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Julien Denormandie, ministre de l'agriculture et de l'alimentation, a présenté aux membres du comité
technique ministériel le 22 septembre le projet de budget 2022 du ministère, projet qui a été exposé
le jour même en Conseil des Ministres.

L’Alliance du Trèfle était représentée par Olivier Lapôtre, Valérie Boyé, Frédérique Lucas et Annick
Pinard.

Présentation du projet de loi de finances 2022 

Éléments de contexte

Le ministre indique que le projet de loi de finances 2022 s'inscrit dans le contexte sanitaire Covid, qui
connaît heureusement une évolution positive avec le développement de la vaccination, priorité du
gouvernement.

Pour la rentrée scolaire, l'organisation a permis l'accueil dans les meilleures conditions des apprenants
et des enseignants avec la volonté d'un maximum d'enseignements opérés en présentiel. Il constate
que grâce aux efforts des acteurs de l'enseignement, la rentrée 2021 est en rupture par rapport à la
tendance des années précédentes avec une augmentation totale des effectifs de l'ordre de +0,5 % et
une évolution record du nombre des apprentis pour l'année 2021.

Il remercie les agents pour leur implication et notamment les collègues qui ont eu à gérer un certain
nombre de crises et qui s'y affairent quotidiennement (gel, plan de relance, sécurité sanitaire et
alimentaire...).  Face  à  cette  charge  de  travail  additionnelle,110  postes  supplémentaires  ont  été
obtenus en 2021 pour gérer les crises.

Il souhaite continuer à améliorer les conditions de travail des agents avec notamment la signature d'ici
fin de l'année d'un accord de télétravail au ministère.

Points clés du budget 2022

La dynamique pour le budget 2021 se prolonge en 2022 avec 5,07 milliards d'euros en autorisations
d'engagement (AE) soit une augmentation de 69M€, et 5,04 milliards d'euros en crédits de paiement
(CP) soit une augmentation de 26M€. L'augmentation est en fait supérieure puisque des mesures viti-
vinicoles conjoncturelles de 2021 ne sont pas reconduites en 2022.

Le plan de relance se poursuit en 2022. Les crédits de ce plan, initialement 1,2 milliard d'euros, sont
passés à 1,4-1,5 milliard d'euros et sont déjà à moitié engagés grâce aux équipes du MAA et de
FranceAgriMer.

Il faut ajouter à ces crédits, les soutiens exceptionnels au gel de printemps (1 milliard d'euros),  les
financements  européens  (10 milliards  d'euros),  et  les  financements  fiscaux et  sociaux (7  milliards
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d'euros) soit un total de 20 milliards d'euros pour les politiques du ministère de l'agriculture et de
l'alimentation.

Le ministre développe ensuite les trois objectifs stratégiques du ministère :

*Soutien des revenus des agriculteurs et accompagnement des transitions  

Ces crédits sont un levier pour des crédits européens.

Pour  la  forêt,  au  plan  de  relance  (200M€  initialement,  abondé  de  100M€  annoncés  en  juillet),
s'ajoutent 277M€ d'AE (AE=CP en 2022) de relèvement des dotations pour la politique forestière. La
première réunion des Assises de la forêt aura lieu début octobre.

Suite au rapport du député Frédéric Descrozaille sur la gestion des risques en agriculture et à l'annonce
du Président de la République, est prévue la révision du dispositif de couverture des risques. Un projet
de loi sera déposé en décembre, prévoyant un régime universel de couverture des risques. Il sera
étudié en janvier par l'Assemblée nationale puis par le Sénat. Le dispositif sera financé essentiellement
par la solidarité nationale avec une participation du monde agricole.  600M€ sont prévus en 2023 (sera
prévu dans le PLF 2023) à comparer aux 300 M€ actuellement. 

*C  apacité à réag  ir   et à prévenir les   risques sanitaires et assurer la sécurité sanitaire et alimentaire  
Le budget sur les risques sanitaires (programme 206) est en augmentation de 3 % en AE et de 2,4 % en
CP pour la mise en œuvre de la loi santé végétale et de la loi santé animale.
Le ministre réitère sa décision de ne pas récupérer les missions de la DGCCRF tant que le transfert des
effectifs correspondant n'est pas prévu.  

* Préparer l'avenir   par l'innovation et la formation des jeunes  
L'enseignement agricole a un rôle essentiel face aux défis de demain. Les crédits du programme 143
sont en augmentation de 4,3 %.
Pour l'enseignement supérieur, les écoles vétérinaires sont renforcées suite au constat que plus de la
moitié des vétérinaires exerçant en France sont formés à l'étranger.

Effectifs

Le ministre dit ne pas sous-estimer la tension des effectifs due à des diminutions d'effectifs passées, la
pression, et la charge de travail croissante.

Normalement pour 2022, conformément à la trajectoire triennale prévue, le schéma d'emploi devait
être de -240 ETP. Après d'âpres discussions, il a obtenu un schéma d'emploi globalement « neutre »
pour le ministère avec des augmentations et des diminutions selon les programmes.

Pour le programme 143, la baisse prévue de 110 ETP passe à -16 ETP. Le ministre souligne que cet
effort marque l'attention particulière du gouvernement à l'enseignement agricole.

Pour  le  programme  142,  16  emplois  supplémentaires  sont  prévus  pour  les  écoles  nationales
vétérinaires.

Pour le programme 215, la baisse des effectifs sera de 10 ETP (au lieu des 130 prévus) uniquement
dans l'administration centrale, les services régionaux et départementaux étant préservés. Il ajoute que
c’est un signal fort aux agents en services déconcentrés, et notamment à l’échelon départemental très
important à ses yeux.

Pour le  programme 206,  face aux enjeux des contrôles sanitaires, une augmentation de 10 ETP est
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prévue pour les services territoriaux, après un complément en 2021 avec la création de la FINA (force
d'intervention nationale en abattoirs), en octobre.

Il considère donc que le résultat est très positif par rapport à ce à quoi nous aurions pu nous attendre.

Pour l'ensemble des opérateurs, les schémas d'emploi baissent toutefois de 144 ETP (au lieu des 190
ETP prévus).

Le MAA a pu obtenir 200 postes temporaires (moyens d'ajustement) pour la préparation de la PAC
2023,préparation qui nécessitera de déployer de nouveaux process, de l'ingénierie, de l'informatique.

Situation des agents

Le  ministre  indique  sa  volonté  de  maintenir  un  dialogue  nourri  avec  les  agents,  en  tirant  les
enseignements des résultats du baromètre social. Il rappelle l'évolution sur le numérique et l'objectif
d'un accord sur le télétravail. Les travaux du label égalité – diversité doivent se poursuivre et mis en
place jusqu'au bout.

Il  se  dit  conscient  que la  rémunération est  un élément  d'attractivité.  Des  améliorations  ont  été
apportées en  2020 et 2021 (recherche, RIFSEEP directeurs d'établissements, heures de nuit). En 2022,
l'action doit se poursuivre : vigilance sur la transposition au MAA du « Grenelle de l'éducation » et de la
loi de programmation de la recherche,  mesures catégorielles, alignement des salaires des contractuels
dans l'enseignement supérieur, rémunération des contractuels de l'enseignement agricole, plan de
requalification C en B et B en A ...

Le ministre conclut en indiquant sa volonté que le MAA soit, en 2022, le premier ministère neutre en
carbone avec des objectifs fixés au secrétariat général portant sur trois actions :

- la réalisation d'un bilan carbone et le rachat de crédits de carbone pour compensation des gaz à effet
de  serre,  auprès  d'associations  spécialisées  de  crédits  carbone  agricole,  avec  un  enjeu  sur  les
bâtiments, la climatisation et la flotte automobile

- des opérations sur les consommables, la gestion des déchets et les trajets domicile-travail : un plan
d’action, avec une personne dédiée, va être mis en place pour imaginer des mesures correctives et
solutions carbone,

- la saisine des directeurs des EPL et des opérateurs pour les associer à la démarche en leur demandant
des actions similaires.

Sophie Delaporte précise que le bilan est fait et que la désignation des associations est en cours, avec
une vérification sur la nécessité ou pas de passer par le code des marchés publics. 

Interventions des organisations syndicales et réponses apportées

Voir la déclaration de l'Alliance du Trèfle qui précise sa position sur les effectifs et les rémunérations.
Elle appelle  aussi  l'attention du ministre sur  la  protection fonctionnelle  des agents  en directions
départementales interministérielles.
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En dépit d’une interruption par des manifestants externes au CTM, le ministre parvient toutefois à
apporter quelques réponses aux interventions des organisations syndicales avant de quitter la réunion
pour se rendre au Conseil des ministres.

DPMA 
Le ministre reste sur sa position du 30 août : la question du rapprochement est légitime. Si une
réorganisation doit intervenir, elle ne peut se faire que dans la concertation.

Forêt et ONF
Il considère que l’État a eu le courage de traiter le sujet de l'ONF, qu’il fait sa part en renforçant les
budgets MIG et le plan de relance sur les missions d’intérêt général et que l’ONF et les communes
forestières doivent participer aux efforts.

Transfert du FEADER- PAC 2023
Il partage la remarque du risque de fuite des agents mais un dialogue avec les régions est nécessaire. Il
y a d'ailleurs eu un récent échange sur les transferts car 2023 approche et il faut clore les discussions.
L’État met les moyens pour conduire sa politique : 340M€ de crédits sont prévus en plus pour l'agro-
environnement.

Effectifs
Il regrette que certaines organisations syndicales ne reconnaissent pas les avancées sur les effectifs,
qu'il estime avoir obtenues de longue lutte et confirme que de nombreux défis restent à surmonter.
Déclarant se sentir porte-parole d'un collectif et membre de la grande famille que constituent le
ministère et ses opérateurs, il souhaite ne pas arriver à la perte de sens de l'action des agents.
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