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INFORMATION CFDT 

COMITÉ TECHNIQUE SPECIAL DU SECRETARIAT GENERAL 

 2 AVRIL 2015 

 

Représentants de la CFDT  : Emmanuella SCETBUN, Sophie LARDENOIS  , Monique 
TROBRILLANT , Bruno MILLIOT , 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 sur les effectifs du secrétariat général au 1er janvier 2015 

2 – Bilan du temps de travail 2014 

3 – Bilan des comptes épargne – temps en 2014 

4 – Bilan de la campagne de primes 2014 

5 – Point sur la formation au Secrétariat Général 

6 – Point sur la relocalisation des services du MAAF sur le site de Barbet de Jouy 

7 – Point d’information sur la mise en œuvre de la démarche de prévention des 

risques psychosociaux au Secrétariat Général 
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1 - Point sur les effectifs du Secrétariat Général  
 
962 agents sont employés au SG au 1er janvier 2015. Cela représente 927 ETP en 2015. 
pour mémoire, ce nombre était de 970 en 2011 (-43 ETP). 
 
En 2015, 50% des agents travaillent sur le site de Varenne, 20% à Toulouse, 12% à 
Vaugirard et 5% à Montreuil. 
 
L’âge moyen est de 49 ans mais 56% des agents 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. 
 
La Secrétaire générale et le chef du service des ressources humaines répondent qu’il 
n’y a pas de cas particulier connu. Ce sujet est régulièrement abordé en CHSCT. Les 
problèmes sont traités au cas par cas et le médecin de prévention est saisi des 
dossiers éventuels. 
 
Sur les 962 agents en poste au SG, 154 soit 16% sont des agents contractuels dont 57 % 
sont des contractuels à durée indéterminé. La CFDT s’interroge sur les missions qui leur 
sont confiées. 
 
La Cheffe de la MAG a expliqué que pour les services suivants : SAFSL, SAJ et SM, 
le recours aux contractuels était lié à la recherche de profils spécifiques 
(informaticiens, chargés d’études immobiliers, acheteurs publics). Elle a précisé que 
ce type de recours s’effectuait lorsque l’on ne trouvait pas le profil adéquat en 
interne et en l’absence de candidature après publication du profil  sur la BIEP.  
 
 
2 – Bilan du temps de travail 2014 
 
La CFDT constate : 
 
- 8 agents sur 10 de catégorie A sont écrétés en moyenne de 70 heures par an 
- 8 agents sur 10 de catégories B sont écrétés de 44 heures par an 
- 6 agents sur 10 de catégories C sont écrétés  de 30 heures annuellement soit 15% 

de plus par rapport à 2013. 
 
La CFDT renouvelle sa demande d’étudier la possibilité de récupérer une partie des 
heures sous forme de jours comme cela se pratique dans certains services déconcentrés 
et en administration centrale au MEDDE. 
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La Secrétaire générale répond qu’un groupe de travail sera prochainement 
programmé pour traiter du sujet. 
 
La CFDT a bien pris note, mais attend toujours que la date du groupe de travail soit 
effectivement fixée. 
 
 
3 – Bilan des comptes épargne temps au Secrétariat général  : 
 
Sur les 962 agents, 711 (soit 74%) ont ouvert un compte épargne temps, mais seulement 
61 ont présenté une demande d’indemnisation (70 en 2013). 
 
Le pourcentage des agents possédant un compte épargne temps est plus élevé au SAJ et 
au SSP (87%).  
 
Le nombre des jours indemnisés au 31/12/2014 est de 618 alors que 13.857jours sont 
maintenus en congés. 
 
L’indemnisation des jours de CET se fait au delà de 20 jours : le maximum des jours 
indemnisables est de 19 et le plafond est fixé à 60 jours/an.  
 
L’indemnisation se fait à hauteur de 125 euros pour les agents de catégorie A, 80 euros 
pour les agents de catégorie B et 65 euros pour les agents de catégorie C. 
 
On remarque que les agents de catégories A sont les agents qui utilisent le plus le compte 
épargne temps (CET).  
 
 
4 - Bilan de la campagne de prime 2014  : 
 
La CFDT constate que les agents de catégorie C sont tous au taux 100 (qui est aussi le 
maximum budgétaire. Elle regrette qu’aucun effort supplémentaire n’ait été fait en matière 
indemnitaire pour ces agents. 
 
La Cheffe de la MAG explique que ces agents sont au maximum budgétaire et qu’ils 
ne peuvent donc bénéficier de modulation supérieure à 100. 
 
 
5 – Point sur la formation au Secrétariat Général :  
 
Le Secrétariat Général travaille sur l’élaboration d’un guide des métiers du MAAF.  
 
A - Le plan de formation 2015 s’articule autour des principaux axes suivants : 
 

1. formations aux métiers de la fonction de gestion de s ressources humaines afin de 
permettre aux gestionnaires de corps de recevoir une formation statutaire adaptée au 
secteur d'activité du gestionnaire de corps, et une formation sur les fondamentaux de la 
paie publique,  
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2. formations aux métiers des fonctions budgétaires et  comptables : fiabilisation de 
l’ensemble de la chaîne de la dépense, impacts de la réforme territoriale, application des 
nouveaux contrats d’objectifs et de performance des opérateurs du MAAF (ASP, 
FranceAgriMer, ODEADOM, INAO, 
AgenceBio en particulier),  
 
3. formations aux métiers des fonctions d’administrati on générale, et des 
fonctions immobilières et logistiques : conduite de projet immobilier ou de maintenance, 
expertise dans le domaine de la construction, constitueront des objectifs majeurs de l’année 
2015. 
 
4. formations aux métiers de la fonction informatique : adaptation des compétences 
des agents de la SDSI aux évolutions technologiques utiles à la bonne efficience du 
fonctionnement du SI.  

 
B - Bilan formation 2014 
 

571 agents ont été bénéficiaires de formation en 20 14, soit un taux d'accès 
formation de 62 %, et 3,9 jours formation par agent  formé. 
 
L’année 2014 a été marquée par : 
 
- une amélioration du taux d'accès à la formation pour les agents de catégorie C, soit 
52% en 2014 contre 41 % en 2013 (cela reste encore inférieur à la moyenne) ; 
 
- un accompagnement formation des nouveaux arrivants, notamment au service des 
ressources humaines (fondamentaux de la paye, la réglementation gestion des 
fonctionnaires et agents de l'Etat, 'initiation à Agorha gestion) ; 
 
- un plan de formation spécifique pour la totalité des agents en charge de l'informatique 
de proximité et ceux en charge de la maîtrise d'ouvrage du SIRH. 
 
L’administration analyse les raisons pour lesquelles les agents de catégories C ont 
un taux plus faible d’accès à la formation par rapport aux autres catégories. 
 

 
6– Point sur la relocalisation des agents sur le si te de Barbet de Jouy  
 

- Reloger les agents de la DGPAAT  qui sont actuellement sur le site de Maine.  
 
- Libérer les locaux du Service de la statistique e t de la prospective (SSP) à 
Montreuil  et rapatrier ces agents sur le site de Barbet de Jouy. Les locaux libérés à 
Montreuil accueilleront des agents de l’ONF. Le site de Montreuil sera 
obligatoirement libéré au 1 er novembre 2015. L’administration a certifié que les 54 
agents de Montreuil seront relogés à cette date sur le site de Barbet de Jouy. 
 
 -  Rapatrier à Barbet de Jouy les agents du SAJ  qui sont actuellement sur le site 
de Vaugirard.  
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- Créer des salles de réunion pour une meilleure adéquation des besoins et des 
ressources (il est envisagé des salles réunion mutualisées et non plus privatives 
 
- Mise aux normes du restaurant de l’AURI et prise en compte de la modification 
des flux pour faciliter la circulation au sein du restaurant. 

 
- Les agents de la DGER  seront relogés sur le site Maine pendant la durée des 
travaux soit environ sur une durée d’un an. 
 

 
Départ prévu des agents du ministère de l’intérieur sous réserve de la fin des travaux des 
locaux d’accueil sur l’automne 2015 . Une réunion est prévue mi-avril avec le ministère de 
l’intérieur pour confirmer ces dates. 

 
 

7 - Point d’information sur la mise en œuvre de la démarche de 
prévention des risques psychosociaux au Secrétariat  Général  
 
La Cheffe de la MAG a détaillée le plan d’action sur l’élaboration du projet 
prévention des risques psychosociaux (RPS) au Secrétariat Général. 
 
En terme de calendrier, il a été convenu qu’un groupe projet se réunirait à la mi-
Avril. Ce groupe sera composé de représentants du personnel, de l’IGAPS, de deux 
assistants de prévention, d’un représentant du site de Toulouse, d’un représentant 
par service du SG et du contrôleur de gestion. 
Ce groupe a pour objectif de mettre en place des indicateurs et de sensibiliser les 
agents aux RPS. 
 
Un questionnaire anonyme sera diffusé aux agents. 
 
Les travaux du groupe projet seront présentés en CHSCT-AC. 
 
La Secrétaire Générale a souhaité qu’un bilan d’activité soit établi pour les dix ans 
du SG. 
 
 
Le calendrier sera communiqué ultérieurement. 
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