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Déclaration en CTC – 6 oct.2016 

Le SNPA tient à manifester avec force son mécontentement quant aux dossiers RH. 

Par courrier du 15 septembre, le SNPA s’est adressé au Ministre de l’Agriculture pour qu’il fasse respecter 
l’engagement pris dans le COP suite à la lettre de la DGAFP refusant la mise en œuvre du plan de requalification 
de C en B. 

En votre qualité de Directeur Général, le SNPA attend de  vous que vous mettiez tout  en œuvre pour que cette 
mesure soit applicable dans les meilleurs délais. Les dossiers RH doivent être soutenus avec autant de célérité 
et de force que l’énergie déployée pour la mise en œuvre de la réforme territoriale de l’ONF.  

Cette tentative de remise en cause du plan de requalification de C en B nous fait craindre que l’engagement pris 
dans le COP à la demande du SNPA, d’organiser des concours d’attachés, subisse le même sort. Le dossier est 
toujours à l’arrêt au niveau du MAAF, ce qui est inadmissible. Des personnels se sont engagés dans une formation 
lourde alors que le programme des épreuves n’est pas finalisé, ce qui d’ailleurs pose déjà des problèmes selon les 
échos reçus des participants. 

Vous êtes le garant de l’application du COP et à ce titre vous devez intervenir politiquement  pour soutenir ces 
dossiers, le simple traitement administratif de la part des services de la DRH n’est plus acceptable.  

En matière de RIFSEEP, nous sommes toujours dans l’attente de la publication de l’arrêté concernant les Adjoints 
administratifs. Combien de temps allons-nous encore attendre ? Le SNPA tient aussi à rappeler devant cette 
instance son mécontentement quant au montant du RIFSEEP retenu pour les Secrétaires Administratifs et les 
Attachés d’administration. Ces taux ne sont pas acceptables pour le SNPA. 

Le 27 septembre dernier s’est tenue une réunion sur les parcours professionnels et la rémunération des 
contractuels de droit public. Le refus d’application de la grille de la fonction publique alors que c’est une demande 
de l’ensemble des organisations syndicales, est incompréhensible. 

Vouloir diriger les contractuels de droit public vers un statut de droit privé en leur proposant comme seule issue 
la grille de rémunération en cours de négociation dans le cadre de la CCN relève d’une provocation aux yeux des 
personnels concernés et des organisations syndicales qui les représentent. Cette façon de procéder n’a semble-t-
il que pour but d’accélérer le basculement des postes entre le statut de fonctionnaire et le statut de salarié.  

Ces agents contractuels n’ont pas à entrer dans le processus politique qui consiste remplacer les départs de 
fonctionnaires par 30 % de salariés.  Les contractuels de droit public sont dans le secteur public et ils doivent y 
rester. Le  plan de  déprécarisation proposé par l’Etat n’est pas adapté pour une bonne partie des collègues 
restants, c’est pourquoi il ne souhaitent pas y souscrire. 

Ces contractuels sont hors du champ de recrutement, vous devez donc revenir sur votre refus de mettre en œuvre 
des grilles indiciaires identiques à celles des fonctionnaires. L’instauration de telles grilles simplifierait grandement 
la gestion des Ressources Humaines. 

Le moral des personnels est suffisamment affecté aujourd’hui pour que vous leur redonniez un peu d’espoir. 
Un soutien sans ambiguïté de votre part sur tous les dossiers RH en souffrance serait un signe positif apprécié. 


