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Information au personnel IFCE 
CTC du 3 septembre et CA du 18 septembre 

 
Représentants CFDT  : Thierry Duchaussoy et François Paul au CTC  
        Fabien Larue au CA 
 
Les représentants CFDT au CTC  ont fait part des interrogations qui concernent le personnel :  
 

La CFDT s’interroge sur le respect du dialogue social à l’IFCE, en particulier par l’absence 
d’organisation en vue des élections de l’ensemble de la fonction publique le 4 décembre prochain. 
Il est urgentissime de préciser les modalités de ces élections. 
 

Quelle information pouvez vous apporter sur les suites à donner au vote très prochain de la 
loi d’avenir ? Où en est la préparation des ordonnances attendues sur les extensions des contrôles 
et la mise en place des inspecteurs sanitaires? 
 

Un point d’actualité s’impose après l’organisation des JEM : comment évaluez vous l’impact 
de cette organisation sur l’image de l’IFCE et son rôle? 
 

Quelle information pouvez vous communiquer sur la situation des étalons de France 
Haras ? Comment seront fixés les tarifs de location? 
 

Enfin, quelle information pouvez vous communiquer sur la révision des loyers des agents 
logés sur site pour 2015? 
 
Lors du CA le représentant CFDT s’est fait l’écho de l’inquiétude des agents des Bréviaires à la 
suite du projet de vente du site, propriété du Conseil Général des Yvelines. 
 
Les informations qui ont été recueillies à partir de ces deux réunions. 
 
 Préparation du Contrat d’objectifs et de performan ce 
 
Le document transmis aux membres du CA le 18 septembre est sensiblement différent de celui qui 
avait été transmis aux représentants du personnel pour le CTC du 3 septembre.  
Le DG a indiqué que le document du 18 septembre ne constituait encore qu’un document de 
travail ; cependant il a demandé un vote au CTC puis un vote au CA. 
A ce stad, aucune indication n’est fournie sur le plafond d’emplois qui sera affecté à l’IFCE dans le 
cadre du programme budgétaire triennal pour le ministère de l’agriculture et ses établissements 
sous tutelle. 
 
Le CA sera à nouveau consulté le 27 novembre sur ce  contrat, en même temps que sur le 
budget .  
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Dans le document transmis au CA les objectifs principaux sont : 
  
1/Organiser de nouvelles modalités d’appui à la filière équine ; 
  
2/Accompagner le sport de haut niveau ; 
  
3/Renforcer la recherche, le développement, le transfert de connaissances et vulgariser les 
résultats ; 
  
4/Développer une formation professionnelle adaptée ; 
  
5/Garantir la traçabilité des équidés et structurer les données : dans ce cadre la mise en place de 
« contrôleurs » pour une mission de police de l’identification des équidés est mentionnée avec la 
dimension de 40 ETPT ; 
  
6/Valoriser le patrimoine matériel et immatériel 
 
En particulier, il est indiqué que le Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière sera revu à partir 
de juin 2015.  
 
Préalablement, l’implantation des équipes IFCE en territoire sera recherchée dans des lieux qui 
regroupent les acteurs de la filière et des équipements sportifs constituant des pôles régionaux ; il 
« peut s’agir » des haras actuels. Faute d’accord ou de partenariat au 31 décembre 2015, les sites 
qui ne sont pas à vocation nationale et dont l’IFCE est propriétaire devront être vendus. 
 
Au titre des « conditions de la réussite », un projet d’établissement sera établi pour fin 2014 qui 
traduira dans l’organisation les orientations du contrat d’objectifs. Il est également mentionné qu’un 
plan de requalification pour les catégories C et B sera arrêté. 
 
Pour la CFDT, ce projet est mené dans la précipitation et dans l’opacité. 
 
La CFDT portera ses observations au cabinet du ministre de l’agriculture lors d’un rendez vous 
prévu le 14 octobre. 
 
 Préparation des élections IFCE et fonction publiqu e du 4 décembre 2014 
 
A l’IFCE comme dans toute la fonction publique, les élections pour les représentants en Comités 
Techniques (et CHSCT) ou pour les CAP auront lieu le 4 décembre. 
 
Les dates à retenir : 
 23 octobre  : affichage de la liste des électeurs dans chaque site ; les réclamations peuvent 
être adressés au DRH avant le 5 novembre 
 avant le 19 novembre  : remise du matériel de vote aux électeurs pour les différents 
scrutins.  
 
Le vote a lieu par correspondance pour les CT comme pour les CAP ou CCP. 
Pour les CT territoriaux, sauf Saumur et Paris/Pompadour/Chamberet, l’élection se fait sur sigle 
syndical. Les représentants seront désignés par les syndicats en fonction du nombre des sièges 
qui sera attribué à chacun d’entre eux . Pour le CT central et les CT territoriaux de Saumur et 
Paris/Pompadour/Chamberet, le bulletin de vote comportera une liste de noms de représentants 
proposés ( élection sur liste). 
 
La CFDT souligne l’importance de ces élections et a ppelle à une forte mobilisation des 
électeurs et électrices. 
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 Mise en location des étalons transférés à l’IFCE 
 
Après que des sénateurs, eux mêmes sollicités par les associations de race, soient intervenus 
auprès du ministre de l’agriculture le 17 juin, celui-ci a accepté que les étalons initialement confiés 
par l’IFCE à France Haras puissent être, avant la disparition de France Haras fixée au 26 janvier 
2016, mis en location par l’IFCE auprès d’opérateurs privés d’étalonnage plutôt que d’être vendus.  
Si la location ne s’avérait pas rentable, la vente des étalons sera envisagée.  
 
La location concerne environ 50 étalons et est organisée par lots. Un prix de retrait sera fixé pour 
chaque lot. L’offre est ouverte au niveau européen. 
Le représentant CFDT a souligné que cette décision mettait un terme définitif au rôle qui a été 
celui des Haras Nationaux dans la constitution d’un patrimoine génétique français. 
A la disparition de France Haras, les agents titulaires IFCE seront réintégrés dans les structures 
IFCE. Les contrats des non titulaires ne seront pas renouvelés. 
 
 Révision des loyers 
 
 Après intervention de l’ensemble des représentants du personnel au CTC, le directeur général 

a accepté que l’application de la nouvelle réglementation sur la fixation des loyers des 
logements occupés par concession soit reportée en septembre 2015. 

Voici le lien vers le texte qui établit les modalités de calcul des loyers. 
 
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120510&numTexte=135&p
ageDebut=&pageFin= 
 
Les représentants CFDT sont à votre écoute pour vou s expliquer les textes et vous 
défendre. 
 
Vente du haras des Bréviaires 
 
Lors du CA du 18 septembre, le représentant CFDT s’est fait l’écho d’une forte inquiétude des 
agents à l’annonce d’un projet de vente du haras par le propriétaire, en l’occurrence le conseil 
général des Yvelines. 
La réponse obtenue dans un premier temps consiste à considérer que l’occupation des locaux est 
possible jusqu’à la fin du bail. 
 
Les représentants CFDT  poursuivront leur action en faveur de la défense des agents de ce haras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 


