
Réunion Direction générale et représentants du personnel Haras Nationaux 

Le 2 septembre 2009

Participaient : Madame BLANC, M. ROSSIER et M.H. ADAM 
Les représentants du personnel au CTPC des HN et les SG des syndicats ; pour la CFDT Alain 
DESBIENDRAS et Anne-Michèle VACHIER

Madame BLANC indique avoir été nommée pour réaliser la réorganisation des HN dans les délais fixés 
au MAAP par le Conseil de Modernisation des Politiques Publiques.

L’administration précédente n’a pas été jugée suffisamment rapide dans l’exécution. Mme BLANC se 
montre résolue en faveur d’une politique de transfert des activités exercées par le service public au 
secteur privé  dès que le secteur privé est organisé pour cela (elle parle de délestage).

Elle communiquera la lettre de mission confiée par le ministre.

Madame BLANC est donc chargée pour le 1er janvier 2010 de mettre en place 2 structures :

- un « institut français du cheval et de l’équitation : IFCE» (nom à confirmer) qui résulterait de la 
fusion  HN-ENE  et  serait  centré  sur  les  missions  maintenues  dans  le  service  public  des  deux 
établissements  organisées  en  complémentarité,  avec  une  augmentation  de  l’intervention  de  ce 
nouvel établissement dans l’organisation de manifestations et de formations.

     - un GIP pour les missions d’étalonnage, d’identification et d’appui technique.

L'État détiendrait la majorité dans le GIP. Le GIP serait créé pour une durée de 5 ans renouvelable. 
Dans  le  conseil  d’administration  seront  représentés  outre  l'État  et  l’IFCE,  les  éleveurs,  les 
« étalonniers », les personnels, les prestataires (vétérinaires, maréchaux ferrants…) et les collectivités 
locales, selon des modalités encore à déterminer.

Le GIP recevra de l'État en dotation initiale, les personnels, qui conservent leur statut, les chevaux et les 
installations.

Le GIP recevra également une dotation financière permettant d’assurer la rémunération des personnels 
dont  la  carrière  restera  gérée  par  l’établissement  public.  Les  professionnels  devront  assurer  le 
financement du fonctionnement et des investissements, mais seuls les « étalonniers » sont capables de 
financer. Une expertise sera menée pour établir les conditions de la viabilité financière du GIP.

En  ce  qui  concerne  l’étalonnage,  restent  dans  le  secteur  public  les  races  en  voie  de  disparition, 
l’ensemble des races de trait et les races à « soutenir par l'État » : anglo arabe et AQPS.
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Les représentants du personnel ont posé la question du schéma territorial :

Chacune des structures définira son organisation territoriale. D’ici le 15 octobre, Didier DOMERG est 
chargé de proposer une répartition des centres entre les deux structures, ce qui devra entraîner une 
révision des conventions qui ont été établies jusqu’à présent avec les collectivités locales. La situation 
d’Aurillac paraît menacée, celle de Compiègne incertaine mais Madame BLANC ne se prononce pas sur 
un nombre de « dépôts » qui fermeraient.

Siège social et missions support :

L’IFCE aurait sans doute son siège social à Paris. Un groupe de travail déterminera les conditions de 
fonctionnement des « missions support » issues de la fusion des établissements. 

La fonction DRH devrait rester sans changement, SIRE est maintenu voire modernisée avec SIRE3. 

Gestion des ressources humaines :

La DRH annonce la création d’une structure d’appui à la mobilité des agents.

Les représentants CFDT rappellent leur demande de reconnaissance des qualifications des agents sur 
la base des analyses des compétences qui ont déjà été présentées. Madame BLANC convient qu’une 
fusion d’établissement  constitue une occasion pour mener cet  exercice,  même si  la  DRH estime la 
marge de manœuvre « étroite ».

Dialogue social :

En réponse à la demande des représentants CFDT, il est annoncé :

- un CTPC vers mi octobre autour du projet d’organisation territoriale ;
- une réunion des CTP des deux établissements d’ici la fin de l’année ;

     - une présidence de la prochaine CAP par la nouvelle DG.

Point de vue d'ensemble pour la CFDT

La nomination de Madame BLANC est intervenue pour accélérer la mise en œuvre de deux nouvelles 
structures. 
L'État a visiblement cédé à la pression de lobbys par idéologie, car aucune analyse n'a pu établir la  
concurrence présentée comme déloyale du secteur public face au privé.
Les agents et leurs organisations syndicales devront être vigilants sur les conditions de travail qui vont  
certainement devenir encore plus complexes à l'avenir. Le respect du statut devra être imposé.
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