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INFORMATION CFDT 

COMITÉ TECHNIQUE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

 11 SEPTEMBRE 2015 

 

Représentants de la CFDT  : Emmanuella SCETBUN, Sophie LARDENOIS  , Olivier NORE, Jean 
NGO-XUAN 

Le CT SG était présidé par la secrétaire générale Valérie METRICH-HECQUET. 

 

DÉCLARATION LIMINAIRE CFDT 
 
 

I - MODERNISATION DE L’APPLICATION AGORHA 
 
La CFDT, solidaire des gestionnaires de corps, dénonce la dégradation des conditions de 
travail liée à l’inadéquation entre les différentes versions successives de l’application 
AGORHA et le travail demandé aux gestionnaires. 

En effet, l’outil AGORHA ne répond pas aux différentes contraintes de gestion de chaque 
bureau et rien, à chaque nouvelle version, ne permet de travailler sereinement. 

Cette situation a été dénoncée par les agents eux-mêmes dans une pétition récente qui a 
recueilli 80 signatures. 

Il apparaît clairement qu’il n’est plus concevable de travailler dans les conditions actuelles 
pour mener à bien le travail exigé des gestionnaires. 

Nous demandons qu’il soit mis fin à cette situation et que soient prises, au plus haut 
niveau, toutes les mesures permettant d’optimiser l’application AGORHA afin que les 
gestionnaires de corps disposent d’un outil fiable et respectueux des différentes 
contraintes de gestion. 

 
Tout le monde a à y gagner : l’administration; les gestionnaires de corps et l’ensemble des 
agents. 
 

SPAgri -CFDT 
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de l’environnement et du travai l (ANSES) 
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Institut National de l'Origine et de la Qualité  (INAO) 
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II - FUSION DES BURAUX SUPPORTS STATITIQUE ET INFOR MATION STATISTIQUE 

Par ailleurs, la CFDT s’interroge sur les conséquences de la fusion de ces deux bureaux 
et de son impact sur les agents et sur leur travail. 

 

III – BUREAU DES CONCOURS 

Les agents du bureau des concours de Toulouse ne vont ils pas être contraints de prendre 
un poste non choisi ou de devoir revenir sur Paris ? 

 

IV – RISQUES PSYCHO-SOCIAUX 

Les changements qui interviennent sont sources de stress pour les agents à l’heure où les 
risques psycho-sociaux sont pris très au sérieux. 
 

 
 

LES RÉPONSES DE L’ADMINISTRATION 
 
AGORHA 
 
L’administration est conscience des préoccupations affichées dans la pétition signée 
par les gestionnaires de corps avec l’outil Agorha et propose d’écrire à l’ensemble 
des agents concernés afin de les rassurer. 
 
La secrétaire générale annonce une réunion fin octobre associant des agents de 
chacun des bureaux de gestion et des représentants de chaque organisation 
syndicale. 
 
A l’issue de cette concertation, des ateliers seront organisés avec le nouveau 
prestataire en charge de l’outil Agorha afin de pallier les disfonctionnements 
rencontrés. 
 
 
FUSION DES BUREAUX 
 
L’administration rappelle que le périmètre des missions du Bureau des supports 
statistiques a en effet été réduit suite à la fermeture de l’atelier de reproduction de 
Toulouse. Compte tenu de la taille et des missions actuelles du Bureau des supports 
statistiques et du Bureau de l’information statistique, un regroupement des agents de 
ces bureaux dans une seule entité facilitera la coordination et le pilotage de leurs 
activités. 
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BUREAU DES CONCOURS 
 
L’antenne toulousaine du bureau des concours est rapatriée sur Paris. Le 
portefeuille traité à Toulouse est récupéré à Paris. 
 
Les cinq agents, affectés à ce bureau, seront reclassés comme suit : 
Un agent a été affecté au SSP Toulouse, un autre agent prendra sa retraite en 2016. 
Le poste occupé par cet agent a été ouvert et pourvu sur Paris. 
 
Pour les 3 autres agents, le reclassement se fera par 2 postes à la MAG (1 au pôle 
formation, l’autre au pôle comptable) et un poste au SSP. Ils resteront donc sur 
Toulouse 
 
Un cadre RH se rendra à Toulouse pour présenter les trois postes qui ont été 
réservés à ces agents. Ils seront accompagnés au mieux dans leurs nouvelles taches 
et un suivi régulier leur sera apporté sur Toulouse. 
 
 
RISQUES PSYCHO-SOCIAUX  
 
L’administration a fait un point précis sur les risques psycho-sociaux.  
 
Elle a rappelé qu’il y a eu deux enquêtes et que les agents du secrétariat général se 
sont bien mobilisés. 
 
Elle a annoncé une rencontre avec les chefs de services qui aura lieu le 2 octobre et 
un groupe projet qui se réunira le 9 octobre en vue du prochain CHSCT du 13 
octobre.  
 
Les résultats y seront alors présentés. Ils seront également mis en ligne comme l’ont 
été les résultats des deux enquêtes. 
 

* 
* * 

 
L’administration a tenu à rassurer les organisations syndicales sur le maintien des 
missions et des effectifs. L’administration reste à l’écoute et recueillera toutes les 
suggestions et interrogations faites par les agents. Une information est prévue auprès 
des agents. 
 
La CFDT prend acte de ces engagements notamment sur le maintien des effectifs et des 
missions.  
Elle espère une solution rapide du problème AGORHA. 
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