR un leurre pour la revalorisation des carrières
La PPCR, vendu aux fonctionnaires comme un coup de pouce aux carrières, est un
nouveau  leurre  qui  par  la  fonctionnarisation  des  postes  et  la  compétition
généralisée entre les agents, ne permettra pas une vrai revalorisation des carrières.

Une Action sociale pour tous les agents du MAA
Nous revendiquons l'action sociale pour tous les agents relevant du périmètre de
CTM, soit les 38500 électeurs-trices de 2014, et en particulier les près de 8000
agents payés sur budget d'établissement. Pour atteindre cet objectif,  la dotation
budgétaire doit être de 3 % de la masse salariale soit près de 62 millions d'Euros/
alors qu'aujourd'hui le budget de l'action sociale est de 11 millions soit 0,53 % de la
masse salariale
Cette  dotation  ne  doit  pas  imputer  la  rémunération  du  personnel  ni  être  une
contrepartie à la suppression des emplois.  Elle permettrait :

• une restauration collective subventionnées pour tous les agents, notamment
les près de 20 000 agents de l'enseignement supérieur et technique. 

• Le développement et le maintien de RIA sur tout le territoire
• Une médecine de prévention pour tous les agents , sachant que plus du tiers

d'entre eux n'ont plus accès à ce service
Une action sociale facultative, une ASMA de qualité qui permettra de faire partir en
vacances tous les agents et leurs familles alors qu'aujourd'hui c'est l'inverse qui se
profile.

Pour la CGT,  vous l'avez compris  au travers de notre intervention,  Monsieur Le
Ministre, les missions publiques de l'agriculture, de l'alimentation, de la forêt et des
territoires ruraux, au même titre que l'ensemble des missions publiques appellent
un changement fondamental de politique budgétaire basée sur l'augmentation des
recettes du budget de l'état par la captation des richesses accumulées par les 10 %
des nantis, et volées aux travailleurs.

Paris le, mercredi 26 septembre 2017
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