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POINT D’INFORMATIONS DU CTS DGER DU 8 JANVIER 2015  
 
 
 
 
Vos représentants CFDT :  Sandra AZOULAY  

    Frédéric LEQUEVRE  
    Anne-Michèle VACHIER 

                                              Nathalie JOYEUX (Experte CFDT) 
 
 
 
 
La directrice annonce l’annulation de la cérémonie des vœux de la DGER compte tenu du deuil 
national observé. Elle indique que le secrétariat général donnera des indications relatives à la 
sécurité des locaux et appelle chacun à la vigilance, notamment en cas de découverte d’objets 
abandonnés : il ne s’agit pas d’intervenir soi-même mais d’alerter ( agent de sécurité ou MAG). 
 
INTERVENTION DE PHILIPPE SIMON, SOUS-DIRECTEUR DE L A 
LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE   
 
Depuis le 27 juin 2014 le projet immobilier du ministère a fait l’objet d’un accord entre le MAAF et 
le ministère des Finances. 
Cet accord s’est traduit à l’automne 2014 par une inscription d’autorisations de programme au 
budget 2015. 
Ce projet immobilier concerne un ensemble Varenne, Barbet de Jouy et Lowendal et un ensemble 
Vaugirard. 
Le budget alloué à la rénovation de Lowendal serait de l’ordre de 5.4 millions d’€ HT. 
 
Compte tenu de l’expérience des travaux effectués sur le site de Varenne en 2014, il est retenu de 
travailler à la rénovation du site Lowendal sans la présence des agents. 
Pendant la phase des travaux, les agents de la DGER occuperaient les locaux laissés vacants avenue 
du Maine par le déménagement des agents de la DGPAAT vers le site de Barbet de Jouy. Cette 
phase devrait s’étendre sur l’année 2016 avec un déménagement des agents vers Maine prévu 
début 2016. 
Une visite des locaux de Maine sera proposée. 
 
 

SPAgri -CFDT 
Syndicat des personnels du ministère de l'agricultu re 
Adm. Centrale - DRAAF - DDT(M) - DD(CS)PP - IRSTEA - CNPPF 
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’aliment ation, 
de l’environnement et du travai l (ANSES) 
Institut Français du Cheval et de l'Équitation (IFC E) 
Institut National de l'Origine et de la Qualité  (INAO) 

 
 



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

La conception d’un projet immobilier comprenant les sites de Varenne/Barbet de Jouy et Lowendal 
/Vaugirard va de pair avec une mutualisation des salles de réunion. Un recensement a été réalisé et 
la recherche d’un outil performant de réservation de l’ensemble des salles est en cours. 
Le rapatriement des archives stockées au Mans vers Barbet de Jouy s’accompagne d’une réflexion 
sur la gestion des archives et une estimation des espaces de stockage nécessaire. 
La directrice générale estime que la DGER a perdu beaucoup d’archives et qu’il est indispensable 
d’organiser des règles de stockage des archives informatisées pour être en capacité de répondre à 
des demandes relatives à la traçabilité des décisions. 
Elle demande que chacun utilise les règles de nommage des fichiers pour assurer des transmissions 
lors des mobilités.  Des formations seront proposées sur ce sujet. 
 
Concernant le projet d’aménagement lui-même, Philippe.Simon indique que la DGER dispose 
d’une surface potentielle de 2563m2 et que le projet a retenu que 176 postes de travail seraient 
disponibles (ce qui prend en compte 4 à 8 postes pour les inspecteurs de passage à la DGER). La 
surface prend en compte les espaces actuels de bureaux et salles de réunion et également les locaux 
en sous-sol actuellement occupés par les archives. 
Le projet prévoit une isolation du bâtiment par l’extérieur, le changement des huisseries (dans un 
objectif de maîtrise énergétique), la mise aux normes pour l’accès des personnes à mobilité réduite 
par l'installation d’un ascenseur à partir d’un hall dont disparaîtraient les marches, et une 
redistribution complète des espaces de travail qui exclut la création d’open space. 
La directrice générale demande que l’aménagement paysager de la cour puisse être confié à des 
établissements de l’enseignement agricole. Les représentants CFDT suggèrent que 
l’aménagement du hall d’accueil fasse également l’objet d’un projet réalisé par un 
établissement : demande retenue. 
Entre fin janvier et avril 2015, un comité de suivi du projet permettra d’envisager avec l’agence 
d’architecture et le bureau d’études diverses hypothèses de réorganisation des espaces. Les 
représentants du personnel y seront vos porte-parole. Les représentants CFDT vous associeront à 
cette démarche. 
 
 
DÉCLARATION DES REPRÉSENTANTS CFDT  
 
Après un an d’application de l’arrêté de réorganisation de la DGER, il apparaît que certaines 
nouveautés ont été mises en œuvre (création d’un poste vie étudiante à POFE, transfert du dossier 
innovation pédagogique à POFE, création d’un poste « SNA » à l’enseignement supérieur par 
exemple); pour d’autres la situation mérite encore des éclaircissements :  
 

• Production et analyse juridique et réglementaire au sein de la DGER et auprès des services 
et établissements de l’enseignement agricole : le chargé de mission en charge principale de 
cette activité a quitté la DGER au printemps 2014 et n’est pas à ce jour remplacé ; quel point 
peut-on faire sur cette situation ? 

 
• Préparation du 6ème SPNF : comment construire collectivement avec l’IEA, les 2 services 

et la MAPAT un document qui propose des orientations et un plan d’actions à partir du 
projet stratégique et des interrogations posées à partir d’une analyse des recrutements et des 
parcours des élèves 

 
• Animation d’une politique du numérique éducatif : quelle contribution des différentes 

structures à ce dossier 
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• Diffusion des ressources éducatives dans l’enseignement technique agricole 

 
• Formation continue des personnels 

 
Cet ensemble de points révèle le constat que la MAPAT n’a pas pour l’instant pris la pleine mesure 
de sa mission d’appui au pilotage. 
Au delà de l’interrogation sur le devenir de ces dossiers, l’absence d’indications sur des orientations 
pour le pilotage génère une inquiétude pour les agents de la MAPAT et d’autres structures et un 
sentiment d’isolement. De nombreux départs sont intervenus ou annoncés qui sont un motif 
supplémentaire pour demander un exposé sur les modalités d’application de cet arrêté et notamment 
de son article 9.  
 
Sans que l’arrêté ait affecté la sous direction EDC, les représentants du personnel constatent que le 
BPOE a vu ses effectifs se réduire de manière important : qu’en est-il de la poursuite des activités 
de ce bureau ? 
Au BGDC une procédure d’audit semble devoir être conduite. De quelle manière les 
représentants du personnel seront informés sur le déroulement et les conclusions de cet 
audit ?  
 
 
Au début d’une nouvelle année il est de tradition de former des vœux : 
 
 Donner vie à une communication interne à la DGER : la formule qui a donné le plus 
satisfaction a été celle des conférences internes. Elle s’est pourtant rapidement éteinte alors que la 
DGER a organisé depuis avec intérêt des réunions des personnels d’établissement sur différents 
thèmes  
Il n’est pas interdit d’en imaginer une forme de communication autre du moment que les agents 
aient la perception des politiques menées par les sous directions et soient à même de situer les 
demandes ponctuelles qui leur sont faites dans un cadre .Le sentiment d’une culture du secret 
commence à se faire jour et génère chez les agents un découragement et une forme de frustration. 
 
 Retrouver un mode collectif de travail , à l’intérieur des bureaux/sous directions et par 
échange entre les sous directions ;  
 
 Constituer un groupe de travail issu du CTS pour l’élaboration et le suivi régulier du 
programme des travaux de manière à faire le lien entre l’organisation du travail et les conditions de 
travail pendant les travaux et à l’issue de la rénovation du bâtiment 
 
 Assurer une régularité dans l’information sur les départs et arrivées des nouveaux 
agents et organiser une présentation des arrivants auprès des structures avec lesquels ils sont 
amenés à travailler. 
 

Veiller à assurer un accueil des nouveaux arrivants 
 
 Respecter un rythme minima de réunions d’équipes pour conforter la cohésion des 
équipes, expliquer les objectifs attendus et débattre des modalités de leur mise en œuvre., à tout le 
moins avant la phase des entretiens individuels 
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 Présenter une analyse des besoins en formation continue des agents de la DGER telle 
qu’elle résulte du volet formation des entretiens annuels 
 
 Présenter au CTS de la DGER réuni dans sa fonction CHSCT le DUERP en relation 
avec le travail d’analyse mené par l’assistante de prévention dans la suite de l’examen de la 
réorganisation de la DGER par le CHSCT d’administration centrale en janvier 2014  
 
 
La directrice générale indique que: 

 
• le recrutement d’un juriste est toujours à l’ordre du jour et qu’elle est attachée à trouver un 

profil tout à fait pertinent, ce qui peut nécessiter du temps. 
• le travail de préparation du 6ème SPNF va avancer au 1er trimestre sous pilotage de la 

directrice générale et que la MAPAT sera amenée à réaliser des commandes dans ce cadre, 
• la politique sur le numérique éducatif doit être orientée prioritairement vers la réussite des 

élèves en lien avec le travail sur l’innovation pédagogique : un travail interservices est 
attendu  

• le nouveau directeur d’Eduter a reçu une mission pour proposer des évolutions dans le 
domaine de la diffusion des ressources pédagogiques 

• Des formations en interne sur l’actualité et la mise en œuvre des politiques du MAAF seront 
mises en place à la DGER (une conférence par mois). 

• 2 audits sont prévus : un audit de la sécurisation de la procédure des examens et un audit 
relatif à l’organisation du travail au BGDC ; ces audits sont réalisés dans le cadre proposé 
par le service de la modernisation du secrétariat général : les représentants du personnel 
pourront être entendus dans le cadre de ces audits. 

  
 

Le SPAgri-CFDT vous présente ses MEILLEURS vœux pour l'année 2015 
 
 


