
Rapport de présentation  

Projet d’arrêté portant modification des commissions consultatives paritaires du ministère 

chargé de l’agriculture  

 
Le prochain renouvellement des représentants des personnels au sein de la fonction publique aura lieu 

en décembre 2022. Ce renouvellement des instances s’inscrit dans un cadre législatif et réglementaire 

rénové en application de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et de son 

décret d’application n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration 

dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.  

La cartographie des futures instances du dialogue social du MAA a fait l’objet de plusieurs groupes de 

travail entre l’administration et les organisations syndicales qui se sont tenus au premier semestre 

2021. Les travaux ont abouti à l’élaboration du présent projet d’arrêté relatif aux futures CCP, présenté 

aujourd’hui au CTM. 

 

L’article 1er du projet d’arrêté institue trois commissions consultatives paritaires (CCP) auprès du 

secrétaire général du ministère en charge de l’agriculture pour les agents dont la gestion est assurée 

en administration centrale. Ces CCP sont compétentes à l’égard des agents non titulaires exerçant des 

fonctions d'enseignement et assistants d'enseignement et de recherche contractuels, des agents non 

titulaires exerçant des fonctions techniques ou administratives et les personnels ouvriers de 

l’hydraulique ainsi que les agents non titulaires relevant des décisions des 24 avril 1991 et du 1er mars 

2001 visées dans le présent arrêté. 

Il n’a pas lieu de prendre une disposition pour les commissions consultatives paritaires régionales 

(CCPR). Celles-ci sont instituées par le 2 de l’article 1er de l’arrêté du 10 février 2009 instituant des 

commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires du MAA. 

L’article 2 : précise le cadre d’entrée en vigueur du présent arrêté. 

L’article 3 : porte abrogation de la décision du 9 août 1994 modifiée instituant la commission 

administrative paritaire du personnel ouvrier de l’hydraulique.  

L’article 4 : traite de la publication du présent arrêté. 

 

 


