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Bilan 2016 :
23 opérations de déprécarisation, dont 12 concernant l’enseignement agricole, ont été menées au
titre de l’année 2016.

657 postes ont été ouverts, dont 432 pour le ministère et 225 pour les opérateurs (IFCE, ONF, FAM,
ASP, IGN, INAO, ONCFS).

429 candidats ont été admis à concourir.

L’an  passé,  le  nombre  de  candidats  du  second  vivier  était  estimé  à  près  de  700,  auxquels
s’ajoutaient environ 1100 du premier vivier. Sur 1800 potentiellement éligibles, seulement 400
candidats se sont présentés.
L’administration  souligne,  par  ailleurs,  que  la  création  du  second vivier  n’a  pas  eu les  effets
escomptés et que très peu de contractuels concernés se sont inscrits à cette session.

Le  nombre  des  lauréats  s’élève  à  213 admis  sur  la  liste  principale  +  10 admis  sur  la  liste
complémentaire. Environ 30 % des lauréats sont chez les opérateurs.

En moyenne, 33 % des places offertes ont été pourvues.

L’Alliance du Trèfle s’est étonnée de l’écart :

- entre le nombre de postes ouverts et le nombre de candidats,
- entre le nombre de candidats et le nombre de lauréats.

Elle a souligné que l’objectif du dispositif de déprécarisation est de favoriser l’accès des agents
contractuels à l’emploi titulaire par des voies de recrutement réservées.

Les candidats qui passent ces concours sont en poste depuis plusieurs années et n’y seraient plus
s’ils  n’avaient  pas  donné satisfaction dans  leurs  fonctions.  L’Alliance du Trèfle  s’interroge sur
l’adéquation des formations proposées avec les besoins des agents pour ce type de concours ainsi
que sur la nature des épreuves de sélection qui ne reflètent pas la valeur professionnelle réelle des
candidats.

Elle a demandé qu’une attention particulière soit portée à l’information et à la formation des
agents éligibles, ainsi qu’à la question de la mobilité géographique, qui s’avère souvent dissuasive.

L’administration reconnaît qu’elle est également interpellée par le faible taux de réussite, mais
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considère que les épreuves proposées sont indispensables pour déterminer si  le candidat est à
même de  couvrir  toutes  les  fonctions  dévolues  au corps  d’intégration,  et  pas  uniquement  les
fonctions actuellement exercées par le contractuel.

L’Alliance  du  Trèfle  a  évoqué  la  situation  de  grande  précarité  que  connaissent  de  nombreux
inspecteurs en santé publique vétérinaire (ISPV) contractuels travaillant dans les abattoirs, avec
des contrats de 3 ou 6 mois. Il en résulte des difficultés de recrutement pour des missions pourtant
considérées comme prioritaires (sécurité sanitaire, bien-être animal) et une désorganisation des
équipes.

L’administration s’est déclarée consciente du problème. Elle a souligné que le corps des ISPV était
le seul corps A+ à bénéficier du dispositif de déprécarisation. Elle a rappelé que l’attractivité des
postes en abattoirs faisait l’objet d’une étude en cours par l’observatoire des missions et des
métiers (OMM).

L’Alliance du Trèfle a interpellé l’administration sur les modalités de calcul de la rémunération
plancher pour les personnels exerçant à temps partiel avant titularisation. Demandant s’il  leur
viendrait à l’esprit de comparer le prix d’un kilo de noix avec coquilles avec celui d’un kilo de noix
décortiquées, l’Alliance du Trèfle signale que c’est pourtant ce que fait le ministère en comparant
le salaire diminué du prorata de temps partiel des contractuels avant titularisation avec le salaire
à temps plein retenu après titularisation. Comme pour l’exemple des noix, ces deux salaires ne
sont pas comparables. Elle précise alors que, de ce fait, les contractuels exerçant à 80% ont un
plancher de rémunération équivalent à 60% de leur salaire avant titularisation, contrairement aux
contractuels  qui  exerçaient  à  temps  plein  qui  ont  un  plancher  de  rémunération  de  70%
conformément aux textes en vigueur.

L’Alliance du Trèfle relève également l’incohérence dans le fait que la modulation positive versée
dans  l’année  précédant  la  titularisation  ne  soit  pas  prise  en  compte  dans  le  calcul  de  la
rémunération plancher au motif qu’elle correspond à une modulation au titre de l’année n-1.

Les  représentants  de  l’administration  indiquent  qu’ils  vont  se  renseigner  sur  ces  deux  points
techniques pour lesquels ils ne disposent pas des éléments.

L’Alliance du Trèfle précise qu’un cas concret illustrant ce problème a déjà été transmis au SRH.

Perspectives :

Au titre de l’année 2017, un concours a été ouvert pour les attachés, et un autre est prévu pour les
IAE le 7 septembre.

Il n’est pas envisagé de décaler les dates d’éligibilité au-delà du 31 mars 2013 pour permettre à des
contractuels plus récemment embauchés de bénéficier de ce dispositif. L’administration considère
qu’ils relèvent plutôt des concours externes, pour lesquels il convient de les accompagner par des
formations (en cours dans les SEA).

Des  orientations  seront  annoncées  par  le  Ministre  lors  du  comité  technique  ministériel  du  27
septembre.

Les organisations syndicales ont insisté par ailleurs sur la nécessité de veiller à éviter à l’avenir la
reconstitution  de  situations  de  précarité,  conformément  aux  engagements  pris  par  le
Gouvernement dans le cadre du protocole du 31 mars 2011.
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