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INFORMATION CFDT 

COMITÉ TECHNIQUE ADMINISTRATION CENTRALE 

11 octobre 2016 

Représentants de la CFDT : Sophie LARDENOIS , Isabelle VANDERMEERSCH, Martine 
BEAUVOIS, J acques MARCHAL, V alérie BARACHY , Patricia MONIN, Frédéric MAHE. 

Le CT AC était présidé par la Secrétaire Générale du MAAF, Valérie METRICH-HECQUET. 
 
 
L'ordre du jour de ce CT AC était le suivant  : 

1 - Avancement des travaux en administration centrale 
2 - Départs en retraite en 2015 
3 - Comptes Epargne Temps 2015 
4 - Modification du RIALTO de l'administration centrale 
5 - Questions diverses 

 
1 – AVANCEMENT DES TRAVAUX EN ADMINISTRATION CENTRA LE  

I – BARBET DE JOUY  

A ce jour, 273 bureaux ont été rénovés.  

Les travaux concernant le restaurant interministériel  sont planifiés de septembre 2016 
pour s’achever fin 2017. 

Ils seront réalisés en 3 grandes phases calées sur les périodes de moindre fréquentation 
du restaurant interministériel et en horaires décalés, afin d’éviter toute interruption du 
service de restauration. 
 
-  la phase 1  (septembre 2016 à décembre 2016) concernera : l’aménagement de la salle 
de conférences pour l’ASMA RP, la création de la nouvelle zone snack/cafétéria, la 
création de la zone de préparation (sandwiches et petits déjeuner). 
 
-  la phase 2  (mi décembre 2016, avant Noël) concernera le remplacement du descenseur 
à plateaux des deux salles de restauration. 
 
-  la phase 3  (mai 2017 à décembre 2017) concernera le réaménagement de l’espace de 
restauration, le ré-agencement de la zone grillades, les mises aux normes électriques, 
plomberie, chauffage, ventilation, climatisation, électricité, remplacement de la laverie, 
création d’une chambre froide. 
 

SPAgri -CFDT 
Syndicat des personnels du ministère de l'agricultu re 
Adm. Centrale - DRAAF - DDT(M) - DD(CS)PP - IRSTEA - CNPF 
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) 
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Les archives du Mans  vont être déplacées dans les nouveaux locaux de la DGPE entre 
mi-novembre et début décembre 2016. 
 
 
II – LOWENDAL 

Le site de Lowendal est conservé par le MAAF qui va en assurer la rénovation complète 
(mises aux normes réglementaires de sécurité et d’accessibilité, de la performance 
énergétique, de la fonctionnalité des espaces). 
 
Ce site hébergera la DGER, occupante actuelle, des services hébergés en relation avec 
les activités du MAAF et un pool de salles de réunion mutualisées. 
 
Etat d’avancement du projet  : 

Le calendrier prévisionnel de l’opération prévoit la réalisation des travaux « en site libre » 
sur une année, de mi décembre 2016 à fin novembre 2017. 
 
Durant cette période les agents de la DGER déménageront sur le site de Maine qui aura 
été libéré par la DGPE. Ils réintégreront le site de Lowendal à l’issue des travaux en 
décembre 2017. 
 
Le projet prévoit la création d'espaces de bureaux permettant d'accueillir 186 postes de 
travail dans des bureaux en majorité de un ou deux postes de travail. 
 
 
III – VAUGIRARD 

A ce jour, les mouvements suivants concerneraient : 
 
- le Service des affaires juridiques situé au 3ème étage et la mission des archives 
implantée au rez-de-chaussée quitteront le site pour rejoindre celui de Barbet de Jouy à 
l’automne 2016. 
 
Le départ de ces services libère une surface d’environ 600 m2 qui permet d’envisager 
d’accueillir de nouvelles structures, à savoir : L’ASMA nationale, Le GIP ADECIA, 
Ensemble Contre la Faim et la Malnutrition (ECFM), la MAPS de Cachan, Le Cabinet 
médical (agrandissement du local actuel). 
 
 
IV – VARENNE 

Le site fait l’objet, depuis octobre 2013, de travaux lourds de mise en conformité 
(accessibilité, incendie, normes techniques courants faibles, réhabilitation des 
huisseries…) programmés sur une durée d'au moins 7 ans en fonction des disponibilités 
budgétaires. 

L'administration indique que le prochain groupe de travail dédié à la « relocalisation 
des services du MAAF » aura lieu le 18 novembre prochain. 
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2 – DEPARTS EN RETRAITE EN 2015 

875 départs en retraite  ont été enregistrés en 2015 au ministère, contre 929 en 2014.  

L'administration précise que pour 2016, le chiffre prévisionnel est à la hausse avec 
environ 942 départs en retraite. 

En administration centrale, 70 agents (65 titulaires et 5 contractuels ) ont demandé leur 
retraite en 2015 (35 hommes et 35 femmes ). 37 agents sont de catégorie A (chiffre en 
augmentation), 19 sont de catégorie B  et 14 sont de catégorie C . 

L'âge moyen de départ est de 64,13 ans  (65 ans pour les hommes et 64 ans pour les 
femmes). On constate un abaissement de 6 mois de l’âge choisi du départ en retraite qui 
était en 2014 de 64 ans et demi. 

Les départs en «retraite sur demande » sont les plus fréquents (50%). A noter que 44,6% 
des départs en retraite sont des «retraite par limite d’age » (en légère progression par 
rapport à 2014). 4 agents, dont 3 femmes, sont partis en retraite «carrière longue » à un 
âge moyen de 60 ans. 

L'administration, indique que l'administration centrale accueille fréquemment des 
agents de catégorie A en fin de parcours professionnel après une carrière en services 
déconcentrés, principalement au CGAAER, et qu'il est constaté le plus souvent pour 
ces derniers des départs à proximité de la limite d'âge. 

La CFDT note qu'aucun document n'est fourni pour les montants de pensions de retraites 
2015. 

La CFDT rappelle aux agents les chiffres de 2014 : sur les 69 départs en retraite, on avait 
enregistré 51 avec surcote (73%) et 15 départs sans décote ni surcote (21%) et 3 départs 
avec décote (4%). On avait noté de gros écarts sur le montant de la pension moyenne 
mensuelle entre les hommes et les femmes : 3579 euros mensuels pour les hommes et 
1981 euros pour les femmes. C’était en catégorie A que les écarts hommes–femmes 
étaient les plus importants (4186 euros/mois pour les hommes et 2981 euros/mois pour 
les femmes). 

L’administration explique que depuis la « bascule » de certaines missions du bureau 
des pensions au SRE (service des retraites de l’Etat), ces données n'ont pas fait 
l'objet d'analyse au niveau du ministère et donc de l'administration centrale.  

Les dernières notes de service d'information sur la retraite datant de 2012 et 2014, le 
chef du bureau des pensions prévoit de publier une version condensée 2016. 
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3 - COMPTES EPARGNE TEMPS 2015 

Nombre de CET  

1434 agents détiennent un CET sur un effectif total de 1945 ETP, soit une proportion 
de 73,73 % d'agents . Le seuil des 2/3 des agents maintenu jusqu'à présent à 70 % est 
maintenant dépassé. 

Ce nombre a fortement augmenté par rapport à 2014 (+ 142), toutes catégories 
confondues : + 83 pour les agents de catégorie A, + 42 pour les agents de catégorie 
B et + 17 pour les agents de catégorie C . 

Entre 2013 et 2014, on avait constaté une augmentation de 25 CET avec une répartition 
très différente entre les catégories : en hausse pour les A, + 31 et en baisse pour les B et 
C, avec respectivement – 4 et – 2. 

Le fait nouveau 2015 est donc bien une augmentation  des CET pour les agents de 
catégorie B et C, même si les CET continuent d'être détenus majoritairement à 68% par 
des agents de catégorie A. 

La moyenne d’âge des agents d’administration centrale qui détiennen t un CET, 
toutes catégories confondues, se situe entre 50 et 60 ans. 

 

Nombre de jours stockés dans les CET  

Avec 29 527 jours stockés  en 2015 (essentiellement par des agents de catégorie A avec 
plus de 22 000 jours), on dénombre une très forte augmentation de 5327 jours CET entre 
2014 et 2015. 

Cette hausse n’est plus le seul fait des agents de catégorie A, le nombre des jours CET 
progressant pour toutes les catégories (+ 3592 pour les A, + 1162,5 pour les B et + 
569,5 pour les C), alors qu’entre 2013 et 2014 l’augmentation de 1872 jours CET n’était 
due qu’aux seules catégories A. 

En pourcentage, en 2015, et comme les années précédentes, ce sont les catégories A 
qui détiennent le plus grand nombre de jours stocké s sur CET avec un taux de 75%.  

La moyenne de jours sur un CET par agent est de 20,6. Elle est de 22,6 pour un agent de 
catégorie A, 17,2 pour agent de catégorie B et de 14,6 pour un agent de catégorie C.  

Toutes catégories confondues, c’est la classe des agents de catégorie A, âgés de 60 à 
70 ans , qui connaît l’augmentation la plus importante du nombre de jours CET stockés 
avec + 1581 jours par rapport à 2014 . 

Du fait de la spécificité de l’administration centrale qui accueille des agents de catégorie A 
en fin de parcours professionnel (agents du CGAAER, notamment), les CET en AC ont été 
principalement constitués dans les services déconcentrés, mais pas uniquement.  

Cette augmentation des CET s’explique également par la diminution des effectifs et la 
charge de travail croissante des agents qui les empêche de prendre la totalité de leurs 
congés ou encore la volonté de certains agents d'accroître leur pouvoir d'achat ou 
d'avancer leur date de la retraite, voire d'augmenter son montant.  

La CFDT rappelle que la récupération des heures supplémentaires n’était pas possible en 
2015. Elle n’est pas à l’origine de l’augmentation des jo urs CET. 
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Pour justifier de l'augmentation du nombre de CET et du nombre de jours stockés sur 
les CET en 2015, l’administration a tenu à préciser qu'un changement de périmètre 
avait été opéré en ajoutant les agents du Cabinet, du porte parolat du gouvernement 
ainsi que ceux du CBCM. 

La CFDT note qu’elle n’a pas eu de réponse à sa demande lors du dernier CT, à savoir, 
de pouvoir disposer d’une analyse détaillée par direction et par service car le nombre de 
jours, aussi bien pour les catégories A que pour les catégories B et C ne cesse 
d’augmenter. 

La CFDT prend acte par ailleurs qu’elle n’a reçu aucun document sur l’indemnisation des 
CET ou le versement au RAFP en 2015. 

La CFDT dénonce l'effet pernicieux et inéquitable entre les catégories d'agents de 
l'accroissement des CET et de leur indemnisation qui vient en concurrence des 
enveloppes réservées aux mesures catégorielles. 

 

 

4 – MODIFICATION DU RIALTO DE L’ADMINISTRATION CENT RALE  

Cette modification du RIALTO porte sur la récupération partielle des heures 
supplémentaires, dispositif applicable depuis le 1er janvier 2016. 
 
La récupération partielle des heures supplémentaires s’applique uniquement pour les 
agents ayant un cycle de travail de 38h30 et consiste à récupérer du crédit d’heures en 
demi-journée sur 1 mois, cumulables sur 2 mois sous  la forme d’une journée . 
 
En pratique, si en fin de mois, le crédit d’heures de l’agent atteint 3h51, ce dernier peut 
demander de consommer 3h51 de son crédit sous la forme d’une demi journée. 
 
Cette demi-journée doit être prise dans les 2 mois suivant le mois au titre duquel elle a été 
acquise. 
 
Il est toutefois important de rappeler qu’un décompte de 2 heures est systématiquement 
appliqué si il y a absence de badgeage à la pause méridienne, à défaut de régularisation. 

L'administration indique qu'il est désormais possible de poser dans le logiciel gestor 
2 demi journées pour la récupération d'un jour entier, opération qui jusqu’à 
récemment n’était pas réalisable. 

La CFDT se félicite de la mise en place de la récupération des heures, d’autant plus 
qu’elle est depuis plusieurs années, à l’origine de cette demande. Pour la CFDT , ce n’est 
que justice sociale. 
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Les organisations syndicales ont aussi abordé le ca s des agents au forfait . En effet, 
contrairement aux personnels avec un cycle de travail de 35H40 ou 38H30, les agents au 
forfait ne badgent pas ; en conséquence, les dispositions concernant les horaires ne leur 
sont pas appliquées. 

Sont concernés par ce dispositif, les personnels chargés de fonctions d’encadrement, les 
personnels de conception soumis à de fréquents déplacements de longue durée, ainsi que 
les personnels bénéficiant d’une large autonomie. 

Pour la CFDT , les modalités de travail des personnels au forfait ne leur permet pas de 
leur offrir une garantie sur la durée horaire journalière du travail, alors qu’il est important 
d’être attentif aux conditions de travail et de pouvoir limiter la durée du travail quotidien. 
Une durée de travail limitée diminue les risques psychosociaux. 

L’administration propose de modifier la note de service sur la mise en œuvre du 
RIALTO pour les personnels au forfait. Ils auront la possibilité, s’ils le souhaitent, de 
badger pour permettre l’enregistrement de leurs heures de travail. 

 

 

5 – Questions diverses posées par la CFDT 

Le télétravail en administration centrale : perspec tives et point par services des 
demandes ?  

Le bilan suivant, par direction, a été présenté : 

SG : 15 agents sont en télétravail pour raisons médicales. 

Il est prévu une première campagne de télétravail début 2017. Le cadrage 
d’expérimentation de la première année consisterait à ce que les demandes formulées par 
les agents avec l’avis des chefs de service convergent vers la MAG, avec un examen en 
CODIR ou par le SG. 

DGPE : à titre expérimental, 12 conventions de télétravail sont en cours. Le bilan 
encadrants / télétravailleurs est très positif. Il n’y aura pas de rupture avec le nouveau 
dispositif pour assurer une continuité. Un bilan sera fait début 2017. 

DGAL  :  sur 220 agents, 16 sont en télétravail. Une expérimentation sur un bureau entier 
a déjà commencé depuis quelques mois, avant le lancement d’une première campagne. 

DGER :  sur 150 agents, 7 ont fait une demande, notamment des agents actuellement en 
temps partiel qui demandent un temps plein pour accéder au télétravail. Les demandes 
sont examinées par un collège de direction suivant des critères objectifs, avec une 
validation dans le cadre d’une campagne de télétravail. 

L’administration indique qu'un bilan complet sera réalisé et présenté au prochain 
CTAC (printemps 2017), après une année d’expérience.  


