
Principaux chantiers de dialogue social MAAF 2013

Thème
du groupe de travail

Problématique
Objectifs

Responsable Première 
réunion

Remarques

GROUPES DE TRAVAIL SG

Action sociale et handicap Les discussions se font dans le cadre du CT-Action 
Sociale. Le 1er groupe de travail « action sociale » s'est 
tenu le 6 février, notamment sur l'amélioration des 
données statistiques. Un autre a eu lieu le 4 avril, sur le 
logement. 

SRH (M. Lévêque) 6 février
4 avril

Évoqué à nouveau en CT-AS 
le 15 mai.
Lien avec orientations FP.

Catégorie C : conditions de détachement des 
adjoints administratifs dans le corps des 
adjoints techniques

Révision des critères et mise en place d'une procédure 
spécifique pour objectiver les conditions de 
détachement des adjoints administratifs dans le corps 
des adjoints techniques.

SRH (M. Gomez) 18 avril
9h30
Trémouille 

Lien avec les nouvelles règles 
définies en 2012 pour le 
détachement des SA dans le 
corps des TS.

Fonctionnement des CAP Améliorer le fonctionnement général des CAP :
- liste des documents CAP aux OS,
- la question des situations SRVP/SRAIC,
- date ultime de réception des candidatures,
- rationaliser le calendrier mobilité,
- ...

SRH (M. Gomez, B. Bagou) 24 avril
14h00
Trémouille

IAE : assises des métiers de l'ingénieur Faire le point sur les 6 forums régionaux, en prévision 
du séminaire national de juin.

SRH (J. Frouté) 25 avril
9h30
Colonnes

Égalité professionnelle H/F Fixer et mettre en œuvre une feuille de route 
ministérielle déclinant le protocole d'accord du 8 mars 
2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes dans la fonction publique.

O. Bobenriether 17 mai
9h30
Conférences 
(BJ )

Lien avec orientations FP.

IAE : formation forestière Compte tenu de la place de la forêt dans les missions 
stratégiques du MAAF, le cabinet du Ministre a confié au 
CGAAER une réflexion sur la formation forestière des 
IAE suite à l'arrêt de la FIF en 2012.

SRH (J. Frouté) 18 juin
9h30
Acacia
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Droit syndical La circulaire de 1999 sur le droit syndical au MAAF doit 
être remise à jour en raison de plusieurs évolutions 
(création des DDI, évolutions sur le temps syndical, etc.) 
et de sujets nécessitant une nouvelle réflexion (usage 
des NTIC, question du CET, etc.). La parution de la 
circulaire FP sur le temps syndical est prévue en mai 
2013 et donnera des orientations sur plusieurs points. 

SRH (M. Lévêque) 19 juin
9h30
Sycomore

Lien avec orientations FP.

Parcours professionnels de la catégorie A Adapter nos règles en matière de parcours 
professionnels pour :
- construire des parcours plus qualifiants,
- mieux valoriser l'expertise,
- harmoniser les parcours des corps techniques et 
administratifs,
- mieux organiser les mobilités des agents promus,
- faire évoluer notre système de cotation de postes.

SRH (J. Frouté) 20 juin
14h00
Trémouille

Suivi de la déprécarisation Premier bilan de la mise en œuvre de la loi du 12 mars 
2012 au MAAF :
- Dispositif de CDIsation
- Dispositif de titularisation 2013 (préparation des 
candidats, résultats des premiers examens/concours 
réservés)

SRH (J. Frouté) 26 juin
9H30
Conférences 
(BJ)

Examens/concours terminés 
ou engagés à mi-juin :
- Enseignants
- TS1 206-215
- SA , Adj. Adm, Attachés 143
- IE, TFR, ATFR
- ISPV

Mesures catégorielles 2013 Bilan 2012 et perspectives 2013. SRH (B. Mullartz) 4 juillet
9h30
Sycomore

Catégorie C : amélioration parcours de carrière La DGAFP envisage une évolution de la grille indiciaire 
et des régimes indemnitaires de la catégorie C.
Il s'agit, lorsque les orientations interministérielles seront 
connues, de préparer leur transposition au MAAF.

SRH (M. Gomez) Juillet Lien avec orientations FP.

Situation des contractuels du secteur sanitaire En réponse à la demande de certaines OS, il s'agit de 
faire un point sur les conditions d'emploi des agents non 
titulaires du secteur sanitaire.

SRH (M. Gomez) Juillet

Élections 2014 Les élections des CAP, CCP et des CT dans la fonction 
publique de l'État sont prévues fin 2014. Un dialogue sur 
ce sujet devra être engagé à partir de septembre 2013.

SRH (G. Jourdan) Mi-
septembre

Lien avec orientations FP.

Contractuels :
- volet Recrutement
- volet Gestion

La loi du 12 mars 2012 comporte plusieurs dispositions 
sur le recrutement des contractuels, les décrets 
d'application doivent être pris en 2013. Une révision de 
la circulaire MAAF de 2005 sur la gestion des 
contractuels pourra être engagée.

SRH (M. Lévêque, M. 
Gomez)

Septembre Lien avec orientations FP.
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Décentralisation Examiner l'impact éventuel des mesures de 
décentralisation sur les agents du MAAF.

SM (J. Clément) Septembre En attente de visibilité sur le 
projet.
Lien avec orientations FP.

ICPE - Police de l'eau Faire un point sur la situation des effectifs MAAF 
intervenant sur les missions « installations classées 
pour la protection de l'environnement » et « police de 
l'eau » en services déconcentrés.

SM (J. Clément) A préciser En fonction des positions 
interministérielles sur le sujet.

Une expertise est par ailleurs conduite sur les RIALTO des DRAAF afin d'identifier les éventuelles distorsions ; en fonction des résultats de cette expertise, un groupe de 
travail sera constitué.

GROUPES DE TRAVAIL DGER

Avenir de l'enseignement agricole :
ateliers thématiques de concertation
de préparation de la loi d'avenir (pour mémoire)

Promotion sociale et réussite scolaire
Enseigner à produire autrement
Ouverture internationale, Europe, mobilité des jeunes
Formation des enseignants.

DGER 29 mars

Protocole de gestion des contractuels en 
CFA/CFPPA des EPLEFPA

Le protocole qui date de 1998, est en cours de révision. 
Il traite d'une part de dispositions règlementaires et 
d'autre part des conditions de travail (temps de travail).

DGER 16 avril Suite des travaux engagés 
précédemment.

Gestion des contractuels dans l'enseignement 
supérieur agricole public

Établissement de lignes directrices partagées par les 
établissements sur la gestion des contractuels sur 
budget des écoles publiques.

DGER 23 avril

Personnels ATLS (administratifs, techniciens, 
de laboratoire et de santé)

Analyse des activités et des besoins des métiers 
concernés ; modalités de répartitions entre régions.

DGER 5 juin Suite des travaux engagés 
précédemment.

Groupe de travail CNESERAAV sur les 
missions relatives aux pôles d'enseignement 
supérieur agronomique et vétérinaire

Échange et débat sur les éléments dégagés par les 
missionnaires.

DGER Juin

Groupe de travail sur l'articulation des CHS CT 
régionaux de l'enseignement agricole public et 
des CoHS

Travail sur l'articulation des missions des CHS CT 
régionaux de l'EAP et les CoHS des établissements et 
sur les éventuels ajustements organisationnels.

Présidente du CHSCT-M 2ème 

trimestre
Ce GT de travail s'est déjà 
réuni à trois reprises dans le 
cadre du CHSCT-M.
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GROUPE DE TRAVAIL DGAL

Délégation dans le secteur sanitaire Définition de la notion de délégation et des différentes 
catégories de délégation.
Recensement des différents types de délégation 
existants.
Réflexion sur les modalités de contrôle de second 
niveau et de maintien des compétences.

DGAL 12 avril
matin

Référents et experts nationaux Réorganisation du réseau des référents et experts 
nationaux.

DGAL 12 avril
après-midi
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