RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l'agriculture et
de l’alimentation
Arrêté du
désignant une opération de restructuration au sein de services déconcentrés du ministère de
l’agriculture et de l’alimentation ouvrant droit à la prime de restructuration de service, à
l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint et à l’indemnité de départ volontaire
NOR : AGRS1928943A
Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Vu le décret n°2008-366 du 17 avril 2008 modifié instituant une prime de restructuration de
service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint ;
Vu le décret n°2008-368 du 17 avril 2008 modifié instituant une indemnité de départ
volontaire ;
Vu le décret n°2010-429 du 29 avril 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des
directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
Vu l'arrêté du ....modifiant l’arrêté du 1er octobre 1990 relatif à l’organisation des examens
conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole;
Vu l’arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et
de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
Vu l’arrêté du 26 février 2019 fixant les modalités de détermination du montant de l'indemnité
de départ volontaire instituée par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 en cas de restructuration de
service ;
Vu l’avis du comité technique ministériel du…. ,
Arrête :
Article 1er
Le réaménagement des services en charge de l'organisation des examens conduisant à la délivrance des
diplômes par le ministre chargé de l'agriculture, pour la constitution des missions inter-régionales des
examens (MIREX), est une opération de restructuration au sens des décrets n° 2008-366 et
n° 2008-368 du 17 avril 2008 susvisés.
Article 2
Cette opération de restructuration ouvre droit, pour les fonctionnaires et agents contractuels à durée
indéterminée concernés, des services régionaux de la formation et du développement des directions
régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, métropolitaines, de la direction régionale et
interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France, et des centres
interrégionaux de services des examens de Dijon, Rennes, Rouen et Toulouse, au bénéfice de :
- de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint prévues
par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 susvisé ;
- de l’indemnité de départ volontaire prévue par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 susvisé.

Ce bénéfice est ouvert jusqu’au 31 août 2023.
Article 3
La secrétaire générale du ministère de l’agriculture et de l’alimentation est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française
Fait le
Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Pour le ministre et par délégation :

La secrétaire générale

S. Delaporte

