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Monsieur le Ministre, chers collègues

Nous regrettons que la connaissance très tardive des chiffres du projet de loi de finances 2022 ne nous
ait pas permis d'approfondir leur examen et leur analyse.

Les agents se sont démenés cette année pour poursuivre les actions du ministère et des établissements,
certaines  étant  imposées  par  l'Union  européenne,  dans  le  contexte  omniprésent  du  Covid-19
(télétravail,  enseignement  en  distanciel...),  du  Brexit  et  de  la  succession  d'aléas  climatiques  et
sanitaires  entraînant une suractivité aggravée par la gestion d'un plan de relance ambitieux. 
Nous soutenons au quotidien des collègues épuisés tant leur charge de travail s’est amplifiée en un an. 
Or, ces efforts et la  charge de travail  qui s’annonce à nouveau conséquente en 2022,  et  ce,  sans
préjuger de crises potentielles qui pourraient l’accroître, ne se reflètent pas dans le projet de loi de
finances 2022. L'adéquation missions/moyens n'apparaît toujours pas suffisamment.

Si nous pouvons nous réjouir d’une stabilisation en ETP des effectifs du ministère par comparaison avec
la baisse subie en 2021, cela ne suffira malheureusement pas pour assurer la réalisation de toutes nos
missions  de  fond  et  conjoncturelles,  dans  des  conditions  de  travail  respectueuses  de  la  santé  de
personnels du ministère et de ses établissements comme des opérateurs. 

En face de toutes ces missions, les moyens en budget et en effectifs adéquats doivent être prévus. Si
ceux du programme 206 restent quasiment stables, hormis les recrutements imposés pour les contrôles
Brexit, les besoins pour le sanitaire, comme l'avaient dit un de vos prédécesseurs et l'ancien DGAL, sont
loin d'être couverts. Les effectifs du programme 143 connaissent une baisse de 16 ETP malgré une
hausse des effectifs des apprenants de l'enseignement technique agricole ; les quelques créations en
ENV ne sont pas proportionnées à l'augmentation des étudiants de ces dernières années. Les baisses se
concentrent donc :
- sur le programme 215  alors que, pour l'administration centrale, la DGAL est déjà exsangue, la DGER
et  la  DGPE sont  en  difficulté.  La  DPMA,  dont  l'avenir  fait  également  l'objet  d'interrogations,  doit
maintenir  ses  effectifs  complets  pour  assurer  les  enjeux  de  demain,  et  le  secrétariat  général,
notamment le service des ressources humaines, n'arrive plus à assurer sa fonction support de tous les
services du ministère. Pour les DRAAF-DAAF, la situation est également compliquée.
 - et surtout sur les opérateurs IFCE, ANSES, ONF, ASP et FranceAgriMer. Si nous notons une réduction
notable de la baisse des effectifs à FranceAgriMer (-7 ETP quand même !), l'ASP est plus sévèrement
touchée (- 13 ETP).

Confirmant malheureusement nos craintes et nos alertes, l’année 2021 aura été durement révélatrice
des risques que le dérèglement climatique fait peser sur l’avenir des forêts françaises, mais aussi sur
les populations elles-mêmes. Le rôle de la forêt dans l’atténuation du changement climatique et de ses
effets est central ; le défi est de taille! Il repose sur les capacités des services forestiers de l’État, du
CNPF, de l’ONF (-95 ETP), de l’IGN et de l’enseignement forestier de surveiller les forêts, gérer les
crises et surtout anticiper et réinventer des forêts résilientes et adaptées aux évolutions climatiques.
Dans ce contexte, le manque d’effectifs consacrés à la forêt, et notamment le schéma d’emploi à
l’ONF, égal au contrat d’objectif signé de justesse cet été, ne permettront pas de relever ce défi. 



Déclaration Alliance du Trèfle CTM du 22 septembre 2021
2 /2

Par  ailleurs,  il  est  important  de  souligner  que l’ONF  est  depuis  plusieurs  années  (et  malgré  un
endettement croissant) condamné à mettre en place un budget annuel en dessous du plafond d’emploi
affiché par le ministère dans le projet de loi de finances.

Même si 200 ETP en moyens d'ajustement sont prévus pour la préparation de la nouvelle PAC, nous
attendons toujours les modalités d’organisation du transfert des missions du FEADER vers les conseils
régionaux.  Cette situation entraîne des départs anticipés d'agents sans vision sur leur avenir, ce qui
fragilise encore davantage les structures.

En ce qui concerne les directions départementales interministérielles, la mise en place des secrétariats
généraux communs départementaux conduit à de grandes difficultés et des agents du MAA ne savent
même  plus  de  quel  ministère  ils  relèvent.  Par  exemple,  la  protection  fonctionnelle :  après  trois
collègues  dont  les  dossiers  ont  été  traités  par  le  ministère  de  l'Intérieur,  et  ceci  sans  que  les
organisations  syndicales  aient  été informées  de  cette  évolution et  les  notes  de  service  afférentes
modifiées,  nous  souhaitons  que  deux  autres  collègues  grièvement  blessés  en  abattoir  soient
accompagnés pour leurs nécessaires démarches juridiques. En outre, la possibilité de mutualisation des
effectifs à hauteur de 3 %, laissée aux préfets, ne devrait pas inclure les agents assurant des missions
imposées par des textes européens.

Sans  revalorisation  du  point  d'indice  depuis  de  nombreuses  années,  les  salaires  dans  la  fonction
publique s'érodent et les agents perdent du pouvoir d'achat, notamment ceux  de catégorie C dont la
rémunération se rapproche de plus en plus du SMIC, alors que celui-ci n'augmente que de l'inflation. En
l'absence  de  salaires  corrects,  le  recrutement  de  contractuels  est  difficile  tant  pour  la  PAC  et
l'enseignement que pour les vétérinaires et préposés sanitaires.
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