
 
 

 

COMITE TECHNIQUE DE FRANCEAGRIMER  

 

Le 28 septembre 2017 

 

Présidé Christine AVELIN, Directrice Générale de FranceAgriMer 

L’alliance CFTC - CGC était représentée par Catherine ERNOULT-TOMASSO 

 

Lors du Comité Technique du 28 septembre 2017, la séance a été ouverte par la lecture d’une 

déclaration liminaire de toutes les organisations syndicales représentatives à FranceAgriMer 

pour alerter la Direction sur la dégradation du climat social dans l’établissement et la pression 

croissante subie par les agents. 

L’Alliance CFTC-CGC demande une gestion des ressources humaines respectueuse des 

personnes et un vrai dialogue social, passant par des rencontres régulières et productives avec 

les représentants des personnels.  

 

 

REORGANISATION 
Il a été présenté une nouvelle fois une décision de réorganisation au sein de notre 

établissement, ce point est à l’ordre du jour de quasiment tous les CT. L’ensemble des 

syndicats se sont abstenus, car le projet n’avait fait l’objet d’aucune concertation en 

amont. Il a été demandé qu’une réunion puisse avoir lieu avant la prochaine 

réorganisation. 

 

 

PRIMES 
Il a été présenté rapidement un point sur les différents régimes indemnitaires, concernant 

les fonctionnaires. L’alignement du RIFSEEP continue entre le ministère et FAM, les SA 

auront convergé en 2017 et les attachés en 2018.. Le RIFSEEP pour les adjoints 

administratifs sera aligné dès 2017. Ce nouveau régime indemnitaire est l’occasion de 

mettre au même niveau les établissements de Montreuil avec le MAA. Concernant les TS 

du siège la question n’est pas encore réglée, car il y a une différence entre le MAA et 

FAM. 

En ce qui concerne le Statut unifié, le chemin sera long pour qu’un RIFSEEP soit mis en 

place, malgré des relances faites auprès du MAA, il faut l’accord de l’ensemble des 

établissements ce qui n’est pas aisé. Un coup de pouce sera donné pour 2017 pour les 



groupes 4 et 3, qui va se traduire par une augmentation du coefficient de la part fonction. 

En ce qui concerne le groupe 2, la question est en discussion, et des réunions sont 

prévues à cet effet. 

 

 

TELETRAVAIL 
Un bilan a été présenté par direction. Les agents ont reçu leur décision, après plusieurs 

mois d’attente, la mise en place de l’expérimentation va pouvoir enfin commencer. Les 

agents qui ont eu un refus peuvent présenter un recours gracieux auprès de la Direction 

qui sera examiné lors d’un groupe de travail ou commission. Un groupe de travail est 

prévu avant la fin de l’année, il permettra de revoir les différentes étapes (calendrier, etc.) 

 

 

DEMENAGEMENT A MONTPELLIER 
Malgré la tenue de plusieurs réunions du CHSCT ou du CT local, il y a encore beaucoup 

de zones d’ombre au sujet du futur déménagement. Le personnel n’a pas beaucoup 

d’informations. La direction de FAM a indiqué qu’il y a bien un bail au nom de FAM qui 

détermine le nombre de mètres carrés, mais rien n’est encore bien défini,. Des incertitudes 

subsistent également sur la restauration, et les places de parking. 

 

 

GRAND-EST 
L’Administration nous a présenté une modification du RIALTO (aménagement du 

règlement intérieur des horaires variables) en indiquant que les agents de FAM en avaient 

fait la demande. Monsieur MERILLON nous a fait la lecture du PV du CT local qui a voté à 

l’unanimité ce changement. Il a été demandé le nombre des représentants de FAM à cette 

instance : pas de réponse. Il a été demandé que ce point soit reporté au prochain CT. 

L’administration a refusé. Sans élément d’information précis sur le souhait des agents de 

FranceAgriMer, les syndicats ont voté à l’unanimité contre la modification présentée. 

 

POINTS DIVERS 
D’ autres points ont été évoqués rapidement la situation des CDD, les droits syndicaux ainsi 

que le bilan des entretiens professionnels.  

L’Alliance CFTC-CGC demande que des groupes de travail se réunissent rapidement, afin que 

les sujets abordés au CT aient fait l’objet d’une discussion préalable. 

 

 

 

 

Vos représentants :  

 Pour la CFTC : Catherine ERNOULT-TOMASSO, 01 73 30 31 18 

(catherine.tomasso@franceagrimer.fr) 

 Pour la CGC : Bernard LELLOUCHE, 05 55 12 90 33 (bernard.lellouche@franceagrimer.fr) 
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