
CR_RV_MAAF_2015_01_09_résumé 1/2 le 15/01/2015 à 09:01:51 

 

CR audience de la Fep-CFDT 

au ministère  de l’Agriculture 

le 9 janvier 2015 
 

 

 

 
La Fep-CFDT était reçue par Jacques Clément (chef du service des ressources humaines) pour 
faire le point sur différents sujets en cours…. 
Jacques Clément était accompagné pour nous recevoir de 5 représentants de 
l’Administration : P.Cuccuru, Y. le Nozahic, M.de Maurey, P.Martinon, H.Boutayeb (voir 
organigrammes en annexe pour les fonctions de chacun). 
 
Pierre Houssais remet d’abord à M. Clément la pétition signée par 56 reçus (sur les 77 
concernés) au concours interne. Il remet aussi de très nombreux courriers d’enseignants, 
destinés au Ministre de l’Agriculture, et concernant les obligations de service.  Le ministère 
répond que le reclassement des 77 agents se fera bien au 1er septembre 2014, avec un 
impact financier en février 2015. Ce sera fait selon les modalités de calcul réglementaires 
avec application des  coefficients  caractéristiques. 
Mais on nous annonce que  ceux qui n’ont pas changé de catégorie  ne seront pas reclassés 
selon les coefficients caractéristiques ! Néanmoins ils auront les 40 pts pour l’accès à la hors-
classe. 
Pierre Houssais intervient alors très vivement pour dénoncer cette décision qui contredit 
totalement l’engagement pris et écrit il y a un an par l’Administration.  
L’échange sur ce premier point crée un malaise car c’est suite à cet engagement que des 
collègues réalisent cette année leur stage et que d’autres se sont inscrits aux concours 
2015…. 
L’Administration s’engage à faire un courrier à la Fep-CFDT dans les prochains jours – mais 
sans exprimer clairement ce qu’elle y dira. A suivre donc ….de très près. 
 
Nous reprenons ensuite plusieurs points de l’ordre du jour.  
L’arrêté mettant en place le CCM paraîtra d’ici quelques semaines. Il est envisagé deux 
réunions par an, l’une au printemps, l’autre à  l’automne. 
La Fep souhaite que la  1ère  réunion se fasse avec les titulaires et les suppléants.  
Nous verrons !  
 
Concernant les passerelles du Maaf vers le Men, le ministère répond que rien n’a été fait du 
côté de l’EN malgré plusieurs relances.  A priori, il n’y aurait pas besoin d’un vecteur 
législatif. Pour la Fep, il serait normal que les agents contractuels bénéficient des possibilités 
de mobilité de la Fonction Publique. Quant aux passerelles du Maaf privé vers le Maaf 
public, cela semble encore plus compliqué !  
 
Pour suivre la réforme des concours, il faudra en 2016 décliner dans le privé ce qui se fera 
dans le public, ce qui nécessitera de revoir la gestion prévisionnelle des emplois Quant à la 
formation, il est trop tôt pour savoir si elle sera commune au public et au privé.   
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P. Houssais aborde ensuite la question des obligations de services et attire l’attention sur 
des situations insupportables maintes fois dénoncées et sur l’impact très médiocre des 
mesures prises à ce jour par le Ministre – d’où la pétition en cours qui sera remise au 
Ministre. 
Certes la  Fep reconnaît le travail positif de l’Administration sur l’article  44 et la gestion de 
l’emploi. Mais la question des obligations de service n’est pas du tout réglée et continue de 
poser des problèmes.  
 
 
Enfin, le ministère annonce qu’une proposition équivalente au texte de l’EN sera soumise à 
négociation pour le paiement des CCF. La Fep dénonce déjà cette proposition inéquitable. Il 
y a pourtant plus de trois ans qu’on nous fait patienter sur le sujet …. Alors si une solution 
peut au moins être avancée ! 
 

Après environ 2 heures d’audience, nous n’avons abordé que la moitié des 
sujets à l’ordre du jour. Force est de constater que sur le sujet essentiel  des 
obligations de service, l’Administration a clairement botté en touche. Cela 
signifiait-t-il qu’elle avait comme consigne de mesurer notre  détermination 
avant que le directeur du cabinet prenne une position intelligente et de bon 
sens ? On veut bien l’espérer mais le Père Noël est déjà passé… 
 

CR JF Pâris et P Houssais   
 
 
 
 
 

 
Le  MAAF  et ses organigrammes : qui fait quoi ?     
     
Organigramme MAAF avec Cabinet, SG et DGER 
 
Organigramme SRH au Secrétariat Général 
 
Organigramme de la DGER 
 

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/ORGGENERAL-INTERNET_cle89ee89-4.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/SRH_180614_cle02fa76.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/DGER03902014_cle02828f.pdf

