
Paris, le 27 décembre 2019  

  

  

Compte-rendu du CT SD des 04 et 16 décembre 2019  
  

Le comité était présidé par Madame Sophie DELAPORTE et Monsieur Philippe MERILLON, Secrétaire 

Générale et secrétaire général adjoint du Ministère de l’Agriculture. 

L’UNSA était représentée par Émilie CERISIER et Sylvie GARCIA. 

Secrétariats Généraux Communs 

Le texte portant sur les SG communs a été présenté dans cette instance car il impacte l’organisation des 

DAAF. 

Les demandes de l’UNSA portées notamment en CT des DDI : 

- le report de leur date de mise en place au 31/12/2020  

- la tenue d'un nouveau groupe de travail sur l'instruction RH  

- la consultation des différents CT ministériels concernés 

- la présentation des arrêtés de qualification en restructuration conjointement au vote sur le 

projet de décret de création des SGC. 

L’administration a seulement acté un an supplémentaire pour le repositionnement des agents. 

A la question des syndicats sur l’arrêté de restructuration, il a été précisé par le MAA que celui-ci serait 

pris en interministériel.  

Contrairement à ce qui était prévu, le calendrier sur l’Outremer est calé sur le calendrier d’ensemble.  

 

Les organisations syndicales ont souvent fait remonter que les SIDSIC ne s’étaient pas mis en place avec 

la qualité de service attendue. Une mission RETEX des SIDSIC va être mise en œuvre pour savoir 

quelles sont les erreurs à ne pas commettre et les bonnes pratiques à valoriser. Ce retour sera une base 

pour les conventions de service à mettre en œuvre sur le service à rendre par les SGC. 

L’UNSA confirme l’échec des SIDSIC et aurait souhaité un RETEX sur ces services avant de lancer le 

chantier des SGC. 

A la question de l’UNSA sur le recrutement de l’appui au pilotage, l’administration répond que nous avons 

des agents chez nous qui connaissent les enjeux métier, le langage et les rouages du support. Le 

recrutement est envisagé plutôt pour des jeunes cadres dynamiques. L’administration précise que le MAA 

doit faire des efforts pour qu’ils soient tenus par d’excellent cadre A et nous en avons beaucoup chez 

nous. 

Les organisations syndicales ont eu vent de la volonté d’élargir ces SGC aux Directions Régionales. Il 

s’agit de volonté de certains préfets, souhait souvent associé à des projets immobiliers ou à des 

mutualisations pré-existantes. Pour les DRAAF, il faut définir avec les préfets qui ont fait leurs 

propositions ce qu’ils veulent mutualiser (le ministère est d’accord pour les logiques de site mais pas de 

budget). Ensuite le MAA pourra dire ce qu’il souhaite ou pas, un arbitrage sera ensuite effectué par 

Matignon.  
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Les Préfets sont en demande de connaître les politiques des ministères techniques. Ils ont besoin d’avoir 

une vision suffisamment riche pour faire le choix de leur orientation politique.  

La mise à jour du plan de transformation ministériel a été défini, il peut être transmis dans un premier 

temps aux Préfets pour qu’ils connaissent les politiques à appliquer. 

 

L’UNSA a voté contre ce texte lors du CT SD du 04 décembre, estimant qu’aucune réponse n’avait 

été apportée aux demandes portées (voir ci-dessus). 

Le comité s’est à nouveau réuni le 16 décembre pour une seconde présentation du texte, le texte a 

reçu de nouveau un vote défavorable des OS présentes. 

Le texte sera donc validé par l’administration contre l’avis des syndicats. 

 

Organisation territoriale de l'Etat  

 

L’intégration aux DDI des services issus des DIRECCTE va entraîner la mise en place de nouvelles 

structures pour les départements ayant une DDCS(PP) qui pourraient devenir des DDICSTE(PP) 

(Direction Départementale de l’Insertion de la Cohésion Sociale du Travail et de l’Emploi (et de la 

Protection des Populations)). Certains départements comme l’Ille et Vilaine vont être amenés à dissocier 

les structures qui deviendraient trop importantes (dissociation de la DDCS et de la DDPP). 

 

L’arbitrage sur la mission inter-inspection SSA sera rendu début 2020, le rapport de 400 pages vient 

d’être fourni : 6 ou 7 scénarios sont proposés.  

 

FEADER : la répartition des mesures à transférer doit être effectuée afin de calculer les effectifs 

concernés. Le MAA souhaite mettre en place une FAQ commune. 
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