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RELEVÉ D’INFORMATIONS  CFDT  
 

COMITE TECHNIQUE SPECIAL – SECRETARIAT GENERAL 

DU 8 DECEMBRE 2015 
 
La CFDT était représentée par : 
 
Sophie LARDENOIS (titulaire) – sophie.lardenois@agriculture.gouv.fr  
Eric GARBEROGLIO (titulaire) – eric.garberoglio@agriculture.gouv.fr  
Olivier NORE (suppléant) – olivier.nore@agriculture.gouv.fr  
 
 
LES POINTS SUIVANTS ONT ETE ABORDES : 
 
1 - Démarche de prévention et d’utilisation des ris ques psychosociaux au 
Secrétariat Général 

La mission des affaires générales (MAG) a rappelé les deux enquêtes successives menées au 
début de l’été 2015 : une première enquête (COPSOQ) et une deuxième enquête qui concernait 
les conditions de travail ont été dépouillées. 
 
La MAG a présenté les résultats de cette enquête qui seront prochainement publiées dans 
l’intranet du MAAF. Ces résultats seront déclinés pour chacun des services, accompagnée d’une 
note de synthèse explicative remise aux chefs de services du SG au début de l’année 2016.  
Ainsi, cette phase de restitution personnalisée permettra la mise en place d’un plan d’action. 
 
 
2 - Point d’information sur la démarche de modernis ation conduite dans le cadre du 
bilan de fonctionnement des dix ans du Secrétariat Général 

La Secrétaire générale a expliqué l’étude menée par le prestataire PwC dans le cadre du bilan des 
dix ans du Secrétariat Général. La démarche visait à déterminer si l’adéquation était bonne entre 
les moyens et les missions actuelles, si des pistes d’amélioration étaient possibles et si des 
dysfonctionnement étaient constatés.  
 
Elle a informé de la conduite de 16 entretiens menés au niveau directionnel au mois de juillet en 
administration centrale, en service déconcentrés et auprès des opérateurs. 
Des entretiens collectifs ont été également menés au cours de la première quinzaine d’octobre 
auprès de 160 participants. 
La restitution des résultats aura lieu prochainement et sera envoyée au groupe projet dès la 
première quinzaine de février 2016. 
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3 - Evolution de la communication au Secrétariat Gé néral : SG Info /SG Info Régions 

La MAG rappelle l’arrivée de Mme Nezha CHACHIA en tant que nouvelle responsable de la 
mission d’information du SG depuis le 1er octobre 2015. 
 
Elle informe de quelques changements à venir au début de l’année 2016 sur la page d’accueil de 
l’intranet du MAAF.  
 
D’autre part, la rubrique SG Info régions qui faisait partie du mensuel SG Info sera achevée (2 
régions restent à l’étude) puis sera remplacée par un nouveau cahier spécial intitulé SG Info 
opérateurs. 
 
 
4 - Information sur les travaux en cours sur le sit e de Varenne 

Les travaux concernent le 5ème étage des bâtiments A et B du site de Varenne dont la fin est 
prévue pour le 15 décembre 2015.  
Une opération de nettoyage aura lieu sur l’ensemble de ces bâtiments. Les agents de la DICOM 
réaménageront les 22 et 23 décembre. 
 
 
5 - Questions diverses  

La CFDT a posé deux questions diverses : 

�  Sur la mise en place du logiciel de temps de travail CASPER, prévu en remplacement de 
GESTOR au début de l’année 2016 : 

L’administration signale le report de la bascule d’un an en raison de nombreuses anomalies 
bloquantes constatées. Le service des ressources humaines travaille avec le ministère de 
l’intérieur, utilisateur du logiciel , sur une nouvelle version, afin d’élucider les points non 
maîtrisés. 
 
�  Sur l’amélioration de l’application Agorha  : 

L’administration informe d’un recensement effectué des anomalies constatées auprès des agents 
concernés avec la MSIRH, et d’un travail de restitution au cours du mois de novembre établi 
avec SDMEC/MSIRH/SDSI.  
 
Des pistes d’amélioration sont envisagées dont : 

- l’examen de la disponibilité des serveurs, 
- la mise en œuvre des processus Agorha, dont certains sont encore à l’état de projet, 
(exemple : les éditions), en raison des transferts de compétence, 
- le traitement en interne, dès l’année 2016 d’anomalies plus ponctuelles. 

Une information de ces travaux pourrait être diffusée aux agents. 
 
 


