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Le 23 novembre 2009

Le ministre de l’agriculture a pris enfin la mesure de
l’absence de dialogue social aux Haras Nationaux

Il y a fallu la menace de boycotter le CTPM du 5 novembre 2009 pour obtenir enfin un rendez-vous
ministériel en présence de Bruno Le Maire, de Pascal Viné, directeur de cabinet, et de Caroline le
Poultier, conseillère technique.
Devant l’état des lieux désastreux : absence totale de communication de la part de la directrice
générale, cacophonie des annonces de restructuration au gré des interventions politiques, incertitude
quant au devenir de certains personnels, une délégation ministérielle composée de Pascal Vine,
Caroline le Poultier , Marie-Hélène Le Henaff et Hervé Guichon se sont enfin rendus, le 19 novembre
à Pompadour, siège des Haras Nationaux, pour essayer de dialoguer avec les personnels en attente
d’informations sur la réforme territoriale des haras nationaux.

Les représentants locaux FO ont salué la présence du cabinet ministériel et surtout remercié Mme
Blanc de sa présence (notons que ce n’est que la 2ème fois que celle-ci se rend sur le terrain depuis sa
nomination mi-août ).

FORCE OUVRIERE  a rappelé avec force que le fait de rencontrer le cabinet ministériel ne cautionne
en rien les propositions fluctuantes du futur schéma territorial et s’oppose totalement à sa mise en
place.

M. VINE a pris acte de cette déclaration, mais a rappelé lui aussi que la réforme est non négociable !

Celui-ci n’a fait que confirmer ce que nous savions :
- création de l’IFCE : Pompadour, Angers, le Pin, Uzes, Cluny, Rosières, St Lô, Saintes,

Lamballe, La Roche-sur-Yon. Encore en discussion TARBES !!!!
- création d’un GIP public (comptabilité publique/privée non encore définie) : dans l’escarcelle,

Les Bréviaires, Hennebont, Aurillac (en cours de reconstruction) Montier en Der, Villeneuve,
Gelos, Rodez et Besançon auxquels on ajoute tous les centres techniques.

Compiègne, pour l’instant, est en sursis (fermeture lorsque le nouveau centre technique sera
opérationnel), idem pour Blois.

Le SIRE est conforté dans ses missions et son développement. Le Cabinet nous a assuré que les
moyens humains seront mis à disposition pour en assurer les nouvelles missions.

FO a souligné la problématique informatique Haras Nationaux. En cas de séparation des
responsabilités (IFCE/GIP), comment va s’articuler la gestion informatique puisque celle-ci est, pour
l’instant, commune aux 2 entités ?
Silence sur cette question, le Cabinet, gêné, découvre cette nouvelle problématique.
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Les personnels sous la base du volontariat dont les missions seraient transférées seraient mis à
disposition du GIP, mais gérés par l’IFCE et conserveraient donc leurs statuts et leurs régimes
indemnitaires.

A la question du devenir des CDI et CDD dont le contrat doit être renouvelé en fin d’année, la
question serait débattue au CTP C  du 1er décembre.
Le Directeur de Cabinet a rappelé le plafond d’emploi pour les Haras Nationaux : moins  47 ETP en
2010 et en 2011.

Devant le délai très court de la mise en place de la réforme (1er janvier ) et l’absence total de
« calage » de ce schéma territorial, FO  a demandé à renouer le dialogue social en suspendant pour
l’instant la création du GIP afin de permettre aux personnels de pouvoir s’exprimer.

M. VINE, sensible aux arguments a pris note et en rendra compte au Ministre qui tranchera.

COMMENTAIRES DE FO :

La visite du Cabinet Ministériel a eu pour mérite de permettre aux personnels:

- d’exprimer  leur souffrance et leur mal être,
- d’affirmer leur refus du nouveau schéma territorial,
- de renouer un début de dialogue social totalement absent depuis la nomination de la

Directrice Générale.
Celle-ci semble d’ailleurs un peu moins « autiste » et semble peut être découvrir les vertus de la
concertation !   A confirmer…

Comment ?


