Liste Unité CGT Agri – SUD Rural Territoires
Comité Technique Ministériel du MAA :
déclaration liminaire

CTM du 6 mai 2021 : la crise révélatrice des inégalités
1er mai 2021 : une réussite de la mobilisation
Pour la CGT et SUD, la mobilisation du premier mai est une réussite avec près de 170 000
salarié⸱e⸱s, privé⸱e⸱s d’emploi, retraité⸱e⸱s, étudiant ⸱e ⸱s, jeunes et citoyen ⸱ne ⸱s dans la rue
au sein de 300 manifestations à travers la France pour cette journée internationale de
lutte des travailleurs… À ce propos, il est à regretter que les comptes
et site officiels du Ministère de l’Agriculture sur les réseaux sociaux
évoquent “la fête du travail”, version pétainiste de cette
journée. En effet, cette journée de lutte du premier mai, a été créée
à Paris en 1889 en mémoire de la journée du 4 mai 1886 aux ÉtatsUnis et pour en faire une journée de manifestation et de
revendications. Or, c’est le 1 er mai 1941 que le maréchal Pétain la transforme en “fête du
travail”… ainsi se perpétuent les réminiscences de la réaction vichyste et
collaborationniste...

1er mai 2021 : plutôt virtuoses dans la rue que virtuels derrière un écran !
Donc ce premier mai, de nombreux collègues du MAA, sous les bannières CGT, FO,
FSU et SUD, étaient dans la rue en présentiel et dans la pleine réalité sociale et
non pas derrière les écrans de la virtualité du soi-disant dialogue social… Plutôt
virtuoses dans la rue que virtuels derrière un écran !
À propos d’écran, une fois de plus les médias, dont le service public fort
malheureusement, ont tenté de cacher cette réussite avec un focus sur les
violences lors de la manifestation parisienne, violences inacceptables à l’encontre,
entre autres, de camarades de la CGT. Nous profitons de l’occasion pour remercier celles et ceux qui nous ont
adressé des messages de soutien et se sont enquéris de la santé des camarades blessé ⸱e ⸱s. Cependant, le
focus sur les violences au sein des manifestations est devenu le marronnier de la presse pour tenter de
dissuader les collègues de manifester, pour masquer la réussite des manifestations tant dans leur nombre que
dans leur ampleur.

Pandémie : incurie du gouvernement
Depuis quelques jours les mesures de limitation des déplacements et de confinement scolaire sont levées. Il
est à noter que les chiffres de contamination sont encore supérieurs à ceux au début du confinement de mars
avril 2021 ! Une fois de plus nous ne pouvons que dénoncer l’incurie du gouvernement, avec son refus
d’entendre le corps social et sa priorité obsessionnelle pour la communication.
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Quand un Ministre fait des annonces dans une émission de divertissement
Quel sentiment de consternation, quand nous constatons qu’un Ministre de l’Éducation Nationale intervient en
direct dans une émission de divertissement réputée pour sa vulgarité et son manque de réflexion , pour faire
des annonces sur l’organisation des examens 2021 quand dans le même temps il n’a ni informé les personnels
de son ministères ni les organisations syndicales .
Ainsi, devrions nous regarder “l’Amour est dans le Pré” pour découvrir les
instructions de la campagne PAC ? Devrions nous supporter les émissions de
téléréalité “Les Marseillais à Saclay” pour comprendre enfin le devenir du site de
Grignon ? À moins que dans le cadre du plan égalité pro, il nous soit conseillé
d’écouter régulièrement les “Grosses têtes” sur RTL ou “Les Grandes gueules” sur
RMC pour comprendre les enjeux de l’égalité femmes-hommes et de la lutte contre
le sexisme et la misogynie. Tristes sires, triste époque !

Examen 2021 : l'urgence est de répondre aux interrogations des apprenant⸱e⸱s
Nous constatons de fortes tensions dans les établissements d’enseignement entre inquiétudes légitimes des
apprenants et désarroi des personnels. Pour reprendre le titre du communiqué CGT FO FSU SUD, “Face au
mur, la situation est intenable!” Les apprenant ⸱e ⸱s et les parents d’élèves sont
mobilisés pour obtenir l’annulation des épreuves et l’évaluation à partir des notes de
contrôle continu pour la session 2021. À ce jour, il n’y a toujours pas d’annonce
nouvelle précisant le déroulement des examens terminaux, moments cruciaux de la
scolarité. Il faut des aménagements spécifiques pour ne pas rentrer dans un
système encore plus inégalitaire pour les apprenants et il est peu de dire que le flou
généré engendre un stress inacceptable pour toute la communauté éducative.

3 juin nouvelle journée de mobilisation des AESH
Dans le même temps, les AESH seront mobilisés pour la quatrième fois cette année
scolaire le 3 juin car les réponses, avec quelques avancées, restent incomplètes et
donc insatisfaisantes, notamment dans l’enseignement agricole suite à la
publication de la note sur la rémunération des AESH. Pour reprendre la conclusion
du communiqué CGT FSU : “hors du statut, point de salut!”

Quelle Stratégie vaccinale au MAA ?
Pour revenir à la pandémie, les collègues s’interrogent sur la stratégie vaccinale
du MAA. Ce sujet est en débat entre enjeux de santé publique et liberté de choix
individuel, cependant il est nécessaire que vos services interviennent pour que les
agents les plus exposés, dont ceux des communautés éducatives, soient, sans
limite d'âge, classés prioritaires pour la vaccination. Ce sujet relevant d’une
réunion du CHSCTM...
La crise sanitaire est une situation opportune pour le gouvernement afin de
conduire une transformation profonde des méthodes de travail avec autoritarisme
et sans anticipation.
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Dans les SEA, il faut des renforts en personnels
Concernant les services déconcentrés, et notamment les SEA en DDT, la quantité pléthorique de dossiers qui
s’accumulent crée actuellement des situations de travail intenables. Les agents, chargés prioritairement du
plan de relance doivent à la fois gérer les dossiers de la future PAC mais aussi ceux des calamités, sujet tout
aussi prioritaire avec les problématiques de gel récentes ayant impacté de façon exceptionnelle la quasitotalité des régions. Et tout cela, en ayant recours majoritairement à des contractuell ⸱e ⸱s de courte durée. La
CGT AGRI et SUD Rural Territoires vous demandent donc, en urgence, le renfort de ces services, par une
augmentation en personnels titulaires.
Sans compter qu’avec la réforme de l’assurance chômage, ces collègues contractuels de courte durée vont
voir leur ARE baisser très fortement. Ils subiront la double peine de la précarité et de la paupérisation !

ASP : inquiétude après l'annonce de restructuration
À l’ASP, l’inquiétude des agents n’est pas moindre, avec l’annonce d’un plan de transformation de l’agence qui
n’est ni plus ni moins qu’un plan de restructuration, soyons honnête ! Compte tenu de l'équilibre fonctionnel
atteint à ce jour, la CGT AGRI et SUD Rural Territoires vous demandent de renoncer au regroupement des
Directions Régionales n’ayant pas encore été fusionnées dans la mesure où ces nouvelles configurations
seront dommageables pour une grande partie d’agents qui seront dans l’obligation de changer radicalement
d’activité sans garantie d’un réel choix ni de formation solide.

IFCE : Un climat social délétère
Quant à l’IFCE, la CGT Agri et SUD RT s’inquiètent fortement du climat social délétère qui règne actuellement
au sein de cet établissement, avec un management extrêmement néfaste conduisant à de la répression
syndicale et des violences morales à l’encontre d’agents qui font l’objet, pour certain ⸱e ⸱s de propos sexistes. À
ce sujet, nous demandons à avoir très rapidement une entrevue spécifique avec madame la Secrétaire
Générale.

À propos de votre « Dialogue social »
Enfin sur les relations sociales avec vos services, si nous nous satisfaisons de la
ressortie du “guide du dialogue social” que nous appelions de nos vœux, nous
regrettons tout de même son contenu qui n’en fait qu’un guide des instances
régionales, n’abordant aucun des autres points des relations sociales existantes
tels que la gestion des mouvements de grève, les négociations en cas de
situation conflictuelle…
Ainsi va “votre dialogue social” en espérant que ce CTM se déroulera dans des
conditions acceptables pour tout⸱e⸱s et en attendant de se retrouver sur la moquette moelleuse de la salle
Sully… qui va finir par sentir la poussière !
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