
 Projet de Loi de Finances 2017

***

 Mesures prises en matière de

ressources humaines

2012-2017 

***

 Présentation aux organisations

syndicales
 

 

 

 

28 septembre 2016



Table des matières

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS (2009-2017)................................................................3

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DES OPÉRATEURS (2009-2017)...............................5

MESURES PRISES EN FAVEUR DE L'ENSEIGNEMENT...........................................6

L’IMPACT DES MESURES PRISES EN FAVEUR DE L’ENSEIGNEMENT..................8

REVALORISATION DU POINT D'INDICE...................................................................11

LE PROTOCOLE SUR LA MODERNISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS,
DES CARRIÈRES ET DES RÉMUNÉRATIONS (PPCR)............................................12

MESURES PRISES A DESTINATION DES AGENTS DE CATÉGORIE C..................13

MESURES A DESTINATION DES AGENTS CONTRACTUELS.................................15

LA FORMATION CONTINUE AU MAAF......................................................................17

LE DIALOGUE SOCIAL...............................................................................................18

2



ÉVOLUTION DES EFFECTIFS (2009-2017)

A périmètre constant (hors transferts vers ou en pr ovenance d'autres ministère), le
plafond ministériel d'emplois est resté quasiment s table entre 2012 et 2017. 

Cette stabilité couvre des réalités différentes sel on les programmes : création de
1 000 emplois sur l'enseignement technique et supér ieur agricole, création de 180
postes sur la sécurité sanitaire, alors que le prog ramme 215 a porté l'ensemble des
baisses de schéma d'emplois.

➢ ÉVOLUTION DU PLAFOND D'EMPLOIS – PÉRIMÈTRE 2017

En neutralisant l’effet des changements de périmètre, l’évolution a été la suivante :
 

P142
(enseignement

supérieur et
recherches
agricoles)

P143
(enseignement

technique
agricole)

P 206
(sécurité
et qualité

sanitaires)

P215
(conduite et
pilotage des
politiques de
l'agriculture)

Plafond
ministériel

2012 2 708 14 704 4 600 8 675 30 687

2013 2 708 14 595 4 508 8 356 30 167

2014 2 728 14 817 4 476 8 140 30 161

2015 2 748 14 987 4 496 7 971 30 202
2016 2 768 15 123 4 553 7 794 30 238

PLF 2017 2 788 15 274 4 619 7 852 30 533

Variation
2012-2017

60 570 19 -823 -154

3% 4% 0,4% -9% -0,5%

NB : l’augmentation du plafond d’emplois du programme 215 entre 2016 et 2017 est liée aux corrections techniques du plafond 

d’emplois pour l’apprentissage (+30 ETPT) et aux moyens accordés pour le renfort des services en charge du traitement des 

dossiers PAC en 2017 (+250 ETPT), moyens qui n’avaient pas été inscrits en PLF les années précédentes. 

➢ ÉVOLUTION DU PLAFOND D'EMPLOIS – PÉRIMÈTRE COURANT

 Programme
142

Programme
143

Programme
206

Programme
215

Plafond
ministériel

2012 2 676 14 706 4 676 9 595 31 653

2013 2 676 14 597 4 579 9 155 31 007

2014 2 696 14 819 4 547 8 938 31 000

2015 2 719 14 987 4 567 8 762 31 035
2016 2 768 15 123 4 553 8 053 30 497

PLF 2017 2 788 15 274 4 619 7 852 30 533

Variation
2012-2017

112 568 -57 -1 743 -1 120
4% 4% -1% -18% -4%
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➢ ÉVOLUTION DU SCHÉMA D'EMPLOIS

 Programme
142

Programme
143

Programme
206

Programme
215

Total
ministère

2008 0 -108 -69 -198 -375

2009 -10 -202 -114 -440 -766

2010 0 -174 -102 -404 -680

2011 0 -145 -105 -400 -650

2012 0 -280 -115 -258 -653

LFR 2012 0 50 0 0 50

2013 20 200 -64 -216 -60

2014 20 150 0 -231 -61

2015 20 140 60 -225 -5

2016 20 140 60 -220 0

2017 0 140 60 -200 0

Variation
LFR 2012-

2017

80 820 116 -1092 -76

3% 6% 3% -12% 0%
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ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DES OPÉRATEURS  (2009-2017)

Les  tableaux  ci-dessous  récapitulent  l’évolution  des  plafonds  d’effectifs  en  LFI  (périmètre
courant,  plafonds  exprimés  en  ETPT depuis  2015  et  en  ETP auparavant)  et  des  schémas
d’emplois (exprimés comme pour le MAAF en ETP) pour les opérateurs de la mission AAFAR sur
la période 2009-2017.

➢ PLAFONDS LFI

➢ SCHÉMAS D'EMPLOIS
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ONF CNPF ASP FAM IFCE INAO ANSES INFOMA Total

9 700  384 1 899 1 233  988  261  40  14 1 280  7 15 806

9 577  381 1 840 1 175  938  255  39  14 1 262  7 15 488

9 309  371 1 850 1 135  865  243  39  14 1 255  7 15 088

9 157  368 1 835 1 172  886  243  41  15 1 281  7 15 005

8 762  361 1 782 1 131  833  239  41  15 1 285  7 14 456

8 762  353 1 870 1 090  785  237  41  15 1 279  7 14 439

-4,3% -4,1% 1,9% -7,0% -11,4% -2,5% 0,0% 0,0% -0,2% 0,0% -3,8%

ODEA  
DOM

Agence 
Bio

LFI 2012
(en ETP)
LFI 2013
(en ETP)
LFI 2014
(en ETP)

LFI 2015
(en ETPT)
LFI 2016

(en ETPT)

PLF 2017
(en ETPT)

Evolution  
2015-2017

ONF CNPF ASP FAM IFCE INAO ANSES INFOMA Total

2009 -155 -82 -64 -53 - 354

2010 -153 -102 -53 -81 -2 1 -38 - 428

2011 -150 -60 -53 -49 -4 -18 - 334

2012 -154 -50 -19 -17 -4 -18 - 262

2013 -146 -3 -57 -40 -50 -6 -1 -18 - 321

2014 -143 -4 11 -40 -50 -6 -6 - 238

2015 -150 -7 -44 -40 -40 -6 10 - 277

2016 -150 -7 -61 -43 -40 -3 -5 - 309

PLF 2017 -7 -34 -40 -40 -7 - 128

ODEA 
DOM

Agence 
Bio



MESURES PRISES EN FAVEUR DE L'ENSEIGNEMENT

L'éducation et la jeunesse sont au cœur des priorités du gouvernement. L'action de renforcement
des  moyens  pour  l'enseignement  agricole,  technique  et  supérieur,  engagé  depuis  2012  se
poursuivra sur 2017. Cet effort  permet à la fois d'accueillir  plus d'élèves, dans de meilleures
conditions, de mieux couvrir l’ensemble des missions de l’enseignement agricole, d'améliorer la
qualité de la formation des enseignants grâce au renforcement de l'ENSFEA et d’améliorer la
rémunération des personnels de l’enseignement agricole, en particulier des enseignants et des
personnels de catégorie C. 

➢ Des moyens supplémentaires pour l'enseignement agri cole

Le budget de l'enseignement agricole technique et supérieur a augmenté de 150 M€ entre 2012
et 2017 passant de 1,61 Mds€ à 1,76 Mds€ (+ 9,3%). 

En matière d'emplois, plus de 1 000 emplois  auront été créés dans l'enseignement technique et
80 dans  l'enseignement  supérieur.  Le  plafond  d'emplois  sera  de  15  274  ETPT  pour
l'enseignement agricole et 2 788 ETPT pour le supérieur.

➢ Des revalorisations indiciaires (12,1 M€ hors « CAS  pensions »)

Tous les échelons des grilles de rémunération des enseignants sont en cours de revalorisation
dans le cadre du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR). Les
gains indiciaires seront progressifs de 2017 à 2019. 

En classe normale, la rémunération brute annuelle a ugmentera de 1 100 € à 1 800 €.  Il faut
remonter  à  plus  de  25  ans  pour  retrouver  un  plan  d'une  telle  envergure  portant  sur  une
revalorisation globale de la carrière enseignante. 
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Le protocole prévoit également la transformation d'une partie des primes en points d' indice ,
dite transfert primes/points. Une première étape de transformation est engagée, à hauteur de 9
points majorés entre 2017 et 2018, améliorant ainsi le calcul des pensions.

Enfin, le Gouvernement a décidé de revaloriser le point d'indice de 1,2%  en deux temps (juillet
2016  de  0,6  %  puis  en  février  2017  de  0,6  %)  représentant  6,5  M€  hors  CAS  pour  les
enseignants.

➢ La création d'un 3ème grade 

Dans le cadre du protocole PPCR, la hors-classe devient un grade normal d'avancement  et,
pour  mieux reconnaître  et  valoriser  les  parcours professionnels,  un 3ème grade,  la  classe
exceptionnelle, est crée . La carrière pourra se terminer en hors-échelle A pour un professeur
certifié  et  en  hors-échelle  B  pour  un  professeur  agrégé.  Le  gain  d'indice  par  rapport  à
l'échelon sommital actuel est de 189 points d'indic e majoré pour un professeur certifié
(+10 628 € brut/an) et de 104 points d'indice major é pour un professeur agrégé  (+5 848 €
brut/an). 

Au total, le protocole PPCR permet pour les enseign ants du public et du privé un gain de
rémunération de 5,6 M d'euros.

➢ Un plan de déprécarisation dans l'enseignement publ ic et de requalification dans
l'enseignement privé (4,7 M€ hors « CAS pensions »)

Plus  de  800  postes  d'enseignants  ont  été  ouverts  da ns  le  cadre  des  recrutements
réservés.

1 361 candidats se sont présentés et 613 lauréats ont été retenus.

Compte tenu des désistements, au final 560 agents ont bénéficié de ce dispositif de titularisation
sur  les  4  années  du  plan.  Les  agents  contractuels  sur  budget  d'établissement  (ACB)
représentent un tiers des lauréats. 

Pendant  3  ans,  de 2013 à  2015,  les  enseignants  de catégorie 3 du  privé  ont  bénéficié  de
modalités d'accès par liste d'aptitude aux catégories 2 et 4 des personnels enseignants. Des
concours internes ont complété également ces opportunités de reclassement.  831 postes de
requalification ont ainsi été proposés depuis 2012.

➢ Récapitulatif des mesures de revalorisation des ens eignants

Mesures Coût hors CAS pensions 
2012-2017 (en M€)

Revalorisation Indiciaires

Parcours Professionnels, Carrières, Rémunérations (PPCR) 5,6

Augmentation du point d’indice 6,5

Carrières

Déprécarisation 2,0

Reclassement des agents de l'enseignement privé de catégorie 31 2,7

Total 16,8

1 Les enseignants de 3e catégorie sont recrutés sans concours sur les postes qui n'ont pu être pourvus par des
professeurs certifiés de l'enseignement agricole (catégorie 2) et des professeurs de lycée professionnel agricole
(catégorie 4). Ils sont rémunérés au regard d'une échelle de rémunération inférieurs à celles des enseignants de
catégorie 2 et 4. 
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L’IMPACT DES MESURES PRISES EN FAVEUR DE L’ENSEIGNE MENT

Ces moyens supplémentaires ont  permis à l’enseignem ent  agricole d’assurer  dans de
meilleures conditions sa mission principale de form ation des jeunes comme les autres
missions qui lui sont confiées par la loi et de pré parer l’avenir .

➢ L’évolution de la carte de l’enseignement agricole

La progression des moyens budgétaires accordés à l'enseignement technique agricole a
permis d’enrichir les structures de formation et la capacité d'accueil des élèves. 

Entre les rentrées scolaires 2012 et 2016, près de 150 classes supplémentaires ont été
créées dans le seul enseignement technique agricole  public , soit une hausse de 5,3 %.
Le bilan des fermetures et ouvertures de classes s’établit comme suit :

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Total classes
fermées

Total classes
ouvertes

Solde

+ 80,5 + 22 + 33 + 14 - 179 + 330,5 + 149,5

Ces ouvertures de classes ont  permis
de faire progresser  la  part  du  secteur
public  dans  l’enseignement  agricole.
Entre  les  rentrées  2012  et  2016
(chiffres  provisoires),  elle  est  passée
de 36,5% à 38,2%, soit + 1,7 points.

➢ L’accueil croissant des jeunes en situation de hand icap

Le ministère a conduit  depuis 2012 une politique très volontariste en faveur de l'accueil  des
élèves en situation de handicap dans l’enseignement agricole.

En 2015-2016, 2 886 élèves ont bénéficié d’un Projet Personnalisé de Scolarisation, et ils seront
environ 3 300 en 2016/2017. Il s’agit d’un doublement du nombre de jeunes accue illis par
rapport à l’année scolaire 2012/2013 .

Ces jeunes choisissent l’enseignement agricole pour la taille humaine des établissements et les
types  de  formation  proposés.  Leur  accompagnement  est  assuré  par  des  auxiliaires  de  vie
scolaire, en nombre croissant (l’équivalent de +175 postes à temps pleins entre 2012 et 2017).
Comme annoncé par le Président  de la République,  cette aide sera professionnalisée par
une transformation progressive des contrats aidés en emplois d'AESH (accompagnants des
élèves en situation de handicap).
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➢ Le développement des autres missions de l’enseignem ent agricole, notamment
en faveur de la promotion sociale et du développeme nt des territoires (agro-
écologie)

La  part  des  élèves  et  étudiants  boursiers  illustre  le  rôle  historiquement  exemplaire  de
l'enseignement agricole  en matière d'ouverture et d e promotion sociales . Ce taux est de
33 % de lycéens dans l'enseignement technique agricole (29 % à l’éducation nationale), de 50 %
d’étudiants  dans  l'enseignement  supérieur  court  agricole et  de  30 %  d’étudiants  dans
l'enseignement supérieur long (26 % à l’éducation nationale).

A  la  rentrée  2016,  la  réforme  de  la  réglementation  des  bourses  sur  critères  sociaux  de
l'enseignement  secondaire  sera  mise  en  œuvre,  ainsi  que les  mesures  nouvelles  suivantes
prises en faveur de la jeunesse :

• la revalorisation de 10 % des bourses sur critères sociaux de l'enseignement secondaire ;
• la suppression de l'échelon « 0 » (uniquement l’exonération des droits de scolarité) et

passage à l'échelon « 0 bis » (versement d’une bourse d’un montant de 1018 €) pour les
étudiants boursiers. Environ 350 étudiants pourraient en bénéficier à la rentrée scolaire
2016 pour l'enseignement supérieur court et 305 pour l'enseignement supérieur long ;

• la création de l'Aide à la Recherche du Premier Emp loi (ARPE)  qui s'adresse aux
apprentis, lycéens et étudiants de l'enseignement secondaire et supérieur, boursiers sur
critères sociaux ou disposant de peu de ressources, venant d'obtenir un diplôme à finalité
professionnelle,  et  à  la  recherche  d'un  emploi.  Cette  aide  pourrait  potentiellement
bénéficier  dans  l'enseignement  agricole  à  plus  de 4  000 lycéens,1  700 étudiants  de
BTSA,  990  étudiants  du  supérieur  long  par  la  voie  scolaire  et  1  800  apprentis  (de
l'enseignement  technique,  supérieur  court  et  supérieur  long).  En  2017,  7,6  M€  sont
prévus pour cette mesure ;

• la création d'une bourse pour les décrocheurs de 16 à 18 ans qui reprennent des études.

Enfin,  un  complément  de bourse appelé « aide au mérite » est  attribué aux étudiants  ayant
obtenu une mention « très bien » à la dernière session du baccalauréat général, technologique
ou professionnel. 

Il  est rappelé que l'instruction et le paiement des bourses de l'enseignement supérieur et
des aides  au mérite  ont  été transférés au Centre  National  des  Œuvres Universitaires  et
Scolaires (CNOUS), à la rentrée scolaire 2015. Cette réforme améliore le service rendu aux
étudiants et à leurs familles, en assurant un retour accéléré sur l’éligibilité du droit à bourse
et un paiement mensuel des bourses sur critères sociaux.

L’enseignement  agricole  s’est  fortement  mobilisé  su r  le  chantier  de  la  transition
agro-écologique,  avec  un  ensemble  d’actions  complémentaires  inscrites  dans  le  plan
d’action « enseigner à produire autrement » :

• la rénovation  des référentiels des diplômes et des pratiques pédagogiques, à tous
les niveaux de formation : le BTSA à la rentrée 2014, le CAP agricole à la rentrée
2015 et le baccalauréat professionnel à la rentrée 2017 ;

• la mobilisation du réseau des exploitations des lycées agricoles, dont certains ont pu
en outre bénéficier de financement de 50 (à vérifier) projets pilotes par la CASDAR ;

• des  décharges  de  services  « tiers  temps »  (103  à  la  rentrée  scolaire  2016,  soit
+60 % par rapport à 2012) et la formation de plus de 100 référents régionaux.
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➢ Une nouvelle formation des enseignants pour mieux p réparer l’avenir

L’École nationale supérieure de formation de l’enseignement agricole (ENSFEA, ex-ENFA)
est  accréditée  à  délivrer  le  master  «  métiers  de  l'enseignement,  de  l'éducation  et  de  la
formation (MEEF) »  dans  la  mention  « second  degré »  et  co-accréditée  dans  la  mention
« encadrement éducatif ». 

Une  centaine  d’enseignants  stagiaires  sont  maintena nt  recrutés  annuellement  sur
concours externe, et bénéficient d’une formation d’ une année, avec une alternance des
cours à  Toulouse et  de stages dans des lycées agric oles.  Les  lauréats  des concours
internes sont également formés à l’ENSFEA.

10



REVALORISATION DU POINT D'INDICE

A l'issue du rendez-vous salarial de mars 2016, le Gouvernement a décidé de revaloriser le point
d'indice.

Le décret  n°2016-670 du  25  mai  2016 augmente  la  val eur  du  point  d'indice  de  la  fonction
publique de 0,6 % à compter du 1er juillet 2016, puis de 0,6 % à compter du 1er février 2017. 

Le montant 2016/2017 (hors CAS « pensions ») par catégorie afférent à cette revalorisation est
le suivant :

A 
(hors

enseignants)
Enseignants B C Total

3,7 M€ 6,5 M€ 3,0 M€ 1,4 M€ 14,6 M€
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LE PROTOCOLE SUR LA MODERNISATION DES PARCOURS
PROFESSIONNELS,  DES CARRIÈRES ET DES RÉMUNÉRATIONS

(PPCR)

➢ LES MESURES PRÉVUES PAR LE PROTOCOLE PPCR

- une augmentation des pensions de retraite grâce à  la transformation de primes en points
d'indice :  une première étape de transformation est engagée, à hauteur de 4 points majorés
pour les agents de catégorie C en 2017, 6 points majorés pour les catégories B en 2016 et 9
points majorés pour les catégories A entre 2017 et 2018.

- une revalorisation des grilles indiciaires : avec, par exemple, une augmentation mensuelle
prévue de 40€ pour les agents de la catégorie C ;

- des carrières plus dynamiques avec l'engagement q ue chaque fonctionnaire effectue sa
carrière  sur  au  moins  2  grades :  par  exemple,  le  protocole  prévoit  qu’en  catégorie  C,  la
carrière se déroulera sur trois grades au lieu de quatre pour les agents recrutés sans concours,
et sur deux grades au lieu de trois pour ceux recrutés par concours.

- la création d'un 3 e grade pour les corps de catégorie A de la filière technique, dont les
ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement d u MAAF.

-  l'harmonisation des conditions d’avancement de gr ade et  d’échelon entre les filières
(administrative, technique, autres...) et les trois fonctions publiques

La nouvelle  règle est  un cadencement  unique d'avancement  d'échelon,  supprimant  ainsi  les
avancements à l'ancienneté minimale, moyenne ou maximale.

➢ L'IMPACT FINANCIER POUR LES AGENTS DU MAAF = 12,6 M € en 2017

En 2016-2017, ce seront 12,6 M€ qui seront ainsi consacrés à la revalorisation du traitement des
fonctionnaires du ministère (hors contribution au CAS pensions). 

142 143 206 215 Total

A Administratifs 31 207 97 231 25 986 281 814 436 238 

A Techniques 237 635 208 281 226 334 992 643 1 664 893 

Enseignants 50 126 5 521 312 1 147 59 731 5 632 316 

B 115 024 226 280 1 371 913 1 507 143 3 220 360 

C 337 411 403 350 189 102 736 330 1 666 193 

Total 771 403 6 324 208 1 814 482 9 685 586  12 620 000 
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MESURES PRISES A DESTINATION DES AGENTS DE CATÉGORI E C

De 2012 à 2017, le Gouvernement et le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la
forêt  (MAAF)  ont  conduit  une  politique  de  revalorisation  et  d'harmonisation  entre  secteurs
d'emploi du traitement indiciaire, du régime indemnitaire et des carrières des agents de catégorie
C. Les mesures mises en œuvre sont les suivantes.

➢ Des  revalorisations  du  traitement  indiciaire  représ entant  6  M€  hors  « CAS
pensions » pour le MAAF

En 2014 et 2015 a été opérée une amélioration de la grille indiciaire avec une augmentation de
l'indice majoré entre 1 et 10 points  selon les cas. 

L'amélioration de la rémunération se poursuivra en 2017 dans le cadre du protocole parcours
professionnels, carrières et rémunérations (PPCR)  qui prévoit deux types de mesure :

• des revalorisations indiciaires jusqu’en 2020 représentant un gain en début de carrière
de plus de 40 € bruts mensuels ;

• une transformation des primes en points d'indice en  2017 à hauteur de 4 points
d'indice  majoré  pour  les  agents  de  catégorie  C,  amé liorant  ainsi  le  calcul  des
pensions.

Enfin, à l'issue du rendez-vous salarial de mars 2016, le Gouvernement a décidé de revaloriser
le point d'indice de 1,2%  en deux temps (juillet 2016 de 0,6 % puis en février 2017 de 0,6 %),
soit un montant de 1,4 M€ pour les agents de catégorie C.

➢ Des revalorisations indemnitaires représentant 7,5 M€ hors « CAS pensions » pour 
le MAAF

En 2013 et  2014,  le  MAAF a procédé à une revalorisation et  une harmonisation du régime
indemnitaire des agents de catégorie C en activité dans ses différents secteurs. Ce dispositif a
tout particulièrement bénéficié au secteur de l’enseignement.  Le gain a été de 400 à 1800 €
brut annuel  selon les situations.

Les agents ont aussi bénéficié d'un versement exceptionnel représentant 0,4 M€ fin 2015 .

Enfin, la bascule au RIFSEEP, en 2016, va également contribuer au chantier de l'harmonisation
entre les secteurs pour un montant estimé à 0,4M€.

➢ Des carrières rénovées représentant 0,8 M€ hors « C AS pensions »

Dans le cadre du plan de déprécarisation , entre 2013 et 2016, ce sont près de 160 agents qui
ont été intégrés dans un corps de catégorie C .

Par ailleurs,  un plan ministériel de requalification  vise à faciliter entre 2015 et 2018 l’accès
aux  corps  de  catégorie  B  par  un  doublement  du  nombre  de  postes  offerts  aux  examens
professionnels et à la liste d’aptitude, soit 360 promotions supplémentaires sur la période. 

Enfin, le protocole PPCR prévoit  en catégorie C un déroulement sur trois grades au lieu de
quatre pour les agents recrutés sans concours, et sur deux grades au lieu de trois pour ceux
recrutés par concours. L’engagement est que chaque fonctionnaire puisse effectuer une carrière
complète sur au moins 2 grades. 
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➢ Récapitulatif des mesures consacrées aux agents de catégorie C 

Mesures soclées 2 Montant des revalorisations
en M€ hors CAS

Indiciaires

Refonte des grilles indiciaires 2,5

PPCR (coût estimé du plan jusqu'à son terme en 2020) 2,1

Augmentation du point d’indice 1,4

Indemnitaires

Revalorisation du régime indemnitaire 6,7

RIFSEEP 0,4

Carrières

Plan de requalification 0,8

Total 13,9

2 Hors mesure exceptionnelle de fin 2015 (0,4 M€).
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MESURES A DESTINATION DES AGENTS CONTRACTUELS

Le ministère a mis en œuvre  une série  de mesures destinées  à consolider  la  situation  des
agents en contrats à durée déterminée et à rendre plus transparent et plus équitable le cadre
juridique applicables aux agents contractuels du ministère de l'agriculture. 

La mise en oeuvre de la déprécarisation au ministère,  la requalification de contrats à durée
déterminée en contrats à durée indéterminée, l'application de la mesure de l'article 64 de la loi
d'avenir n°2014-1170 portant sur les contrats à 70 % dans l'enseignement agricole, la circulaire
relative  aux agents  contractuels  du  ministère de l'agriculture  participent  de  cette volonté  de
réduction de la précarité et d'équité entre les agents du ministère. 

➢ Le plan de déprécarisation : 1800 postes ouverts, 1 400 lauréats

Les deux volets principaux de la loi  n°2012-347 de « déprécarisation » du 12 mars 2012, la
titularisation et la CDI-sation, ont été mis en œuvre au MAAF dès le début de l'année 2013. La loi
n° 2016-483  du  20  avril  2016  relative  à  la  déontolo gie  et  aux  droits  et  obligations  des
fonctionnaires prolonge de deux ans le dispositif de déprécarisation.

5  700  agents  contractuels  étaient  éligibles  à  la  titularisation  dont  environ  1  800  agents
contractuels sur programmes budgétaires du ministère et 3 900 agents contractuels sur budget
d'établissement (ACB).

1 847 postes ont été ouverts  dans le cadre des recrutements réservés.

2 896 candidats et 1 373 lauréats sur les 4 années du plan, soit 24% des agents éligibles (796
agents sur programmes du MAAF, 479 ACB et 98 agents contractuels des offices).

62%  des  agents  « déprécarisés »  sont  affectés  dans  l'enseignement  dont  54%  dans
l'enseignement technique, 19% sur le programme 206, 12% sur le programme 215 et 7% dans
les offices . 

L'âge moyen des agents déprécarisés est de 41 ans et 65% des agents déprécarisés sont des
femmes .

560 agents ont été titularisés dans des corps ensei gnants.

182 agents ont été affectés en abattoir suite à leur réussite aux concours réservés (10 ISPV, 3
IAE et 169 TS). Presque 60% des préposés sanitaires contractuels éligibles ont été titularisés à
l'issue du dispositif.

210 agents de catégorie B ou C ont été affectés dan s les établissements d'enseignement  
(99 administratifs et 111 techniques). Le taux de réussite des ACB ayant des contrats à 70% est
significatif (79%).

500 postes  seront ouverts au titre de 2016 et 2017.

Coût hors CAS pensions (en M€):

Programme 142 143 206 215 Total

Déprécarisation 
2013-2016*  0,1 2,2 0,7 0,2 3,2

* Le coût de l'année 2016 est encore estimatif.
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➢ La CDI-sation : 150 agents requalifiés

Fin 2013, plus de 150 agents contractuels de l’État ont vu leur CDD r equalifé en CDI , dont
53 % d'agents imputés sur le programme 206.

Programme 142 143 206 215 Total

Nombre de 
bénéficiaire / 50 80 26 156

➢ La requalification des contrats de B et C à 100 % d ans l'enseignement

L'application du droit commun (article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) ne permet pas,
sauf exception, aux agents contractuels relevant des catégories hiérarchiques B ou C d’occuper
leurs emplois à temps complet,  mais de le faire seulement pour une quotité ne pouvant pas
excéder 70%.

La LAAF du 13 octobre 2014 a remédié à cette situation en autorisant le recrutement à temps
complet   pour  tous  les  emplois  permanents  sur  budget  des  établissements  d’enseignement
agricole technique et supérieur. 

Cette  avancée  se  traduit  pour  les  agents  nouvellement  recrutés  et  pour  les  agents
précédemment en poste de bénéficier d'une rémunération complète. 

➢ La rénovation des règles applicables aux contractue ls du ministère :

La note de service du 19 juillet 2016 participe à la sécurisation des parcours professionnels des
agents contractuels, comme l'ont souhaité les organisations syndicales. Elle vise à rendre plus
transparents et lisibles les règles applicables en matière de droits des agents, de recrutement,
de rémunération et de mobilité.
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LA FORMATION CONTINUE AU MAAF

La formation continue est un outil essentiel permettant d'une part, l'accompagnement des agents
dans l'évolution de leur parcours professionnel, d'autre part la consolidation et l'actualisation des
compétences nécessaires au MAAF pour exercer les missions dont il a la charge. Le budget
unique et centralisé de la formation continue mis en œuvre depuis 2012, porté par le programme
support  215,  regroupe tous les secteurs du ministère (sanitaire,  agriculture et  enseignement
technique agricole).

➢ Maintien des crédits de la formation continue  sur la période 2013/2016

Programmation budgétaire initiale 2013 2014 2015 2016

BOP central 2 210 808 2 210 808 2 210 808 2 210 808 

BOP déconcentré 3 000 000 3 000 000 3 000 000 (1)  2 835 105 

Formateurs internes (titre 2) 300 000 300 000 300 000 300 000 

Total 5 510 808 5 510 808 5 510 808 5 345 913 

Allocation moyenne / ETPT 245 246 246 246 

(1) tient compte de l'évolution de périmètre (décroisement MEEM, transfert FEADER, transfert SIDSIC…).

➢ Les chiffres clés annuels de la formation continue (chiffres 2015)  :

➢ 17 360 agents formés

➢ 52 % des agents formés (58,3 % pour les femmes / 41,7 % pour les hommes) 

➢ 40 454 stagiaires

➢ 61 373 jours de formation

➢ Focus sur deux dispositifs : 

• L'accompagnement en formation continue du projet « agro-écologie »

Depuis 2014, le SRH a mis en œuvre un plan de formation ambitieux visant à sensibiliser
et former les agents du MAAF aux objectifs et enjeux économiques, environnementaux et
sociaux du projet agro-écologique (chantier 1.3 du plan d'action national).

• Le dispositif de formation « forêt-bois » 

En accompagnement de la re-création de la formation initiale d'ingénieurs forestiers en
2016 et la reprise du recrutement d'ingénieurs forestiers fonctionnaires, une priorité a été
mise sur la formation continue avec une offre constituée de plus de 53 actions, fondées
sur les orientations retenues dans le programme national Forêt/Bois.
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LE DIALOGUE SOCIAL

La qualité  du dialogue social  constitue une priorité  du ministère.  A cet  effet,  le  cadre et  les
conditions d'exercice du dialogue social ont été été rénovés afin de permettre aux représentants
du personnel de disposer des moyens et des informations nécessaires  à l'accomplissement de
leur mandat.  

➢ La mise en place d'une feuille de route sociale min istérielle annuelle permettant 
une bonne structuration du dialogue social

Depuis 2014, une feuille de route sociale ministérielle recense chaque année l'ensemble des
thématiques sur lesquelles l'administration concerte avec les organisations syndicales au travers
de groupes de travail. Cette feuille de route, approuvée en CTM, permet de mieux structurer et
programmer le dialogue social ministériel. Les sujets abordés concernent la mise en œuvre du
dialogue social proprement dit (vie des instances), l'action sociale et l'amélioration des conditions
de  travail,  les  agents  contractuels,  les  parcours  professionnels-mobilités-carrières-
rémunérations-statuts des agents, l'évolution des missions et de l'organisation du ministère et
enfin, l'enseignement agricole.

Ainsi, au titre de 2016 ce sont 40 thématiques qui ont été identifiées (dont 12 pour le seul
secteur  de l'enseignement)  suscitant  plus de  50 réu nions ou groupes de travail  entre
organisations syndicales et administration.

➢ Une forte participation des agents lors des électio ns professionnelles du 4 Décembre
2014 :

Pour la première fois, l'ensemble des scrutins aux instances représentatives du personnel ont
été  organisées sur une même journée le 4 décembre 2014. Avec un taux global de participation
de  65,7%  au  comité  technique  ministériel,  la  communauté  de  travail  du  MAAF  s’est
particulièrement mobilisée pour ces élections professionnelles. Ce taux est en effet supérieur à
la moyenne nationale de la fonction publique de l’E tat (52,9%) et en progression par rapport
à celui constaté en 2011 (64,6%). Pour les autres CT nationaux, les taux de participation sont
également en progression.

➢ La rénovation des conditions d'exercice des droits syndicaux

Une nouvelle circulaire ministérielle relative à l'exercice des droits syndicaux a été publiée le 9
décembre 2015, répondant à la nécessité d’actualiser la précédente circulaire ministérielle du 20
avril 1999 à la suite des évolutions juridiques importantes en la matière et de renforcer l'exercice
du droit syndical.

Issue  d'une  concertation  de  plusieurs  mois  (cinq  réunions  de  travail),  l'élaboration  de  cette
circulaire sous forme de fiches pratiques répond aux besoins d’expliquer et de préciser l’exercice
du droit  syndical au quotidien,  tant  pour les organisations syndicales que pour les différents
services du ministère, afin d’apporter des réponses aux interrogations des acteurs du dialogue
social ministériel.
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➢ Evolution  des  crédits  pour  l'action  syndicale :  une  dotation  globale  maintenue
depuis 2012.

Le MAAF accorde une dotation financière annuelle aux organisations syndicales représentatives,
c'est-à-dire  disposant  d'au  moins  un siège  au  CTM suite  aux  élections  professionnelles  de
décembre 2014. 

Cette dotation annuelle est divisée en deux à raison d'une part fixe de 25% répartie à parts
égales entre chacune des organisations syndicales éligibles et d'une part variable, équivalent à
75% du total de la dotation, répartie en fonction du nombre de voix recueillies aux élections
professionnelles.

Le montant global de la dotation ministérielle annuelle a été maintenu depuis 2012 à hauteur de
248 237 € répartis entre les 5 organisations syndicales disposant d’au moins un siège au CTM
(FSU, FO, UNSA, CFDT, CGT, Trèfle).
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