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POINT D’INFORMATIONS DU CTS DGER 
DU 29 MARS 2016 

 
 
 
Vos représentants CFDT  :  Frédéric LEQUEVRE 

    Françoise ROSSI 
        Anne-Michèle VACHIER 

 
 
 
Point sur les travaux  
 
Le dossier de consultation des entreprises qui interviendront dans les travaux a été diffusé 
depuis le 11 mars. L’analyse des candidatures débutera début mai. 
 
Dans les dernières décisions relatives à l’architecture du bâtiment, on note : 
� Les cloisons vitrées éclairant les couloirs seront disposées au dessus des portes et 

le long des portes avec un filtre opalescent. 
� Les 176 postes de travail destinés aux agents de la DGER seront répartis pour 51%  

(90) en bureau individuel, 47% en bureau de 2 (83 postes) et 3 en bureau de 3. 
� Les salles de réunion occuperont une surface de 305 m2 en rez-de-jardin et 102 

m2 au 1er étage. 
� L’éclairage par mât lumineux prendra en compte les observations mentionnées lors 

de leur présentation à la DGER. 
� Les sols seront en parquet dans le hall et les espaces de circulation. Selon les 

coûts, le parquet pourra ou non être utilisé dans les bureaux. 
� Un escalier de secours interne sera mis en place au bout de l’aile Lowendal. 
� Le nombre d’EMF sera maintenu constant et les plus gros seront en bout des 

couloirs. 
� Les radiateurs actuellement en place seront conservés. 
� Des vitres anti-effraction seront installées dans les bureaux du rez-de-chaussée ce 

qui évitera le maintien des barreaux aux fenêtres des bureaux destinés à la MEX ou 
à l’inspection. 

� Le sol sera renforcé pour permettre l’installation d’armoires fortes destinées à la 
MEX et à l’IEA à ce niveau. 

� Les bureaux seront équipés d’une ventilation en simple flux (évacuation de l’air 
vicié) et les salles de réunion en double flux. 

� La cour sera « débétonnée » pour créer un espace vert arboré. 
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Les travaux bénéficient du « label chantier vert ». Un livret « Gestes verts » sera remis à 
chaque agent lors de l’emménagement dans les nouveaux locaux. 
 
Les représentants CFDT ont regretté que dans les dernières décisions d’aménagement : 

� Le nombre d’installations sanitaires soient très réduits (un seul emplacement 
par étage à proximité du palier),  

� La documentation ne bénéficie pas d’une communication avec l’espace 
d’accueil et de mise à disposition de documents de communication 

 
Ils ont rappelé leur demande de ménager dans la cour la possibilité de créer un potager 
partagé. Cette demande pourra être intégrée au projet. 
 
 
 
Point sur le déménagement 
 
La directrice demande que celui-ci ait lieu début décembre et non fin novembre. 
La MAPAT attend de la DGPE des plans à jour pour prévoir l’installation des services dans 
les 3 bâtiments de l’avenue du Maine, et la décision de la DGPE sur le maintien ou non du 
mobilier en place.  
Le mobilier en place à Lowendal sera déménagé pour être si nécessaire réutilisé ou de 
toute façon stocké en sous sol de l’avenue du Maine.  
Une visite des locaux de Maine pourra être organisée si accord avec la DGPE. 
 
Après les réunions du CODIR élargi  puis des secrétariats sur l’archivage, cette action 
devra être considérée comme prioritaire.  
Au retour dans le bâtiment rénové, il n’y aura plus de place d’archivage sur Lowendal. 
Toutes les archives seront installées à Barbet de Jouy. 
 
Un nouveau CTS pourrait être prévu en juin pour de nouvelles indications sur les travaux 
et le déménagement. 
 
 
Bilan social DGER 2015  
 
Les remarques portées par les représentants CFDT ont porté sur : 
 
� Le décalage entre le plafond d’emploi et l’effectif en ETP : il se réduit par rapport à 

la situation très anormale de 2014. A ce jour pour un plafond d’emploi au 31 
décembre 2016 de 146 ; les effectifs présents représentent 143 ETP. La vigilance 
reste importante sur ce sujet. 

� Le petit nombre de promotions en 2015 : un passage de cat C en cat B et 3 
changements de grade. De plus parmi 15 agents candidats à des concours ou 
examens professionnels, aucun n’a été reçu. 

� L’IGAPS indique que le petit nombre de succès touche d’une manière générale 
l’administration centrale, les candidats des services déconcentrés ou des 
établissements étant considérés par les jurys comme exerçant plus de 
responsabilités, notamment par de l’encadrement. 

� Il est à noter que les candidats issus de la DGER ont été interrogés sur des sujets 
relatifs à l’ensemble des activités du ministère et que les questions relatives à la 
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connaissance de l’enseignement agricole n’ont pas figuré dans les sujets 
d’interrogation. 

� Suite à des mobilités, les agents qui viennent occuper un poste donnant droit à 
l’attribution d’une NBI doivent attendre un examen de leur demande par le SG/SRH 
qui peut être très longue (18 mois). Une fois la décision prise, les agents bénéficient 
du versement de leur bonification avec effet rétroactif. 

� Un taux de réalisation des entretiens professionnels (57%) encore en réduction par 
rapport à 2014 et très en deçà du taux affiché pour les autres directions de centrale. 

� En dehors des sous directeurs et chefs de service, 8 agents n’ont pas bénéficié 
d’un entretien professionnel pour 2 années consécutives. 

� Une interrogation sur la faible participation des collègues du service de 
l’enseignement supérieur aux conférences de la DGER. 

� Pour 2016 seulement 3 conférences pourraient être prévues, la question du partage 
d’une information sur les projets de la DGER restant posée. La direction estime que 
le soin apporté au dossier de rentrée et la lettre de la DGER constituent des 
réponses. 

� Une augmentation sensible en 2015 du nombre de jours de congés de maladie 
ordinaire  

 
  
Questions posées par la CFDT  
 

Demande d’information sur la répartition des activités dans les SRFD issus de la 
réorganisation territoriale. 

La direction rappelle que les agents de la DGER sont invités à utiliser les 
messageries institutionnelles de préférence à des contacts trop personnels. 
Un document en cours de préparation sera communiqué néanmoins. 
 
 Mise en place du télétravail  
 
La direction rappelle que cette question est traitée globalement pour l’administration 
centrale dans l’attente de la publication d’un arrêté ministériel qui déterminera les activités 
éligibles ou non éligibles. 
Elle note le coût que représente un équipement de poste de télétravail. Les représentants 
CFDT font valoir que ce coût doit être analysé au regard d’une réduction potentielle des 
arrêts de maladie, compte tenu des conditions de transport que connaissent bon nombre 
de collègues. 
Elle rappelle que les inspecteurs ne sont pas considérés comme des télétravailleurs. 
 
 Plan de prévention des risques psycho sociaux  
 
Les représentants CFDT regrettent que depuis un dépouillement succinct de l’enquête de 
juillet 2014, les travaux n’aient pas avancé du côté de l’administration alors que des 
situations de tension sont rencontrées. 
En relation avec l’assistante de prévention et le conseiller de prévention, ils communiquent 
à l’ensemble des membres du CTS un document qui pourrait servir de base à la reprise 
d’un travail collectif sur cette question, qui se nourrit des résultats de cette enquête et des 
entretiens menés par l’assistante de prévention et propose une analyse des facteurs de 
risques et des actions susceptibles de venir réduire ces facteurs. 
Une réunion du groupe de travail sera programmée en avril. 
 



SPAgri-CFDT : syndicat des personnels du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt 
Pièce D002 – 78, rue de Varenne – 75007 PARIS 
Tél : 01 49 55 46 83 – cfdt@agriculture.gouv.fr 

Toutes nos communications, comptes-rendus des CAP et des groupes de travail, sont consultables sur notre site  
http://spagri-cfdt.agriculture.gouv.fr/ 

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

