ACTU INFO

août 2017

Après avoir goûté pour plusieurs d’entre vous au repos estival, nous devons faire face à la rentrée avec tous
nos problèmes du quotidien, mais aussi avec la perspective du détricotage des avantages sociaux que nos
prédécesseurs, syndicalistes ou non, ont obtenu à la sueur de leur engagement social !
Petit à petit la notion de Service Public est bafouée et elle se réduit comme peau de chagrin. Ne serait-on
pas à la veille d’un changement de société qui s’est pourtant construite, après des années noires, sur les
fondamentaux de l’Intérêt Général prôné par le Conseil de la Résistance ?
Plusieurs attitudes, postures et messages laissent à penser que nous glissons sans nous en rendre compte
vers une réduction non seulement des libertés collectives et individuelles mais également vers une
uniformisation de la pensée.
C’est pourquoi, malgré nos contraintes diverses il faut continuer à soutenir l’action syndicale pour faire
valoir vos droits collectifs et individuels.
EFA-CGC sera toujours à vos côtés pour défendre l’intérêt général.
Bonne rentrée à toutes et à tous !
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MOBILITÉS
Les comptes rendus des CAP et CCP auxquelles siège EFA-CGC sont mis en ligne sur le site EFA-CGC,
ainsi que les déclarations liminaires. Les liens vers les postes proposés au MAA et au MTES et dans les
établissements rattachés sont aussi sur le site.
A noter que la CAP d’automne des IAE a été dédoublée et les dates ont été modifiées :
- 23 et 24 novembre : mobilité et tableau divisionnaire 2018
- 5 décembre : liste d’aptitude et tableau Hors Classe 2017 et 2018 (GRAF)

Les postes ouverts à la mobilité d'automne des différents corps sont parus. Vous trouverez toutes
nos informations en ligne sur la rubrique mobilité du site.

Postes MAA
Date limite de candidature : 06/08/2017
Additif annoncé : 14/08/2017
Date limite de candidature sur l’additif : 24/09/2017 (agents MAA)- 20/09/2017 (agents externes).
Les candidats n'ayant pas pu enregistrer leur candidature sur le téléportail du MAA pour un poste paru sur
la circulaire initiale pourront encore le faire lorsque le téléportail rouvrira pour l'additif. L'administration
communique peu sur cette possibilité car elle a tendance à entraver la constitution de l'additif avec les
postes susceptibles d'être vacants.

Postes MTES
Additif annoncé : 30/08/2017
Date limite de candidature (liste initiale + additif) : 20/09/2017

Postes ONF
Date limite de candidature : 08/09/2017
A noter que grâce à la mobilisation des représentants EFA-CGC à la CPS des IAE, un correctif de la RH
ONF à la note de mobilité du 18 juillet 2017 a été apporté afin de permettre aux IAE de postuler sur tous
les postes A1, alors que des restrictions avaient été apportées dans la version précédente.
Nous vous invitons à respecter scrupuleusement les règles de candidature (de plus en plus complexes
malgré nos demandes de simplification …) sous peine de voir votre demande non examinée.
Les arbitrages sont prévus pour le 19 décembre.
Afin d'être défendus dans les meilleures conditions possibles, pensez à
transmettre vos dossiers à vos représentants en CAP et CCP !

Soit directement, soit via : Contact EFA-CGC.
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FONCTION PUBLIQUE
Rencontre avec le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation
L'Alliance du Trèfle a rencontré M. Stéphane TRAVERT le 27 juillet dernier. EFA-CGC était représenté par
Hélène DUCHEMIN et Gilles VAN PETEGHEM. Le ministre s'est montré à l'écoute et ouvert au dialogue,
souhaitant défendre les agents et conscient de la nécessité de leur donner stabilité et visibilité.
Ce fut l’occasion d’aborder à la fois des questions :
- sur l’organisation des services (l’impact de la réforme territoriale, le fonctionnement des DDI et des
Établissements publics sous tutelle ; les sujets de la politique forestière et de la gouvernance sanitaire...)
- et sur les ressources humaines : les conditions de travail (risques psychosociaux, crises sanitaires,
effectifs/missions), les parcours professionnels (obstacles, fins de carrières), la déprécarisation, le
RIFSEEP, la formation, le décret de revalorisation des CATE…
Vous trouverez les sujets abordés et les dossiers que nous lui avons transmis sur le site du Trèfle.

RETRAITES
Un petit guide de la retraite du fonctionnaire est en ligne sur le site. Vous trouverez également un tableau
présentant les conditions à remplir pour ne pas être soumis à décote, selon que vous ayez été classé actif
(pendant 17 ans au moins) ou sédentaire.
Nota :
A l’occasion du CTM du 6 juillet, EFA-CGC a demandé à ce que les IAE forestiers (ex ITEF) disposent
d’une information claire sur la prise en compte effective de leurs services actifs dans le calcul de leur
retraite.

L’administration nous a confirmé que la carrière active de ces agents
est bien inscrite « en marbre » dans leur compte SIRH et qu’ils pourront
le vérifier, par eux même.

ACTUALITE PAR STRUCTURES

MAA
(Ministère de l’agriculture et l’alimentation)
CTM du MAA le 6 juillet
Le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation est intervenu en début de Comité Technique Ministériel puis
a écouté les interventions de chaque organisation syndicale.
Lors de son intervention, le Ministre a rappelé son attachement au Service Public, sa volonté de retrouver
la confiance des citoyens et de dialogue social.
La feuille de route du Ministère sera établie dans les contraintes budgétaires actuelles de maîtrise de la
dépense publique. Cependant, il précise qu’il sera vigilant pour que les moyens accordés au Ministère
permettent la réalisation de ses missions.
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Il a longuement développé l’importance qu’il attache à l’enseignement agricole et supérieur ; ainsi que sa
volonté de préparer l’avenir avec un lien fort entre formation et recherche. Il affirme vouloir valoriser et
sécuriser les parcours professionnels dans l’enseignement et faciliter le passage vers les services du MAA.
Il rend hommage au travail difficile dans les SEA et à l’ASP et souhaite résoudre rapidement la gestion des
crises et le paiement de la PAC.
Il salue l’engagement et la disponibilité des Services qui ont géré la crise Influenza.
Globalement, il laisse une première bonne impression, semblant plutôt ouvert à l’échange.
Une information sur le CTM avec certaines de nos interventions au titre de l’Alliance du Trèfle (Déclaration
au Ministre, Charte des IAE) est en ligne sur le site de l’AT.
L’Alliance du Trèfle est également intervenue auprès du Ministre sur la négociation du RIFSEEP et sur le
blocage social à l’ONF ainsi que sur chacun des différents thèmes de l’ordre du jour.

Groupes de travail
Situation des SEA
La période électorale avait fortement réduit la dynamique des groupes de travail. Néanmoins la situation
préoccupante dans les SEA a fait l’objet d’un suivi permanent.
Vous trouverez en lien ici le compte rendu du groupe de travail du 11 mai dernier au ministère.

Groupe de travail PPCR enseignement technique agricole
Le groupe de travail s’est réuni le 5 juillet en présence de Valérie BOYE pour EFA-CGC. Pour toute
précision, n’hésitez pas à la contacter.
Le groupe de travail portait sur


l’examen des listes de fonctions pour les PCEA, PLPA, et CPE permettant l’accès à la classe
exceptionnelle pour le 2ème vivier,



la mise en place de rendez-vous de carrière



les modalités pratiques pour formuler une demande de classe exceptionnelle.

La publication des arrêtés ministériels n'est pas envisagée avant octobre/novembre.
Dans l’attente, la liste des personnels pouvant se porter candidats, au vu des critères statutaires, va être
transmise aux établissements en septembre. Une note de service donnera des indications sur les types de
fonctions et précisera la marche à suivre et les documents de justificatifs de fonctions à joindre à la
demande.

RIFSEEP
Un groupe de travail sur le RIFSEEP s’est tenu le 20 juin dernier avec la participation de Valérie BOYE
pour EFA-CGC. Le compte-rendu a été diffusé par l’Alliance du Trèfle et il est en ligne sur le site du Trèfle.
Il a abordé la question des nombreux recours ainsi que du projet de note de service sur la gestion du
dispositif.
A noter que les recours non traités à la CAP de printemps (en particuliers, ceux relatifs aux groupes de
fonctions) seront examinés en CAP d’automne.
La note de Service examinée lors du groupe de travail est parue depuis.
Elle est complétée par la note du 8 août 2017 sur les modalités et les principes généraux de la modulation
du complément indemnitaire annuel (CIA) pour la campagne 2017.
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IAE
Charte de gestion
Le groupe de travail sur la charte de gestion des IAE s’est réuni le 5 avril et le 31 mai derniers. EFA-CGC y
participait de nouveau au titre de l’Alliance du Trèfle.
A noter tout particulièrement les points suivants :


Accès au corps : rééquilibrage envisagé entre l’examen professionnel et la liste d’aptitude, avec une
proportion respective de places devant passer de 40/60 actuellement à 50/50 en 2018, puis 60/40
en 2019 ou 2020. Un bilan serait fait en 2020 avant confirmation ou réorientation de cette
évolution.
Sur ce même sujet, l’Alliance du Trèfle s’est insurgée contre la modification du statut des IAE
conduisant à fermer l’accès au corps pour les Techniciens de l’Environnement, sans aucune
consultation ni information de la CAP des IAE. (Voir rubrique MTES).



Durée en poste : nous avons dû monter au créneau de nouveau afin que la coutume des 3 ans en
poste pratiquée par le MAA ne soit pas écrite. Pour rappel, nous avions fait retirer cette mention
illégale de la circulaire sur les parcours professionnels … A suivre !



Entretiens professionnels : faisant suite à notre demande de préciser que l’entretien professionnel
n’a pas vocation à être réclamé par les services d’accueil dans le cadre des demandes de
mutations, le MAA a décidé de retirer le paragraphe de la charte de gestion, considérant que la
note de service sur le sujet n’a pas a être reprise dans la charte. Dont acte ! Mais nous devons
donc rester vigilants sur les éventuelles modifications à venir de ladite note de service sur les
entretiens professionnels.



Contrat de fin de carrière : le CFC court fait l’objet d’une modification intéressante : moins
contraignant, il ne nécessite plus de se trouver sur un poste classé 2. Cette demande récurrente
d’EFA-CGC a porté ses fruits !

Il reste cependant des motifs d’insatisfaction, en particulier la situation des IAE dans l’enseignement qui n’a
pas du tout été abordée.
Un compte-rendu a été diffusé par l’Alliance du Trèfle.

CAP
La CAP ministérielle des IAE des 30 et 31 mai a été perturbée par la dégradation du climat social à l’ONF
qui concerne également les IAE. La déclaration liminaire intersyndicale lue en, les réponses peu
convaincantes, voire approximatives, de la DRH de l’ONF, l’information reçue en séance de l’agression
verbale d’un Délégué Syndical Central d’Entreprise ont conduit les représentants des personnels à
suspendre la CAP et à se déplacer en délégation au secrétariat du Cabinet du Ministre de l’Agriculture pour
obtenir une audience. L’adjoint de Mme la Secrétaire Générale a reconnu le caractère exceptionnel et
inédit faisant que la situation sociale d’un établissement public de l’Etat perturbe à ce point la CAP des
IAE !
La Directrice de Cabinet du MAA a reçu les représentants des IAE à la CAP des IAE au MAA et leurs
experts le 20 juin. En lien, le document de communication intersyndicale diffusé à l’issue de cette entrevue.

GRAF
La note de service relative à la mise en place du grade à accès fonctionnel (GRAF) Hors Classe (HC),
conformément aux dispositions du décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps
des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement (IAE), modifié par le décret n° 2017-194 du 15 février
2017 modifiant plusieurs décrets portant statuts particuliers de corps d'ingénieurs de la fonction publique de
l’État, a été publiée.
Cette note concerne plus spécifiquement les IDAE et les IDAE au statut d’emploi de chef de mission.
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Le date de présentations des dossiers est fixée au 15 septembre prochain : pour les collègues concernés il
y a urgence à préparer vos dossiers pour les transmettre par la voie hiérarchique.
Si vous souhaitez le soutien des représentants EFA-CGC à la CAP des IAE transmettez une copie de votre
dossier à :
- Hélène DUCHEMIN helene.duchemin@efa-cgc.com
- Lionel RICHOILLEY lionel.richoilley@onf.fr

Déprécarisation
Concours des attachés d’administration
Les inscriptions étaient possibles jusqu’au 7 juillet à confirmer pour le 18 juillet. Pour mémoire :
Date de l’épreuve écrite : 21 septembre 2017
Date limite de remise des RAEP : 4 novembre 2017 au plus tard, cachet de la Poste faisant foi.

Concours IAE
Session IAE au titre de 2016 : EFA-CGC a apporté son soutien aux collègues admissibles à l’oral de
déprécarisation. A leur demande, Gilles VANPETEGHEM a organisé une conférence téléphonique pour
leur apporter des conseils pour le concours et de l’information sur les IAE et leurs diverses fonctions.
A consulter les admissions : résultats déprécarisation IAE.
Lors de la CAP des IAE, EFA-CGC a interpellé le MAA sur les difficultés rencontrées par les contractuels
qui choisissent d'intégrer le corps des IAE par la voie de la déprécarisation, en insistant sur :
- le faible ratio de candidats admissibles, au regard du ratio pour les ITPE ;
- les modalités de calcul de la rémunération minimale après titularisation, pour agents à temps partiel : ils
se voient actuellement appliquer une double déduction du temps partiel (voir ci-dessous);
- l'avancement des collègues déprécarisés : les années en tant que contractuel sont à comptabiliser
comme ancienneté dans le grade d’IAE pour permettre l’inscription au tableau d’avancement IDA
Session IAE au titre de 2017 (en 2018) et formations
Le concours de déprécarisation IAE (session 2017) est prévu en janvier 2018.
Pour information, la note de Service du MAA pour les formations de préparation au concours de
déprécarisation IAE est parue. Voir sur notre site internet ; dans la partie "Accès au corps" ;
déprécarisation.

Prise en compte du temps partiel dans les reclassements des lauréats (tous corps)
Le Défenseur des Droits, saisi par EFA-CGC, a considéré que l’inégalité de traitement pour le calcul de
salaire (plancher de rémunération) des personnels déprécarisés à temps partiel ne constituait pas une
discrimination. Sa décision repose sur des arguments de droit et une non validité statistique des cas de
figure cités et non sur le fond de la question de l’inégalité.
Au vu de cette réponse basée sur la faiblesse des données statistiques, nous allons essayer de recueillir
des données chiffrées auprès de la RH. En parallèle, il serait intéressant d’améliorer notre vision de
l’importance et de la répartition des personnels à temps partiel concernés par la déprécarisation.
Aussi, si vous êtes à temps partiel et concerné par la déprécarisation (titularisation obtenue ou envisagée),
pourriez-vous nous envoyer un mail en précisant votre corps, le taux de temps partiel et, si vous êtes déjà
titularisé, comment a été pris en compte le temps partiel dans le calcul de rémunération et s’il vous a
pénalisé.
EFA-CGC a également transmis au chef de service RH du MAA, un argumentaire illustré d’un exemple
concret pour bien démontrer la réalité et la portée de l’inégalité de traitement.
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MTES
(Ministère de la Transition Energétique et Solidaire)
Techniciens de l’environnement
Une modification importante quant au débouché par promotion du corps des TE : ceux-ci ne sont plus
accueillis dans le corps des IAE, mais dans celui des ITPE.
Les statuts des corps concernés ont été modifiés en conséquence (et en ce qui concerne la CAP des
IAE, sans aucune consultation ni information de celle-ci).
Il en résulte que la liste d'aptitude IAE 2017 et les « effets mémoire » obtenus pour 2018 en CAP le 1 er
mars dernier sont remis en question !
Le MAAF nous a expliqué que cette modification abrupte était une conséquence indirecte de la
suppression du corps des Inspecteurs des Affaires Maritimes ayant amené une révision d’urgence du statut
des ITPE … A suivre donc !

Le réseau “Environnement” d’EFA-CGC
Suite au départ en retraite de Pierre BROS les contacts sont dorénavant :
DREAL/DDI : Emmanuelle LONJARET
ONCFS et EP : Guillaume RULIN
Permanent MTES : intérim assuré par Gilles VAN PETEGHEM

Le dossier de mutualisation ONCFS / AFB
Plusieurs dossiers sont en cours au MTES :
- La préparation des élections pour désigner les représentants des personnels aux CCP des personnels
relevant du nouveau quasi-statut. La date de dépôt des listes est fixée au 5 septembre 2017. Les
établissements concernés sont l’ONCFS, l’AFB, le Parc National de Guyane et le Parc national de la
Réunion. Si vous êtes présents dans l’une ou l’autre de ces structures ou bien que vous ayez des contacts
privilégiés avec des collègues y travaillant, prenez contact avec Gilles VAN PETEGHEM.
- La réunion des sections de l’OCCITANIE a permis d’alerter la DRH du MTES sur la souffrance au travail
qui est générée par ces hyper structures (lien ici). Nous avons l’engagement de la DRH pour l’ouverture
d’une réunion de travail sur ce sujet.
EFA-CGC a demandé à rencontrer le DRH du Ministère pour évoquer avec lui les conditions de travail
dans les DREAL fusionnées. La date n’est pas fixée encore mais si vous souhaitez que soient abordés des
sujets en particulier, merci de vous rapprocher de Gilles VAN PETEGHEM ou Emmanuelle LONJARET.

CAP des Techniciens de l’Environnement
La CAP des Techniciens de l’Environnement s’est tenue le 28 juin dernier. Son compte-rendu a été diffusé
à tous les TE et est disponible sur le site d’EFA-CGC (Compte-rendu CAPN TE 28 juin 2017) avec les
résultats (Résultats CAP 28 juin 2017).
Pascal PERFETTINI-DERENNE étant appelé à d’autres fonctions, c’est Gilles VAN PETEGHEM qui
reprend les dossiers du MTES. N’hésitez pas à le contacter pour toute question relevant de ce ministère.
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Elections aux CCP locales et nationale
Deux réunions se sont tenues au ministère pour aborder les prochaines élections. La réunion du 11 mai
(Compte-rendu ici) a permis de poser un certain nombre de questions dont les réponses ont été fournies
par l’administration (ici).
Pour l’ONCFS il y a un scrutin pour la CCP locale (5 titulaires + 5 suppléants) et un scrutin pour la CCP
nationale dont la composition n’est pas encore connue. Il est impératif de fournir des listes complètes car
les listes incomplètes seront refusées. La DRH ministère s’est engagée à diffuser très rapidement les
arrêtés afin de figer les dates et nombre de sièges.
Il faut noter que la date limite de dépôt des listes est fixée au 05/09, il est impératif que vous vous fassiez
connaître si vous voulez être candidate. Une nouvelle liste des électeurs a été adressée aux OS avec mise
à jour. La note fixant l’organisation de ces élections est disponible sur le site (ici).
La DRH doit faire une réponse par mail sur la question de la qualité d’électeurs pour les personnels en
congé sans solde pour effectuer une période de stage FP (à priori non électeurs).
Pour l’ONCFS il y aura un vote à l’urne à Saint Benoist et pour les autres ce sera un vote par
correspondance.
Le scrutin aura lieu le 17 octobre 2017 (dépouillement le 18/10).

27 juin 2017, rencontre avec la direction RH du Ministère
Suite à notre demande, nous avons pu être reçus non par le DRH Jacques Clément mais par Monsieur
Châtaigner et Madame Ferréol, chef de service et adjointe au service Pilotage de la DRH du ministère.
Vous trouverez sur le site Internet su syndicat en pièce-jointe la note qui leur a été remise : ici.
Nos demandes et alertes ont été entendues, certains sujets ayant été déclarés comme déjà connus par
nos interlocuteurs car déjà abordés par d’autres OS au CTM.
L’étude bilan de l’expertise menée dans le cadre du CTM sur les conséquences des fusions et datée du 24
mars nous a été remise, elle est également disponible sur le site : ici. Il n’est pas prévu qu’elle soit remise à
jour et c’est dommage car certaines données traitées datent de 2015, notamment les mouvements de
personnels, ce qui biaise de fait les conclusions.

Agences de l’eau
Etablissements publics du ministère chargé du développement durable
Statuts
La modification du décret relatif au statut dérogatoire des personnels des agences de l’eau (contractuels de
droit public avec une grille indiciaire) va conduire à une ouverture vers une intégration dans les corps de la
fonction publique de l’Etat. Une intersyndicale, en présence d’EFA-CGC, sans pouvoir remettre en cause le
processus engagé, a obtenu une réunion de conciliation et une réunion de travail sur ce dossier.
L’écoute des services du MTES lors de cette réunion laisse espérer un travail constructif et collaboratif
pour que cette évolution puisse être conduite afin que chaque agent puisse effectuer son choix en toute
connaissance de cause et en toute liberté.
Vous avez accès aux comptes rendus complets de ces réunions en cliquant (ici).

EFA-CGC - ACTU INFO

p. 8

Géodéris
(Groupement d’Intérêt Public entre le BRGM et l’INERIS)
NDLR : Ce GIP assure pour le compte de l’Etat des missions d’assistance et expertise après-mine.

Elections
Désormais EFA-CGC est présent à GEODERIS avec la présence de Thierry DELAUNAY, titulaire et
Danielle THILL, suppléante au Comité Technique. Ils ont obtenu près de 30% des voix aux élections du 13
juin 2017. N’hésitez pas à prendre contact avec eux.

ASP – INAO – Odeadom – FranceAgriMer
(Agence de services et de paiement – Institut national de l’origine et de la qualité
– Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer)
France AGRIMER
Les représentants d’EFA-CGC ont rencontré la nouvelle Directrice Générale Christine Avelin le 31/05/17
pour évoquer les sujets propres à l’actualité de l’établissement suite à la prise de fonction de cette dernière.

ASP
Le second trimestre 2017a été marqué par un mouvement social des informaticiens et l’expérimentation du
télétravail dans une structure, toujours confrontée à des réductions d’effectifs et à l’augmentation des
emplois précaires.
Les inquiétudes sur l’avenir de l’établissement menacé tant au niveau de ses actions agricoles que de ses
prestations pour le compte de conseils régionaux sont de plus en plus prégnantes.
La direction doit bien admettre certains dysfonctionnements au niveau de ses logiciels de paiements des
aides agricoles notamment OSIRIS. Ce dernier conçu à l’époque où il n’y avait qu’une seule autorité de
gestion (le ministère de l’agriculture) n’est plus adapté aux 17 nouvelles autorités de gestion (nouvelles
régions) et de leurs nombreux Plan de Développement Rural. Un Audit de la Direction en charge de ces
logiciels, la DDRP, a eu lieu et une refonte de l’organisation de cette dernière a été validée lors du dernier
CTE malgré l’abstention de l’ensemble des représentants du personnel pas convaincues que la solution à
ce qu’il faut bien appeler un problème se trouve uniquement dans une modification d’organigramme.
La direction de l’ASP a en outre lancé, dans les Directions Régionales, la mise en place d’une nouvelle
méthode de travail dite rééquilibrage, pour améliorer la productivité au niveau de la saisie des dossiers.
Sans donner dans l’opposition systématique à la démarche, EFA-CGC reste très vigilante à ce que le
travail d’équipe ne soit pas remis en cause par une individualisation à outrance.
Vos contacts : Laurence Huraux, Olivier Poussin et Franck Cayssials
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RIFSEEP (ASP)
Les informaticiens inquiets de leur avenir du fait de l’externalisation croissante des tâches informatiques et
surtout ulcérés par la suppression arbitraire fin 2016 de leur prime informatique pour cause
d’incompatibilité affichée avec le RIFSEEP se sont mis en grève début mai. De difficiles négociations ont
abouti à un accord qui prévoit : un remboursement sous forme de CIA des primes informatiques 2016, la
mise en place de groupe de travail sur l’évolution des métiers de l’informatique et des travaux
d’harmonisation des grilles de rémunération des informaticiens.
EFA-CGC est vigilant et un rendez-vous est déjà pris en octobre pour faire le point sur l’avancement du
dossier.

Télétravail (ASP)
L’expérimentation du télétravail menée depuis avril par une cinquantaine d’agent de toutes catégories (A,
B,C) répartis sur 6 directions régionales et 5 services du siège est concluante : Les télétravailleurs sont
satisfaits des conditions matérielles et confirment que cela améliore leurs conditions de vie. La direction qui
a constaté que la productivité des télétravailleurs n’est pas inférieure à celles des autres agents envisage
d’étendre l’expérimentation du télétravail à près de 300 agents repartis sur tous les sites dès septembre,
avant sa généralisation en 2018.
Votre contact : Virginie Ringwald

Statut Unifié (ASP, FAM, INAO, Odeadom)
Les travaux permettant l'application du RIFSEEP et les évolutions des grilles du statut unifié n'ont toujours
pas commencés malgré les engagements répétés de Madame la Secrétaire Générale du ministère de
l’agriculture et les relances d’EFA-CGC pour un peu plus d'équité de traitement entre agents de la fonction
publique. La Direction générale de FAM qui préside aux destinées de ce statut tarde à ouvrir ces deux
petits chantiers, porteurs d'un peu d'espoir et de perspectives de carrière pour plus de 450 agents.
Votre contact : Philippe Marcel

CNPF
Centre national de la propriété forestière
Elections
Les représentants EFA-CGC au Conseil d’Administration du CNPF et au Conseil de Centre de Nouvelle
Aquitaine ont été nommés. Cela fait suite aux résultats obtenus lors des élections du 21 février dans ces
instances.
Après les élections des représentants des personnels aux Conseils d’administration des CRPF et du
CNPF, les représentants d’EFA-CGC ont été reçus par la Directrice Générale et le DRH le 16 mai 2017.
Cela a été l’occasion de présenter les 10 propositions d’EFA-CGC pour une amélioration des ressources
humaines au CNPF/CRPF (lien ici).
Le compte-rendu est en ligne sur le site.
Contact : François CLAUCE
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ONCFS
Office national de la chasse et de la faune sauvage
Actualité
Une réunion s’est tenue mardi 20 juin qui a permis de faire le point sur de nombreux sujets. Un compterendu sera envoyé à tous les adhérents de l’établissement. Une équipe renouvelée se met en place où
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Nous vous rappelons que nous disposons de temps syndical pour permettre à chacun/e de travailler pour
le syndicat et les collègues, temps qui peut être pris à la demande ou régulièrement (5 %, 10 %, 20 % voire
davantage encore). Il a été convenu de communiquer davantage en amont des réunions statutaires (CCP,
CTC, CAP, CHSCT, …) afin d’avoir le maximum de remontées pour asseoir nos positions.
Des conférences téléphoniques pourront être organisées pour des questions d’actualité ou d’urgence.
Nous comptons sur vous pour faire vivre notre réseau.
N’hésitez pas à contacter Guillaume RULIN pour toute question.

ONF
Office national des forêts
Elections partielles dans les nouvelles DT
Les résultats des élections professionnelles partielles (de droit public) du 06 avril à l'ONF ont conforté la
position d’EFA-CGC !
Merci à toutes et à tous pour votre implication et votre confiance !
Avec 14,2% des suffrages toutes DT confondues (hors DT Seine Nord et DG), la représentativité d’EFACGC ressort accrue (13,4 % en 2014).
Ce résultat est avant tout une reconnaissance de l’investissement et du travail mené depuis 2014 par nos
représentants locaux, de son caractère constructif et pragmatique.
Les coordonnées des élus en CTT et représentants en CTHSCT figurent sur notre site.
Toute l’équipe d’EFA-CGC sera aux côtés des élus dans ces nouveaux CT (et des représentants en
CTHSCT qui restent à désigner) pour les aider dans leur mission, faire valoir les intérêts des personnels et
contribuer à construire l’avenir de l’établissement dans les territoires.
Contacts nationaux : Jean-Marc FALISZEK, Arnaud METAIS.

Conseil d’administration
Lors du conseil d’administration du 29 juin, EFA-CGC s’est associé à une déclaration liminaire
intersyndicale alertant une nouvelle fois sur les dérives actuelles sur les aspects relatifs au dialogue social,
à la gestion des personnels, à la déontologie et aux orientations techniques ( lien)
Contact : Armelle NOE.
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Projet de Convention Collective Nationale
Les représentants d’EFA-CGC aux négociations ont fait une analyse détaillée des ultimes propositions de
la direction au 30 juin qui sont loin d’être satisfaisantes sur de nombreux points :
- Synthèse finale : ici
- Synthèse des principaux éléments convention collective (ici).
- Revendications (ici)
- Tableau comparatif des rémunérations entre les 2 secteurs (ici).
Lors du CCE du 5 juillet, la direction a fait le constat que les conditions pour la signature d’un accord
majoritaire n’étaient pas réunies. Néanmoins elle n’a pas prévu de rouvrir de négociations tout en espérant
que les positions évoluent… avec une perspective de possible dénonciation des conventions territoriales
actuelles ce qui obligerait à un accord dans les 16 mois suivants…
Vos contacts : Michel SCHUTZ , Sylvain PENNET.

Décret CATE
Le projet de décret qui a été voté au CTC du 26 janvier n’est toujours pas sorti, ce qui ne peut
qu’inquiéter…En effet lors de CTC la direction nous avait assuré avoir préparé les textes avec les
ministères de tutelle afin de permettre une validation rapide… Hélas il est toujours dans la file d’attente du
conseil d’Etat !
EFA-CGC est intervenu tout dernièrement auprès du MAA pour que de décret soit enfin publié.

Politique de recrutement
Lors du CTC du 4 mai, le projet de note sur la mobilité (qui ne respecte pas les textes réglementaires et n’a
fait l’objet d’aucune expertise de la DGAFP) a fait l’objet d’un vote de rejet unanime. La direction a
reconvoqué un CTC le 18 mai sur un document inchangé.
La communication d’EFA-CGC sur ce point est en lien ici
Face à ce passage en force, EFA-CGC a pour la 1ère fois de son histoire décidé, en signe de protestation
de ne pas siéger à la CPS des IAE qui n’a pu se tenir, reportant l’examen des projets de mobilité à la CAP
Ministérielle. Lors de cette CAP les 30 et 31 mai (voir détail en rubrique CAP, pages 5 et 6) une action
intersyndicale (Déclaration) a déclenché, au vu des réponses apportées par la DRH de l’ONF, une
demande d’audience auprès du cabinet du ministre… Cette audience a eu lieu le 20 juin (voir CR
intersyndical ici).

Blocage du dialogue social
La situation est bloquée au niveau du dialogue social national (ce qui n’est pas forcément le cas au niveau
local nous en sommes conscient notamment grâce au travail d’un certain nombre d’entre vous…), qui est
devenu inexistant dans le cadre des IRP, et d’une politique RH durcie et opaque. Les derniers exemples en
date en étant l’annonce de la vente programmée du chalet des Arcs, la volonté de passage en force sur le
projet de note sur la mobilité qui ne respecte pas les textes réglementaires, un projet de convention
collective défavorable sur de nombreux points mais que le directeur général souhaite pouvoir entériner à
l’issue de négociations bilatérales avec certaines organisations syndicales….
Face à ce constat, le conseil syndical d’EFA-CGC, a fait le choix de solliciter à nouveau l’Inspection du
travail (ce dans le cadre d’un référé) pour qu’elle intervienne à l’échelon national, ce qui avait été fait dans
le cadre du CCHSCT jusqu’alors sans succès.
Après mûre réflexion et malgré des divergences importantes entre structures syndicales sur le fond de
nombreux dossiers, nous avons fait le choix d’une démarche commune, avec deux autres syndicats, afin
de tenter de revenir à une forme de dialogue social respectueuse des instances et obtenir plus d’écoute.
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Le caractère d’urgence n’a pas été retenu à ce stade par le juge, mais nous espérons un examen rapide de
la requête au fond.
Lors de la rencontre avec le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, le 27 juillet, EFA-CGC a eu une
nouvelle fois l’occasion d’alerter au plus haut niveau sur la situation à l’ONF et le besoin de clarifier les
règles et de revenir au droit.

Sujets techniques
En parallèle, la situation sur les sujets techniques est plus contrastée avec :
-

d’une part des groupes de travail (auxquels EFA-CGC continue de participer de manière
constructive) et où il semble possible d’avoir une approche constructive qui soit entendue, comme
ce fut le cas du groupe sur les missions de police (même s’il faut attendre la version définitive des
projets qui en sortiront pour s’en assurer).

-

et d’autre part des annonces qui suscitent inquiétudes et interrogations, comme celle du directeur
général : "Il faut tendre à réserver le martelage à la désignation des arbres de bois d’œuvre de
qualité ayant un prix justifié par notre intervention. Nous fournirons des éléments financiers et
d’organisation pour bien discriminer ce qui doit être martelé de ce qui ne doit pas l’être." (extrait du
journal Flash n°196) Raccourci ou contresens technique ? Dans tous les cas, une telle
communication pose problème à l’interne comme à l’externe.

EFA-CGC sera attentif au cours des prochaines semaines aux évolutions sur ces différents dossiers et aux
signes d’inflexions qui pourraient redonner du sens et des perspectives au sein de l’Etablissement.

VIE SYNDICALE
Permanents syndicaux
Pascal PERFETTINI-DERENNE a quitté la permanence du syndicat et le poste de secrétaire Général
adjoint pour une affectation à la DEAL de GUADELOUPE où il prendra son poste le 1er septembre
prochain.
Merci à lui pour son investissement au profit de tous durant son mandat.
Nous lui souhaitons une réussite pleine et entière dans sa nouvelle affectation !

Partenariat avec le SNCEA de la Fédération Agro CFE-CGC
Une des particularités d’EFA-CGC est d’être présent aussi bien dans le secteur public que dans le secteur
privé. Le constat de l’évolution des services publics a conduit notre fédération à changer de nom : c’est
maintenant la Fédération des Services Publics CFE-CGC, puisque de plus en plus de services publics
emploient des salariés. Pour rendre un service de qualité à nos collègues relevant du droit privé du travail,
le Conseil Syndical a décidé de signer une convention de partenariat avec le Syndicat National des Cadres
en Exploitations Agricoles (SNCEA) qui apportera et a déjà apporté, à votre syndicat, son expertise du
code du travail et EFA-CGC sera le porteur des messages du SNCEA lors des élections dans les
Chambres d’Agriculture ou à la Mutualité Sociale Agricole (MSA). L’objectif de nos syndicats est de créer
une synergie entre nos structures.
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Réunions de section d’automne
Les réunions d’automne, préparatoires à l’Assemblée Générale 2017 auront lieu dans les prochaines
semaines.
Adhérez, participez à ces réunions de section géographiques et devenez
acteur de l’action syndicale d’EFA-CGC !
Vous trouverez les dates et les responsables de section à contacter sur notre site internet :
http://www.efa-cgc.net
ou en nous adressant un mail au Secrétariat EFA-CGC : Contact EFA-CGC
Pour adhérer : Téléchargez le bulletin d'adhésion.
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