
COMMUNIQUE AU PERSONNEL DES HARAS NATIONAUX

Lors  de  la  présentation  rapide  des  orientations  budgétaires  aux  représentants  du personnel,  le  1er 

octobre dernier, le Spagri-CFDT a interpellé le ministre de l'agriculture sur le malaise des personnels 
des Haras Nationaux toujours dans l’incertitude quant à leur devenir.

Le ministre a indiqué qu’il se saisissait de ce dossier et souhaitait définir sa propre politique dans un 
secteur dont il assume la responsabilité.

Le 12 octobre, les représentants du Spagri-CFDT ont rencontré la conseillère technique du ministre en 
charge du secteur du cheval, Madame LE POULTIER.

Ils ont évoqué les difficultés rencontrées dans la construction d’un dialogue social : 

- absence de transmission de documents nécessaires à la concertation (exemple rapport du comité 
de préfiguration de juillet 2009) ;

- manque de considération pour la qualité de représentant du personnel (Madame BLANC n’a pas 
présenté ses excuses après son « écart de langage » vis-à-vis des représentants du personnel) ;

- report des dates de réunion des instances de concertation.

Ils ont également  relevé les dénominations d'un autre âge,  contenues dans les rapports BLANC-
PRIMAULT,  notamment  les  termes  de  « Dieux »  pour  parler  des  écuyers  de l'École  nationale 
d'équitation (ENE) et « palefreniers » pour parler des personnels techniques des Haras Nationaux et de 
l'ENE.

Les représentants CFDT ont fait part de leurs revendications.

Ils sont tout d'abord déterminés  à améliorer le dialogue social, notamment en veillant à ce que les 
représentants des personnels disposent de sièges dans les conseils d’administration des structures qui  
seront créées (établissement public administratif et GIP). 

Ils ont rappelé leur demande légitime de travail en commun avec les représentants des personnels 
de l'ENE.

Ils ont enfin fait état du travail d’identification des métiers et des compétences qui doit servir de base à 
une  reconnaissance  statutaire  de  la  qualification  des  personnels.  En effet,  bon nombre  d'agents 
exercent des fonctions dont le niveau de qualification est supérieur à leur statut. Ils ont donc  
rappelé que la promesse de 2003 concernant la transformation de 60 postes de C en B n'a pas  
été tenue et qu'il est maintenant nécessaire d'aller au-delà. Il s’agit de permettre à chaque agent 
de décider de son parcours professionnel sur la  base d’une qualification estimée à sa juste 
valeur.  Cela  concerne  aussi  bien  les  agents  qui  conserveront   une  activité  dans  les  secteurs 
professionnels des Haras Nationaux (futur établissement public ou GIP) que ceux qui opteront pour un 
changement d’affectation. 
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En particulier, les représentants CFDT ont décrit le mal-être des agents et de leurs familles qui vivent 
dans l'incertitude, notamment ceux du site de  Compiègne.  Ils ont  souligné que ce n’est pas l’écoute 
mise en place par une société extérieure qui est de nature à résoudre les difficultés.

La conseillère technique a exprimé la volonté du ministre d’une organisation de la concertation avant sa 
prise  de  décision,  concertation  des  personnels,  des  socio-professionnels  et  des  élus.  Un  schéma 
territorial ne peut être déterminé avant cette concertation.

La CFDT sera attentive au déroulement de la concertation, qui au vu des délais très contraints, risque de 
n'être que de pure forme. 

Vos représentants CFDT aux Haras Nationaux

Fabien LARUE : fabien.larue@haras.nationaux.fr
Alain DESBIENDRAS : alain.desbiendras@haras.nationaux.fr
Thierry DUCHAUSSOY : thierry.duchaussoy@haras.nationaux.fr
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