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Plan du rapport 
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Synthèse 
1. Introduction
2. Démarche méthodologique et cadre théorique 
3. Une situation dégradée qui remonte à plusieurs années 
4. Une situation actuelle dégradée, marquée par un travail empêché et 
de multiples dépendances 
5. Quelle évaluation du plan d’action ? 
6. La difficulté de mettre en place des indicateurs prédictifs de l’activité 
et des risques 
7. Préconisations 

Pour cette présentation nous avons fait figurer les principales 
préconisations avec une couleur différente, directement en lien avec les 
constats du terrain 



2. Démarche méthodologique et cadre théorique 
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Une démarche volontairement axée sur de l’immersion dans les SEA 
- Lancement de l’expertise : 17 novembre 2017 
- 5 SEA : un échantillon limité mais représentatif

- Une centaine d’entretiens sur le terrain, entretiens quasi exhaustifs avec 
l’ensemble des agents des 5 services enquêtés  

- Entretiens avant et pendant le travail de terrain avec des acteurs clés 
nationaux 

- Une analyse de données complexe 
- Cadre théorique : analyse des RPS dans les organisations 

SEA enquêté Dates d’enquête Caractéristiques – particularités

08 Ardennes 13-14/12 et 11-12/01
15 agents, 1 700 dossiers. 
Nouvelle Région (Grand Est) 

22 Côtes d’Armor 7-8-9/02
31 agents 7 700 dossiers. 
Région maintenue (Bretagne) 

23 Creuse 30-30/01 et 1/02
27 agents, 3 700 dossiers. 
Nouvelle Région (Nouvelle-Aquitaine) 

45 Loiret 22-23/12 et 23-24/01
19 agents, 3 000 dossiers. 
Nouvelle Région (Centre-Val de Loire)

74 Haute-Savoie 6-7-8/03
21 agents, 2 000 dossiers. 
Nouvelle Région (Auvergne-Rhône-Alpes)



3. Une situation dégradée qui remonte 
à plusieurs années 
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Partie consacrée à la remise en contexte des observations 
- Gestion de la nouvelle PAC et retards importants depuis campagne 

2015 
- Procédure d’apurement 
- Refonte du RPG 
- Régionalisation Second Pilier 
- Crise du monde agricole 

Des remontées du terrain depuis plusieurs années et en provenance de 
différentes sources, consolidant la problématique des risques 
psychosociaux 



4. Une situation actuelle dégradée, marquée par un 
travail empêché et de multiples dépendances
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Facteurs de risques Détails
Dimension(s) 

correspondante(s) 

Un passage à des flux plus tendus, en cumul 
et incertains, pour une complexité plus 
grande du travail 

Un passage à une nouvelle temporalité et à de 
nouveaux rythmes, liés à des flux qui se cumulent 
Un travail qui se complexifie et qui exige des 
compétences supplémentaires  

Intensité et temps de 
travail
 

En termes de moyens humains, une 
dépendance aux vacataires pour réaliser le 
travail et des besoins en compétences 
spécifiques

Une dépendance aux vacataires, représentant un 
quart des effectifs 
Le travail des permanents : attractivité, 
reconnaissance et valorisation 

Intensité et temps de 
travail
Manque d’autonomie 

Des dépendances multiples à des outils 
incomplets ou inachevés 

Les outils du premier pilier : des problèmes de 
lourdeurs mais des progrès en cours 
Les outils du second pilier : une gouvernance en 
question et une priorité à donner 

Intensité et temps de 
travail
Manque d’autonomie
Conflits de valeurs
Exigences émotionnelles
Rapports sociaux au 
travail

Des exigences émotionnelles  possibles dues 
à la situation d’incertitude et aux attentes 
fortes des usagers

Les SEA, un service de proximité en zone rurale 
La numérisation : une mise à distance des usagers 
Gérer ses émotions et celles des agriculteurs 

Exigences émotionnelles 

Des collectifs de travail comme ressource 

L’expérience et le réseau informel comme ressources 
L’entraide comme ressource 
Les effets bénéfiques du collectif de travail 
Les limites du collectif de travail 

Rapports sociaux au 
travail

Quel avenir pour les SEA ? 
Quelle organisation future ? 
Quels métiers et compétences demain ?

Insécurité 
socioéconomique 



4.1. Un passage à des flux plus tendus, en cumul et incertains…
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Aides surfaciques: un travail « de masse » avec des conditions difficiles 
- Une charge de travail croissante depuis 2015 
- Des flux qui se cumulent, des calendriers glissants 
- Une division du travail avec des vacataires nombreux 
- Attention au message « le plus dur est passé », au contraire il faut rester 

vigilant. Un début d’année encore tendu
- Des outils (ISIS) avec des défauts techniques (lourdeurs, bugs, ergonomie), 

mais qui fonctionnent 
- Un fonctionnement en flux tendu et non plus en flux séquencé, qui réclame 

des calendriers précis, des moyens humains, des outils au point 

Aides non surfaciques : des contraintes de plus en plus forte et des 
organisations fonctionnant sans visibilité 
- Des conditions qui se dégradent 
- Des retards considérables et des agents placés encore en horizon flou et 

incertain 
- Des calendriers imprécis et des outils inachevés 
- Crainte de fonctionnement en mode dégradé (faire défaire refaire) 
 Fixer rapidement des calendriers même « approximatifs » pour 2017
 Intégrer un « degré de confiance » dans ces calendriers  
 Une communication claire et transparente sur la situation et la priorisation 

donnée aux aides MAEC et Bio sur premier semestre 2017 



… et une complexité plus grande du travail 
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Sur les deux piliers le travail se complexifie. Nécessité de réunir des 
compétences multiples 
- Connaissance du monde agricole 
- Compétences techniques : 

- Photointerprétation et analyse d’informations géographiques 
- Compétences juridiques 
- Conseil et aide aux usagers, suivi social  
- Capacité de former et tutorer 

- Ces compétences sont le plus souvent invisibilisées
- Attention à l’appauvrissement des tâches avec le degré de 

technicisation et de division du travail plus grand (morcellement des 
tâches) 

 Réflexion à tenir sur les carrières et les évolutions de tâches des 
agents des SEA 
Accompagnement par la formation continue 
Reconnaissance du travail des agents permanents  



4.2.  En termes de moyens humains, une dépendance forte aux 
vacataires et des besoins en compétences… 
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Agents non titulaires = un quart des effectifs en 2016. 
+ 166% d’augmentation depuis 2013.
Des missions à l’origine conjoncturelles, qui semblent devenir 
structurelles
Des proportions et évolutions variables selon les SEA, pas la même 
capacité d’obtenir des vacataires ? Importance de la réactivité au regard 
de l’imprévisibilité 
 Fournir plus de souplesse aux DDT 

Des vacataires avec des compétences de plus en plus élevées, ce qui 
confirme l’augmentation de la complexité et de la technicité
Risques de « décrochage » de certains agents permanents 
Un rôle essentiel des vacataires dans les organisations : délégation de 
tâches administratives ou positionnement sur des tâches complexes  
 Accompagner les SEA dans l’organisation du travail des vacataires 
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Un plan d’accompagnement apprécié : plus de facilité à obtenir des 
postes de vacataires sur des contrats longs
Des progrès encore possibles notamment dans la clarification des 
engagements du ministère pour 2017, sur la reconnaissance au travail 
 Mettre en place un plan d’accompagnement n° 2 
Plan n° 1 encore imprécis (embauches « sur une durée plus longue » ou 
sur l’accompagnement à la préparation des concours)
- Nécessité d’un bilan chiffré détaillé sur la durée moyenne d’emploi des 

vacataires 
- Améliorer les conditions de travail matérielles des vacataires 
- Des procédures précises et formalisées sur l’accompagnement à la 

préparation des concours 
- Des possibilités de valorisation des vacataires 
- Repérage des « talents » à cibler et valoriser 

Des coopérations inter-DDT et des mutualisations appréciées 
Question posée : quelle possibilité de s’appuyer sur ces expériences 
réussies de mutualisation ? 
 Débat à ouvrir sur la création de plateformes de vacataires pour 
réaliser des tâches mutualisables, sans supprimer l’emploi de vacataires 
au sein des DDT. Une solution de crise ? 
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Un plan d’accompagnement à préciser sur la reconnaissance du travail 
des permanents 
Selon le Ministre (1/02/17), « près de 200 agents des SEA ou chargés de 
la PAC à l’ASP » bénéficieront de promotions en 2017 soit un quart des 
promotions validées 

 Dans le cadre d’un plan d’accompagnement n° 2 
- Stabiliser les effectifs permanents 2017 en ETPT 
- Repréciser les recommandations fournies aux Igaps en matière de 

promotion des agents de SEA 
- Préciser les données communiquées par le ministre (notamment part 

des agents de SEA/part des agents de l’ASP) dans les promotions 
2017

- Fixer des indicateurs de promotion 
- Ouvrir le débat sur les postes et les qualifications en SEA, dans une 

démarche de gestion prévisionnelle des carrières
- Favoriser les passages de filières B administratif à B technique
- Faciliter le décloisonnement 
- Mise en place d’ « experts référents » 

… et la problématique de la reconnaissance du travail des 
permanents 
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Synthèse des observations 
L’activité centrale des SEA : un travail de back office, de traitement de 
données, en flux de plus en plus constant. 
Un travail empêché ou impossible en raison d’instructions incomplètes ou 
manquantes, et de la qualité des outils. 
- Pour les aides surfaciques, la difficulté tient avant tout à une 

complexité croissante du travail : niveaux d’exigence élevés convertis 
dans des procédures hypertechniques. Une charge de plus en plus 
forte et un sentiment de travail qui perd son sens  

- Pour les aides non surfaciques, un travail empêché en raison de 
procédures inachevées. Oblige à de l’interprétation en permanence, à 
traiter de cas spécifiques sans aide extérieure (peu d’interlocuteurs), 
sur des outils non fiables, avec des modes dégradés (utilisation de 
modules restreints), en mode « hors procédure », avec la crainte de 
contrôles ultérieurs et l’anticipation d’une charge à refaire quand les 
outils seront livrés. 

Un niveau de formation inégal entre agents sur les fonctionnalités des 
outils 
Des évolutions des outils descendantes et unilatérales, sans phase de 
test et avec une communication médiocre 

4.3. Les dépendances à des outils inachevés ou incomplets 
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Une situation connue 
Nous insistons sur la dimension non uniquement « technique » des 
difficultés. Le problème ne tient pas qu’à l’amélioration technologique 
des outils. Des ingénieurs travaillent actuellement dessus, avec semble-t-
il une priorisation des outils du 1er Pilier pour le moment. 
La difficulté renvoie plus à des problèmes en matière d’animation, de 
pilotage et de gouvernance. Nous ne revenons pas sur l’ensemble de 
l’historique depuis 3 ou 4 ans. 
La prise de décision en ce qui concerne les outils informatiques est 
tellement éclatée entre ces différents acteurs qu’il en résulte une dilution 
des responsabilités. 
En ce qui concerne les aides du second pilier, on peut s’interroger sur la 
capacité des Conseils régionaux à piloter les nouvelles responsabilités 
dont il a la charge.
 Aujourd'hui priorité doit être donnée à la mise en fonction d’outils 

opérationnels pour l’ensemble des mesures gérées par les agents des 
SEA, dans les délais les plus brefs. 

 Les moyens dont dispose l’ASP pour réaliser ce travail doivent être 
évalués et renforcés si besoin. 

 Les Régions doivent renforcer leur capacité à piloter les outils de 
gestion.

4.3. Les dépendances à des outils inachevés ou incomplets 
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Préconisations 

 De multiples préconisations possibles sur les outils : amélioration de 
l’interface, des fonctionnalités, de la qualité des images (ISIS), etc.

 Notre proposition centrale : sortir d’un mode cloisonné et favoriser la 
mise en réseau des acteurs
 s’appuyer sur l’expérience des agents 
 mettre en place une culture d’amélioration continue.

Ce sont les agents qui peuvent réellement améliorer l’interface et la 
qualité du logiciel. Il convient donc de les mettre au cœur du process et 
de raisonner à partir du travail réel, et non dans une démarche 
descendante. 

Des progrès en matière de coopération avec les agents engagés avec le 
plan d’action de 2016. Besoin d’actes tangibles dans la poursuite de cette 
volonté de coopération
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Pour faire fonctionner ce réseau d’acteurs il faut : 
Des agents formés en continu : 
- dès la prise de poste, des formations continues pour agents et 

managers 
- un coaching régulier (présence d’un spécialiste technique de l’ASP 

dans les locaux du service pour répondre aux questions)
- Des formations qui s’appuient sur l’outil (et non une approche 

théorique) y compris pour INFOMA (2nd grade) 
Des interlocuteurs fiables : lister les interlocuteurs joignables, renforcer si 
besoin les moyens de l’ASP; une hotline fiable 
Des possibilités d’entraide et le développement d’un fonctionnement 
s’appuyant sur les savoir des agents 
- maintenir les forums d’échanges très appréciés mais enseigner le 

fonctionnement de ces forums; intégration d’informations « officielles » 
dans ces forums 

- Mise en place/développement de groupes de travail transversaux 
- Test systématique des changements avec un groupe test d’utilisateurs
- Participation des utilisateurs à la conception des outils 
Des sources d’information valides 
Des interfaces et ergonomies d’outils plus efficaces, opérationnels

 Des réseaux d’ « experts référents » pourraient être créés afin de 
conduire le changement (cf. DRAL : 35 agents sur le territoire)
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La situation des outils utilisés pour le second pilier mérite une attention 
particulière 
- Prioriser la livraison des outils définitifs et le paiement MAEC et Bio 
- Renforcer la capacité des Régions à livrer des documents (modes 

opératoires, notes de procédures, circulaires) fiables et pertinents. 
- Renforcer la formation des animateurs régionaux sur les mesures 

FEADER, faire un état des lieux des retards pris au niveau régional 
dans la mise en place de procédures fiables 

- Améliorer les interfaces au niveau régional (entre DRAAF et Conseil 
régional) pour faire remonter les problèmes. Améliorer les courroies 
d’information entre Etat et Régions

- S’appuyer sur l’expertise des SEA et des DDT pour remettre les 
procédures à plat notamment sur le second pilier. D’une façon plus 
générale, mettre en place des groupes de travail DDT – Région 
associant également l’ASP, permettant d’analyser, d’améliorer les 
procédures, ou de les traduire en éléments simplifiés et stables. 

- En ce qui concerne l’outil « SharePoint » développé par deux régions 
comme prototype d’un outil de gestion régional (choix de l’autorité de 
gestion) : associer les utilisateurs à la conception et au test de l’outil dès 
les premières séquences de réflexion 
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Si le travail est principalement du back office, il ne faut pas négliger 
l’importance du front office : des relations d’aide, d’information, 
d’accompagnement des usagers. Cet accompagnement est fort pour 
justement faire fonctionner l’ambition de 100 % de télédéclarations. 
Les agents de SEA ont un sens du service public fort. Il s’agit d’un service 
de proximité en zone rurale. De nombreuses situations de détresse 
rencontrées 
Une formation de l’ensemble des personnels à la gestion des situations 

de détresse. 
Dans le cadre de formations-actions, une réflexion à partir des pratiques 

de terrain sur l’évolution de l’organisation pour faire face à des 
difficultés (pouvant par exemple aboutir à des initiatives telles que : 
instaurer des heures spécifiques pour les visites des usagers ; mise en 
place de boucles téléphoniques ou de rotations à la prise d’appels, etc.). 
Ces initiatives doivent venir du terrain et non être imposées. 

Reconnaitre que l’assistance à la télédéclaration représente une partie 
bien réelle du travail 

Organiser des sessions individuelles ou collectives d’accueil et d’aide aux 
agriculteurs demandeurs, sur rendez-vous

S’assurer que les Lettres de fin d’instruction soient envoyées en temps 
et en heure. 

 Faciliter l’interface Télépac en améliorant les fonctionnalités d’aide 
 

4.4.  Aspects émotionnels et conflits de valeur 
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Ceux-ci peuvent être une source de tension au travail (avec la hiérarchie, 
les collègues). Ils sont inclus dans la liste des RPS. 
Dans les SEA, au contraire, les rapports sociaux au travail ne sont pas un 
facteur de risque mais une ressource pour les agents. Ils peuvent 
s’appuyer sur un management en soutien et sur des multiples 
coopérations entre agents, vacataires compris. L’entraide permet de 
réguler la charge, d’aider un agent à prendre son poste, etc. 
L’expérience de certains agents (possession de savoirs pratiques, de 
contacts utiles à l’extérieur des DDT, etc.) est une ressource partagée 
dans le collectif. 
Mais face à des agents qui disent être « à bout de souffle », ces collectifs 
et ces rapports sociaux touchent leurs limites :
- La capacité d’engagement se réduit à mesure que les agents sont 

fatigués, ont un sentiment de perte de sens au travail, etc. 
- De nombreuses expressions de volontés de départ
- Le départ d’agents avec de l’expérience peut réduire la capacité des 

SEA à faire face à des tâches complexes et en flux tendu 
- Le taux d’absentéisme reste très faible, ce qui montre l’engagement des 

agents dans leur travail et auprès des usagers 

4.5. Rapports sociaux au travail 
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 Préconisations 
- Tout ce qui va dans le sens d’un renforcement de l’autonomie des 

agents dans leur travail va consolider les collectifs. En considérant les 
agents comme des experts et en valorisant une culture privilégiant les 
remontées de terrain, cela renforce les solidarités entre collègues. 

- Les managers (chefs de service, d’unité, d’équipe) doivent être 
confortés, protégés et accompagnés. Ils jouent un rôle central dans la 
protection face au RPS. Il existe des initiatives locales (DDT) de plans 
d’accompagnement des RPS confortant la place de ces responsables et 
les accompagnant dans leurs fonctions managériales : formation au 
management avec volet obligatoire et bouquet de formations ; 
identification de situations particulières au service nécessitant un 
accompagnement spécifique ; mise à disposition de méthodologies de 
résolutions de problèmes ; mise en place pour les encadrants le 
souhaitant ou pour lesquels un besoin a été repéré, avec leur accord, 
d’un accompagnement sur leur pratique managériale (type évaluation à 
180°), etc. 

- Participation des encadrants à des réunions d’échanges entre pairs au 
niveau national ou régional

 

4.5. Rapports sociaux au travail 
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Deux types d’incertitude qui sont liées :  
- Des incertitudes liées au pilotage des SEA 
La priorité actuelle est bel et bien aujourd’hui de trouver des solutions de 
court terme. Mais celles-ci posent la question de la gouvernance optimale. 
La question de l’avenir des SEA renvoie à des interrogations multiples sur 
le terrain. 
Le transfert aux Régions a soulevé de nombreux dysfonctionnements. 
Quelle capacité de chaque échelon à gérer ses missions actuelles et à les 
voir évoluer? 
Il faut tenir compte que les missions évoluent, autant les tâches de back 
office que de front office (conseil, etc.) 

- Compétences et tâches futures dans les SEA ? 
Des progrès croissants dans les technologies numériques, qui touchent les 
tâches de back office : gestion de données, traitement des anomalies via 
des logiciels d’aide à la décision, outils d’intelligence artificielle dans la 
saisie et l’analyse des données, etc. 
La transformation numérique ne se résume pas à la mise en place de 
Télépac, elle renvoie à des mutations à venir pour le travail des agents 

 Dans les deux cas, mener une réflexion prospective avec les agents 

4.6. L’incertitude face à l’avenir 
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Un rapport provisoire de 82 pages synthétisant ces préconisations sur 5 
pages 

Un rapport définitif qui sera fourni après présentation au CHSCT

Nous préconisons une diffusion de ce rapport ou au moins de sa synthèse, 
en particulier auprès des 5 services qui nous ont accueillis 

Le cabinet ORSEU se met à votre disposition pour tout analyse ultérieure 
de la situation et pour tout accompagnement 

Contact 
contact@orseu.com 
n.farvaque@orseu.com 

Conclusions 

mailto:contact@orseu.com
mailto:n.farvaque@orseu.com
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