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INFORMATION CFDT 

COMITÉ TECHNIQUE SPECIAL DU SECRETARIAT GENERAL 

15 AVRIL 2016 

 

Représentants CFDT : Emmanuella SCETBUN, Sophie LARDENOIS, Eric GARBEROGLIO, 
Martine BEAUVOIS, Olivier NORE 

Le CT SG était présidé par la secrétaire générale Valérie METRICH-HECQUET. 

 

Les points suivants ont été abordés lors de ce CT : 

1 - Point d'information sur la démarche de modernisation conduite dans le cadre du 
bilan de fonctionnement des 10 ans du Secrétariat Général : restitution des 
entretiens 

2 - Suites de la pétition Agorha 

3 - Effectifs du Secrétariat Général au 1er janvier 2016 

4 - Bilan du temps de travail 2015 

5 - Bilan des comptes épargne–temps en 2015 

6 - Bilan de la campagne de primes 2015 

7 - Point sur la formation au Secrétariat Général 

 

 
 
 
 

SPAgri-CFDT 

Syndicat des personnels du ministère de l'agriculture 
Adm. Centrale - DRAAF - DDT(M) - DD(CS)PP - IRSTEA - CNPPF 
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 

de l’environnement et du travail (ANSES) 
Institut Français du Cheval et de l'Équitation (IFCE) 
Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO) 
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1 – Point d’information sur la démarche de modernisation conduite dans le cadre du 
bilan de fonctionnement des 10 ans du Secrétariat Général : restitution des 
entretiens 
 
Lors du CT SG du 8 décembre 2015, la Secrétaire générale avait expliqué l’étude menée 
par le prestataire PwC dans le cadre du bilan des dix ans du Secrétariat Général. La 
démarche visait à déterminer si l’adéquation était bonne entre les moyens et les missions 
actuelles, si des pistes d’améliorations étaient possibles et si des dysfonctionnements 
étaient constatés. Elle avait informé de la conduite de 16 entretiens menés au niveau 
directionnel au mois de juillet 2015 en administration centrale, en service déconcentrés et 
auprès des opérateurs.  
 
Des entretiens collectifs avaient été également menés au cours de la première quinzaine 
d’octobre auprès de 160 participants.  
 
Les éléments de diagnostic ainsi que les propositions d’évolutions sont tous issus des 
remarques de propositions rencontrées en entretiens individuels et collectifs. 
 
Les résultats de la restitution de ces entretiens réalisés auprès des agents et des 
encadrants font apparaître que les principales attentes d’évolution relevées sont : 

- de développer une culture de travail commune, 
- de renforcer l’organisation du travail, 
- d’encourager la transversalité de l’information, 
- de favoriser l’émergence de modes de travail renouvelés. 

 
La CFDT regrette qu’il n’ait pas été fait état du renforcement au niveau humain et 
demande quelles suites seront données à cette étude. La CFDT s’interroge quant à la 
capacité de la mise en place des moyens financiers et humains qui en découleront. 
 

La Secrétaire générale indique qu’il sera procédé à une répartition du calcul de ces 

mesures. 

Elle invite les organisations syndicales à lui faire remonter des pistes 

d’améliorations. 
 
 
2 - Suites de la pétition Agorha 
 

La sous-directrice « mobilité, emplois, carrières » fait savoir que tous les 

dysfonctionnements et anomalies du logiciel Agorha ont été recensés tant au niveau 

des procédures individuelles que collectives, tels que : 

- la suppression d’anomalies récurrentes au niveau de la paye ; 

- l’amélioration des procédures d’avancements collectifs ; 

- l’effort d’ergonomie sur la présentation ; 

- une prise en charge améliorée pour les agents contractuels ; 

- la mise en place du nouveau module mobilités. 
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Elle indique que la priorité est maintenant la faisabilité technique de ces 

modifications ainsi que l’impact sur les agents. 

 

La cheffe du service de la modernisation ajoute qu’il y a un problème de disponibilité 

des applications, également un problème des éditions, ainsi que des difficultés liées à 

la qualité de service des prestataires. 
 
La CFDT regrette que soit abordé uniquement le côté technique et que le côté humain soit 
oublié. En effet, la tâche de travail des gestionnaires de corps est de plus en plus 
importante. Ceux-ci ont le sentiment que l’administration ne prend pas en compte leurs 
préoccupations qu’ils rencontrent au quotidien de façon récurrente avec le logiciel de 
gestion. 
 
 
 
3 - Effectifs du Secrétariat Général au 1er janvier 2016 
 
Nombre d’agents, affectation, mixité, pyramide des âges 

933 agents sont employés au SG au 1er janvier 2016. Cela représente 902,9 ETP. Pour 
mémoire, ce nombre était de 927 en 2015 (-24,1 ETP). 
 
54 % d’entre eux sont des femmes et 46 % des hommes. 
 
En 2016, 56,2 % travaillent sur le site de Varenne, 21,3 % sur le site de Toulouse, 11,6 % 
à Vaugirard, 0,2 % à Maine, 6,6 % à Barbet de Jouy, 0,2 % à Lowendal, 0,8 % à Beauvais 
et 3,1 % en inter-régions. 
 
L’âge moyen est de 49,5 ans mais 517 agents, soit plus de la moitié, sont âgés de plus de 
50 ans. 
 
Pour la CFDT, cela n’est pas anodin car la gestion des âges de la vie dans la fonction 
publique est un réel problème. Le maintien des personnes les plus âgées dans l’emploi 
dépend de l’organisation et des conditions de travail. 
 
La CFDT demande quelles sont les mesures envisagées pour l'aménagement des postes 
de travail face à une pyramide des âges vieillissante. 
Le télétravail que demande la CFDT depuis plusieurs années, pourrait être une 
alternative. 
 
Les agents contractuels 

Sur les 933 agents en poste au SG, 157 agents, soit 17%, sont des agents contractuels 
dont 57 % en contrat à durée indéterminée.  
 
La CFDT s’interroge sur le taux important d’agents en CDI et sur les missions qu’ils 
exercent. 
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Les mobilités 

En ce qui concerne les mobilités en 2015, 141 postes ont été pourvus (pour 152 postes 
ouverts), dont 96 par des catégories A, 37 par des catégories B et 8 par des catégories C. 
 
La CFDT s’interroge sur le taux de rotation plus élevé que la moyenne, toutes catégories 
confondues, chez les catégories B et plus particulièrement chez les Secrétaires 
administratifs au SRH (25 agents sur 49).  
 
La CFDT pense que ce phénomène n’est que le reflet d’une frustration de ces agents face 
au manque de reconnaissance pour nombre d’entre eux qui occupent de plus en plus 
souvent des fonctions identiques à celles des agents de catégorie A. 
 
 
4 - Bilan du temps de travail 2015 
 
La CFDT constate que 278 agents de catégorie A font l’objet d’un écrêtage, 178 de 
catégorie B et 95 agents de catégorie C. 
 
Pour la CFDT l’écrêtage important d’heures supplémentaires pour les agents de catégorie 
C ne fait que confirmer qu’au MAAF la moitié des agents de cette catégorie remplit des 
fonctions de catégorie B avec les mêmes responsabilités. 
 
La CFDT se félicite de la mise en œuvre au 1er janvier 2016 du dispositif de récupération 
partielle des heures supplémentaires qu’elle a longtemps revendiqué et qui devrait limiter 
d’autant le nombre d’heures écrêtées des agents. 
 
 
5 - Bilan des comptes épargne–temps en 2015 
 
Le nombre des CET 

Sur les 933 agents, 743 (soit 79,6%) possèdent un compte épargne temps, ce qui 
représente une progression de + 5,7% par rapport à 2014.  
Ce sont majoritairement les agents de catégorie A qui détiennent un CET (59%).  
 
Le pourcentage des agents possédant un compte épargne temps est plus élevé au SSP 
(87%, comme en 2014) et à la DICOM (86%, en progression de 10% par rapport à 2014).  
 
Globalement, en 2015, dans tous les services du Secrétariat général, le taux d’agents qui 
possèdent un CET est en augmentation. Il est par contre en légère baisse par rapport à 
2014 au SAJ et au SM, avec respectivement –7% et –5%. 
 
Le nombre de jours maintenus en congés 

Plus de 98% des agents demandent le maintien de leurs jours de congés sur leur CET 
plutôt que la « monétisation » de leur CET. 

15.447 jours de congés ont été maintenus sur les CET des agents en 2015 et sont 
détenus à 70% par les agents de catégorie A. 
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Avec un taux de 95,71%, la proportion du nombre de jours maintenus en congés sur les 
CET des agents par rapport au nombre de jours indemnisés ou versés au RAFP reste 
stable par rapport à 2014. 
 
La « monétisation » des jours déposés dans un CET 

Sur 16.139 jours stockés sur leur CET en 2015 par les agents, 534 jours (soit 3,30%) ont 
été indemnisés pour un montant total de 59.220 euros. Le coût pour les agents de 
catégorie A représente 81,26% de l’enveloppe totale. 
 
 
La CFDT constate surtout le doublement du nombre de jours versés au RAFP par les 
agents qui s’élève à 158 contre 82 en 2014.  
 
Pour la CFDT, ces chiffres reflètent l’inquiétude des agents face aux incertitudes sur le 
montant de leur pension de retraite qui prévoient ainsi de se garantir un complément de 
revenus. 
 
 
6 - Bilan de la campagne de primes 2015 
 
Le bureau de la mission des affaires générales présente les différents tableaux 
concernant les agents titulaires (PFR et hors PFR) ainsi que ceux des agents 
contractuels. 
 

La Secrétaire générale indique que pour 2015 des améliorations ont été apportées 

comme le déplafonnement du taux maximum budgétaire des adjoints administratifs 

d’administration centrale ainsi qu’un apport supplémentaire pour les personnels 

détachés dans le statut d’emploi d’agent principal des services techniques (environ 

400 euros/an). 
 
La CDFT s’en félicite car c’est à sa demande que ces dispositions ont été prises. 
 
 
7 – Point sur la formation au Secrétariat Général 
 
Le plan de formation 2016  

Celui-ci a été élaboré après une phase de recensement et d’analyse exhaustive des 
besoins individuels et collectifs des agents du SG. 
 
Dans le domaine des actions collectives, le plan de formation 2016 prévoit : 
 
- des formations dans le domaine de la gestion des ressources humaines, 
- des formations dans les domaines de la gestion budgétaire et comptable, 
-des formations dans les domaines d’administration générale et des fonctions immobilières 
et logistiques, 
- des formations dans le domaine de l’informatique. 
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Bilan formation 2015 

L’année 2015 a été marquée par plusieurs points forts, notamment : 
 
- par la mise en place de formations collectives très suivies et très appréciées, telles que 
l’analyse financière des opérateurs, les formations liées aux évolutions technologiques et 
nouveaux usages numériques, etc…, 
- l’accompagnement des nouveaux arrivants, 
- la sensibilisation systématique des agents et des managers aux problématiques de 
discrimination ou de RPS, 
- des formations spécifiques à la SDSI, autour des méthodes de travail dites « agiles » ou 
la sécurité des systèmes d’information. 
 
Le nombre de jours de formation par domaine de formation est de 1 351 pour les 
catégories A, 609 pour les catégories B et 225 pour les catégories C, soit un total de 2 185 
jours pour 2015. 
 
La CFDT constate que ce sont les agents de catégories C qui bénéficient le moins de 
jours de formation et en demande les raisons à l’administration. 
 

L’administration répond qu’un recensement a été fait auprès de cette catégorie et 

indique que ceux-ci refusent en règle générale les formations alors qu’il existe des 

formations qui leur sont adaptées. 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES CFDT 
 
1/ Récupération des heures supplémentaires dans GESTOR 

Lors du CTS SG du 10 mars dernier, il a été indiqué que la société assurant la 
maintenance de GESTOR travaillait à l'adaptation de l'outil aux modifications apportées au 
RIALTO (avec effet rétroactif au 01/01/2016). Ces adaptations devaient aboutir fin mars. 
A ce jour, les demandes de jours de récupération des heures supplémentaires sont 
toujours refusées. 
La CFDT demande une réponse précise quant à la possibilité pour les agents de 
pouvoir enfin bénéficier de leurs jours de récupération ? y compris de manière 
rétroactive. 
 

L’administration répond qu’une phase de test est actuellement en cours dans le 

logiciel Gestor. A l’issue, si celle-ci aboutit favorablement, les agents pourront poser 

la récupération de leurs heures supplémentaires. 
 
La CFDT reste perplexe quant à cette réponse, n’étant pas assurée que cette phase de 
test soit un succès. Dans la négative, cela signifie que les agents seraient toujours dans 
l’impossibilité de bénéficier de la récupération de leur crédit d’heures supplémentaires.  
 
Pour la CDFT cette situation ne doit pas perdurer. 
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2/  Charge de travail des gestionnaires de corps 

Les gestionnaires de corps ont une charge de travail de plus en plus importante. Le 
manque de performance du logiciel Agorha rend les choses encore plus difficiles. 
 
L'accord PPCR (parcours professionnels carrières et rémunération) prévoit dès le 1er 
janvier 2017 le reclassement dans les nouvelles grilles des personnels de catégorie C et B 
des filières administrative, technique et de formation recherche ainsi que des attachés 
d'administration. 
 
De plus, la mise en œuvre du RIFSEEP pour les personnels de catégorie C se traduira 
également en une charge de travail supplémentaire importante. 
 
La CFDT demande quelles dispositions seront prises par le SRH pour renforcer les 
équipes de gestionnaires et mieux répartir leur charge de travail ? 
 

Le chef du service des ressources humaines répond que ce problème a été identifié 

par le SRH mais qu’à ce jour il n’est pas en mesure de répondre de façon précise. 

Une analyse sera faite pour quantifier cette charge de travail supplémentaire qui 

impactera la MISIRH et les gestionnaires de corps. 

Cette charge supplémentaire pourrait être absorbable par le recrutement de 

vacataires. 
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