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Respect du dialogue social

C'est une des pires fois en CAP où l'administration ne répond pas clairement aux interrogations
évoquées dans notre déclaration liminaire. En effet, les réponses que l'on a entendues ont été
souvent empreintes d'une forte langue de bois. C'est également la première fois où le règlement
intérieur  de  cette  CAP  n'est  pas  respecté,  notamment  la  présence  d'un  unique  expert  par
organisation  syndicale.  C'est  enfin,  la  première  fois  que  l'administration  ne  respecte  pas  la
représentativité des organisations syndicales dans cette instance.  Pour le  SNTMA-FO premier
syndicat des TSMA, une telle position de l'administration est inadmissible et inacceptable !

Modalités d'organisation de la CAP

Le  président  admet  que  l'organisation  en  présentiel  est  préférable  à  ce  type  d'instance.
Néanmoins, les circonstances obligent la tenue de la CAP en distanciel, ce qui n'était pas possible
auparavant mais que nous admettons aujourd'hui.

Pour le SNTMA-FO, le recours à la visioconférence ne justifie pas la rigidité organisationnelle qui
semble vouloir affaiblir le travail des représentants du personnel.

Validation des PV  des précédentes CAP

Les  PV  seraient  finalisés  prochainement  et  seront  proposés  au  vote  lors  d'une  prochaine
séance…

L’après CAP et les lignes directrices de gestion (LDG)

Relations entre l'administration et les organisations syndicales

Les organisations syndicales sont invitées à continuer à faire part régulièrement à l'administration
de situations particulières de collègues TSMA. Cependant, le dialogue social ne sera plus le même
que celui  tenu auparavant  en CAP,  le  SRH ne souhaite pas ré-instaurer  de "pseudo-CAP".  Il
assure se tenir toutefois à notre disposition pour échanger sur les dossiers pour lesquels nous
aurons été mandatés par les collègues.

Le SRH précise qu'il  n'y a pas de volonté de réduire le  dialogue mais indique qu'il  n'est  pas
envisagé  de se réunir  pour  permettre  des  "temps d'évocation"  inscrits  dans  un  calendrier  de
travail. Ceci dit, le président entend notre demande pour favoriser nos travaux et propose que des
créneaux  soient  définis,  pendant  lesquels  l'administration  serait  davantage  ouverte  à  nos
interpellations.

Concernant les moyens mis à la disposition des organisations syndicales, le président informe
qu'un état du corps, ainsi que la liste des TSMA promouvables nous seront transmis début 2021.
En revanche, rien n'est prévu pour compenser les moyens perdus suite à la disparition des CAP
(relatives à la mobilité et aux promotions), en l'absence de convocation par l'administration. Les
moyens se réduisent donc à la dotation liée aux élections professionnelles.

Pour le SNTMA-FO, c'est la parfaite illustration de l'objectif de cette réforme : isoler les personnels
et affaiblir leurs représentants. Les représentants du SNTMA-FO ont réaffirmé leur détermination à
poursuivre leur rôle de représentants des personnels.

L'information sur les travaux de l'administration autour des mobilités et des avancements

Elle se fera à travers le bilan prévu par les LDG. Ce bilan sera formellement présenté en CTM.
Cette instance sera désormais le lieu d'échange sur ces sujets RH, sans rentrer dans le détail des
situations individuelles.

Le groupe de travail dédié à la mobilité prévu par les LDG devrait se réunir prochainement.
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Concernant les mobilités « au fil de l’eau »

L’administration rappelle qu'il n'y a pas encore d'application permettant la gestion (demande de
mobilité, classement par les structures...) et la bonne information des agents. Ce sujet relève de
l'interministériel et des solutions provisoires "devraient être trouvés en 2021".

Le président admet que les procédures relatives aux mobilités au fil de l'eau sont à améliorer et en
particulier, qu'il y a un défaut de publicité sur les postes non pourvus.

Pour le SNTMA-FO, la question de la communication de la décision de l'administration suite à la
candidature d'un agent sur un poste à la mobilité au fil de l'eau n'a pas trouvé de réponse et la
mobilisation reste de mise pour défendre l'équité et la transparence.

RIFSEEP

Versement du CIA 2020

Le  SRH déclare que pour cette première année d'application du RIFSEEP aux TSMA, seulement
70% du CIA seront versés. C'est une règle proposée par le MAA aux autres ministères et aux
opérateurs sous tutelle qui accueillent les TSMA en PNA.

Cette réponse ne nous satisfait pas et nous dénonçons la pratique d'une "modulation collective"
jusque-là illégale.

Complément exceptionnel de fin d'année

Le SRH confirme le versement d'une prime exceptionnelle de fin d'année de 200€ aux TSMA en
poste au MAA.

En réponse à la demande d'équité pour tous les collègues TSMA, quelle que soit leur affectation,
le SRH a répondu laconiquement que les collègues en PNA "obéissent aux règles de leur structure
d'affectation". A ce titre, juridiquement, le MAA ne peut imposer le versement de cette prime de fin
d'année pour tous les collègues en PNA.

Dans ce contexte, le SNTMA-FO dénonce entre autres la situation des collègues placés d'autorité
en PNA (BOP 217), leur promettant un simple jeu d'écriture sans conséquence, mais pénalisant
aujourd'hui les agents concernés.

Les  représentants  du  personnel  dénoncent  unanimement  cette  injustice  et  déplorent  que  le
président de la CAP n'ait même pas reconnu cet état de fait !

Recours et erreurs lors de la bascule RIFSEEP

A sa connaissance, le président reconnaît une dizaine de recours seulement sur les classements
dans les groupes RIFSEEP.

Le SRH s'est efforcé d'effectuer toutes les corrections et rattrapages des erreurs commises, mais
ne peut  pas  garantir  que tout  soit  réglé.  Il  invite  les  organisations  syndicales  à  remonter  les
éventuelles anomalies subsistantes

Prise en compte de la situation « à jour » de l’agent au moment de la bascule

Le  SRH annonce  avoir  mené les  plus  grands  efforts  pour  une  régularisation  sur  la  paye  de
novembre, sans garantie que toutes les anomalies aient pu être corrigées.

Ainsi le président n'a pas apporté de réponse précise à notre question sur ce point. C'est pourquoi
le  SNTMA-FO invite tous les collègues à vérifier, dès ce mois de novembre, que leur situation
indiciaire prise en compte dans le calcul du RIFSEEP est  bien celle de Juin 2020. Si ce n'est pas
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le  cas  nous  vous  invitons  à  contacter  le  SNTMA-FO à  l'adresse  suivante :  sntma-
fo@agriculture.gouv.fr afin que nous remontions l'information auprès du SRH comme proposé en
séance.

RIFSEEP des agents MAA en poste au MTE

Alors que nous sommes fin  novembre,  la  note de service  pour  l'application du RIFSEEP aux
agents en PNA au MTE (BOP 217) n'est toujours pas publiée.

Le SNTMA-FO entend dénoncer avec vigueur la politique mise en place par le MTE, qui s’éloigne
manifestement: 

• des conditions instaurées au MAA pour les TSMA
• de  l'interministérialité,  terme  que  l'on  entend  souvent  quand  cela  arrange  notre

administration !

L'administration n'a pas apporté de réponse à cette question importante, ce que nous déplorons.

Le  SNTMA-FO a  renouvelé ses interrogations concernant  la  mise en œuvre du RIFSEEP au
niveau des différents opérateurs dépendant du MAA, à savoir l’ANSES, l’INAO, l'ASP, l’ODEADOM
et France Agrimer, pour lesquels l’information se fait rare, mais là encore le SRH n'a pas apporté
de réponse.

Prime de responsabilité et RIFSEEP

Les  TSMA  précédemment  bénéficiaires  de  la  prime  de  responsabilité  dans  les  services
déconcentrés d’Île-de-France perdent le bénéfice de celle-ci. En effet, elle a été absorbée par leur
complément IFSE.

Fidèle à sa ligne directrice de réponses, l'administration n'a pas répondu à notre question malgré
des annonces d'étude du dossier.

Les anomalies de gestion, retards, écarts de traitement et rattrapages

A notre interpellation sur ce sujet, le SRH a répondu que des gros efforts avaient été faits pour
assurer la correction de toutes les anomalies relevées.

Concernant  les moyens prévus pour y remédier à l'avenir  et  l'information des agents,  le SRH
reconnaît  les limites actuelles de RenoiRH par  rapport  aux services anciennement  offerts  par
Agorha.  Pour  l'heure,  l’enjeu  pour  le  SRH est  de  fiabiliser  le  passage  à  RenoiRH.  A l'avenir
l'objectif est de retrouver les services offerts par Agorha, voire les améliorer. Dans ce contexte, il
est  prévu de créer  un portail  permettant  aux agents de consulter  leur  situation administrative
actuelle et passée.  En cas d'anomalie,  les agents pourront demander des corrections via une
procédure d'échange avec le SRH.

INFOMA

Devenir de l’INFOMA

Nous avons appris la semaine dernière la remise officielle du rapport concernant le devenir de
l'INFOMA.  Nous  nous  interrogeons  toujours  fortement  sur  la  nécessité  et  l’opportunité  de
restructurer  un  établissement  aussi  réactif  et  pertinent,  surtout  avec  les  efforts  d’adaptation
permanente qui lui sont demandés. Quoi qu'il en soit le SNTMA-FO demande à être associé à la
réflexion.
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Le SRH répond qu'il y aura un débat lors d'un prochain CTM et une présentation du rapport de
Monsieur PERRE. Aucun projet n'est pour le moment  arrêté.

Recrutement, titularisation et affectation des stagiaires

Le SRH reconnaît que l’arrivée des stagiaires ne s'est pas faite dans les meilleures conditions. Le
sujet a d'ailleurs été abordé à l'occasion du dernier conseil d’administration de l'INFOMA. Celui-ci
a néanmoins tout mis en œuvre pour assurer une formation dans les meilleures conditions au
regard des contraintes dictées par la crise sanitaire. A ce propos, le SRH souligne la qualité du
travail de l'INFOMA.

Le SRH a conscience des difficultés d'ordre familial posées par l'affectation de certains stagiaires.
Il en rappelle la règle, qui s'appuie sur le classement au concours d'entrée: les lauréats les moins
bien  classés  ne  peuvent  prétendre  qu'aux  postes  encore  vacants.  Pour  le  SRH,  il  n'est  pas
toujours possible de répondre aux desiderata géographiques des stagiaires. Toutefois, pour éviter
cet  écueil  pointé  par  le  SNTMA-FO,  plusieurs  pistes  sont  envisagées  :  concours  national  à
affectation locale ou encore, l'abandon du classement par liste.

Absence d'indemnité de stage pour certains stagiaires de l'INFOMA

Le SRH confirme l'affectation à l'INFOMA des lauréats du concours interne au 2nd grade. Cette
situation ne leur permet pas de bénéficier des indemnités de stage allouées aux autres stagiaires.
Une analyse a été demandée au bureau de gestion des catégories B et C (le BBC), en vue de
chercher une solution favorable.

Heures de nuit dans les abattoirs

Le taux de rémunération des heures de nuit sera revalorisé à partir de l'année prochaine. Il devrait
normalement être doublé, mais probablement pas en une seule étape.

CDI vs Contractuels "BREXIT"

Pour le SRH, rien ne l'oblige à proposer un CDI aux contractuels recrutés pour le BREXIT. Pour
information,  tous  les  contractuels  recrutés avant  juin  2020 ont  pu être  reconduit  à  travers un
contrat de 2 ans. Sur le sujet des recrutements pour le BREXIT, la DGAL est mise en difficulté. En
effet,  sa  méconnaissance  des  flux  en  provenance  de  Grande  Bretagne  rend  difficilement
quantifiable les moyens humains à mettre en face. En tout état de cause, 40 recrutements ont été
menés en 2019 puis 120 en 2020 et enfin 106 sont prévus en 2021. Selon la DGAL, ces effectifs
permettraient, a priori, de sécuriser la mission.

Inquiétude dans les structures sur le versement de la prime COVID aux agents en abattoir

La SRH rappelle que des critères généraux ont été établis, par instruction ministérielle, pour le
versement de la prime COVID. La DGAL a assuré un contrôle de cohérence entre le nombre
d'agents en abattoir et l'enveloppe demandée pour le BOP 206 par les services. Ce contrôle avait
pour vocation l'harmonisation des montants versés aux agents concernés. La DGAL précise que la
majorité des agents en abattoir ont perçu le montant maximum prévu pour cette prime soit 1000€.
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Avancement par liste d’aptitude dans le corps des techniciens supérieurs au titre de l’année
2020

L’administration a reçu 120 candidatures cette année, pour 60 promotions prononcées et 2 en liste
complémentaire. Les promotions sont effectives à compter du 1er juillet 2020.

NOM Prénom Affectation Spécialité TS 

ARNAUD Christophe DDT HAUTES-ALPES SAT TEA

BAECHLER Virginie DDTM GIRONDE SAFDR TEA

BARBOT Joël IFCE - Institut français du cheval et de l'équitation TEA

BARROIS Sylvie DDT INDRE SPREN FTR

BEE Steeve SIDSIC ALPES MARITIMES 06 (Prog 333) TEA

BERTRAND Sabine DDT PUY-DE-DOME SEA TEA

BLIER Régis IFCE-HARAS DE SAINT-LO TEA

BOUDIER Sophie IFCE - Institut français du cheval et de l'équitation TVA

BOULAGE Brigitte FAM/REGION CENTRE-VAL DE LOIRE (Site 
d'ORLEANS)

TEA

BOULOC Maryse DDCSPP12/SPAC TEA

BOYER Stéphane SD/DD(CS)PP/DDPP63/SG VA

BULFONI Sandrine SD/DDT(M)/DDT(M)47/DDT 47 SEA TEA

CADIEU Maryline SD/DD(CS)PP/DDPP22/SG TVA

CALLU Nathalie DDT EURE-ET-LOIR SEAR TEA

CERNE Stéphane IFCE-HARAS D'UZES TVA

CHAZALVIEL Françoise DDT CORREZE SEAF FTR

CLAIRON CLAUDE SD/DAAF/DAAF971/SG TEA

DEBENNE Benoît SD/DDT(M)/DDT(M)72/DDT 72 SEA TEA

DELAIRE Philippe DDPP HERAULT SSA SETE TVA

DELAVEAU Lionel DDTM GIRONDE SAFDR TEA

DELCLAUD François DDTM CORSE-DU-SUD SML FTR

DEMEYER Lionel SD/DD(CS)PP/DDPP14/QSA/ABATTOIR DE VILLERS-
BOCAGE

TVA

DESBOIS Magali DDTM MORBIHAN SEA TEA

DESPREY Annabelle SD/DDT(M)/DDT(M)50/DDTM 50 SEAT TEA

FARRE Jean-Michel SG/SAFSL/SDLP/BSMB TEA

FAYOLLE Virginie DDT LOIRE SEADR TEA

FRANCOIS Nicole DDT INDRE-ET-LOIRE SA TEA

GODEFERT Jean-Paul DDT(M)10 AT DU SUD EST TEA

GOUIN Nelly ONF/DTCOA/SIEGE/Pôle national de ressources 
génétiques forestières de Guéméné

FTR

GREGOIRE Bruno DDTM GIRONDE SAFDR TEA

HAMIOUD Mouna SD/DD(CS)PP/DDCSPP2A/SQSA TVA

HUSTE Pascal SIDSIC PYRENEES-ATLANTIQUES 64 (Prog 333) VA

IDIER Laurent SD/DD(CS)PP/DDPP85/SG TVA

JEANNIN Dominique IFCE-HARAS DE BESANCON TEA

JOURDAN Maryline DDTM ILLE-ET-VILAINE SEAD TEA

LALLEMANT Gil Institut national de l'information géographique et forestière
- Champigneulles

FTR
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NOM Prénom Affectation Spécialité TS 

LE CAM Fabienne IFCE-HARAS NATIONAUX - CENTRE TECHNIQUE 
PERMANENT - TREBAN

TEA

LEGRAS Sandrine SD/DDT(M)/DDT(M)14/DDTM 14 SA TEA

LEMAIRE Jonathan SD/DRAAF/DRAAF51/DIRECTION/CHALONS TEA

MARTY Sébastien IFCE-HARAS DE PAU (GELOS) TEA

MASSICOT Jannick SD/DD(CS)PP/DDCSPP79/Env VA

MERCERON Christine DDT LOIRET SADR TEA

MONIN Laurence SD/DDT(M)/DDT(M)66/DDTM 66 SEA TEA

PAILLET Stéphanie SD/DD(CS)PP/DDCSPP36/SPAE VA

PASQUIER Emmanuelle DDT INDRE SATR TEA

POISOT Stéphane IFCE-HARAS DE POMPADOUR TEA

POULHES Didier SIDSIC TARN-ET-GARONNE 82 (Prog 333) TEA

RADJABOU Onkacha Office national des forêts de Mayotte FTR

REIGNOUX Jean-Michel SG/SAFSL/SDLP/BSMB TEA

RIOCHE Dominique DDTM ILLE-ET-VILAINE SEAD TEA

SACCANI Pierre SG/SAFSL/SDLP/BSMB TEA

SCHAERER David IFCE - Institut français du cheval et de l'équitation TEA

SORBARA Loïc DDCSPP HAUTE-CORSE SQSA VA

THIBAUDEAU William IFCE-HARAS LA ROCHE/YON TEA

VEZIEN-HERBETTE Cyndie IFCE-HARAS DU PIN TEA

VIAL Stéphanie DDT ISERE SA SUD-EST TEA

VIGIER Benjamin SD/DRAAF/DRAAF13/SRAL/FOS-SUR-MER TEA

VIGNEAU Damien SD/DDT(M)/DDT(M)47/DDT 47 SE FTR

VITTA Ahamadi SD/DAAF/DAAF976/SALIM VA

YORK Perrine DDT GERS SAD TEA

Liste complémentaire

lc1 CANROBERT Régis IFCE-HARAS LA ROCHE/YON TEA

lc2 MARIN Fabrice IFCE-HARAS DU LION D'ANGERS TEA

Ont représenté le SNTMA-FO :

• Titulaires : Sabine STOECKLIN, Soizig BLOT, Amélie REGNIER, 
Murielle DEFONTIS

• Comme experts à tour de rôle : Stéphane TOUZET, Magali MONIER, 
Philippe CLAVELIN, Fabrice OLLIVIER

Vous souhaitez nous rejoindre ? 

Allez sur http://sntmafo.com/
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