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Compte rendu de la présentation  
du projet de loi de finances 2023 par le ministre

26 septembre 2022

Marc Fesneau, ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, a présenté aux membres du
comité technique ministériel le projet de projet de loi de finances (PLF) 2023 du ministère, projet qui
a été exposé le jour même en Conseil des Ministres.

L’Alliance du Trèfle était représentée par Olivier Lapôtre, Hélène Duchemin et Annick Pinard.

Présentation du projet de loi de finances 2023

Éléments de contexte

Le ministre indique que le projet de loi  de finances 2023 est le premier exercice budgétaire du
quinquennat avec  d'importants  chantiers  à  mener comme la  réforme de  la  PAC,  pour  laquelle  il
remercie les équipes qui se sont impliquées pour la validation du programme stratégique de la France.

L'année 2022 a connu une multiplication des crises avec une crise économique et énergétique, des
crises climatiques (gel, sécheresse, incendies, inondations) et des crises sanitaires (influenza aviaire)
au sujet desquelles il remercie les agents qui se sont mobilisés pour les gérer.

Il souligne l'importance du rôle de l’État pour l'agriculture et la souveraineté alimentaire.

Points clés du budget 2023

Le projet de loi de finances pour 2023 s'inscrit dans une dynamique de renforcement des moyens avec
une dotation de près de 6 milliards d'euros, soit une augmentation de 20 % par rapport à la loi de
finances initiale 2022.
A ces crédits s'ajoutent ceux du plan de relance (250 millions d'euros), les financements européens (9,4
milliards d'euros) et les dispositifs sociaux et fiscaux (7,8 milliards d'euros) soit au total près de 24
milliards d'euros pour les politiques du ministère.

Le ministre développe ensuite les trois objectifs stratégiques du ministère :
- soutenir le revenu des agriculteurs et la transformation de l'agriculture vers l'agroécologie,
- assurer la sécurité sanitaire du territoire et des aliments,
- préparer l'avenir par l'innovation et la formation des jeunes et des adultes.

Pour le premier objectif, un nouveau dispositif d'assurance récolte sera mis en place en 2023, avec
des crédits alloués qui atteindront progressivement 600 millions d'euros en 2025.
Les crédits destinés aux filières augmentent de 8 % et ceux destinés à la politique forestière de 4 %.

Les crédits destinés à la qualité et la sécurité sanitaires sont augmentés de 7 % (loi santé animale,
bien-être animal, réduction des phytosanitaires, projets alimentaires territoriaux).
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Les moyens consacrés à l'enseignement et à la recherche seront augmentés de 4 % avec des crédits  en
hausse pour l'accompagnement des apprenants en situation de handicap et les assistants d'éducation. 

Un soutien exceptionnel dans France 2030 de 20 millions d'euros est prévu pour l'innovation dans
l'enseignement et la formation.

Une loi d'orientation et d'avenir sera présentée au parlement en 2023.

Effectifs et rémunération

Le ministre annonce que pour la  première fois  depuis plus  de dix ans,  tous les programmes du
ministère auront des schémas d'emplois positifs.

- programme 215 : + 36 ETP pour conforter les services de l'administration centrale en charge des
ressources humaines, des affaires juridiques et du numérique.

- programme 206 : + 90 ETP pour la réforme de l'organisation de la sécurité sanitaire des aliments, en
complément des 60 ETP transférés de la DGCCRF.

- programme 142 : + 8 ETP pour renforcer les écoles nationales vétérinaires.

- programme 143 : + 15 ETP pour renforcer les équipes médico-sociales au bénéfice des apprenants. Le
plafond d'emplois est ajusté pour recruter en CDI des accompagnants d'élèves en situation de handicap
et des assistants d'éducation.

En ce qui concerne les rémunérations, le ministre indique qu'un nouveau dispositif indemnitaire sera
mis en place pour les agents engagés dans la gestion des crises.

Les mesures spécifiques pour les personnels des ministères de l'éducation nationale et de la jeunesse
et de l'enseignement supérieur et de la recherche seront transposées aux agents de l'enseignement
technique et de l'enseignement supérieur agricoles.

La revalorisation des agents contractuels sera poursuivie en 2023.

Les effectifs des opérateurs sont stabilisés ou augmentés (ANSES, ASP, CNPF).

Relations avec les communautés de travail

Le ministre indique sa volonté de maintenir  un dialogue social  respectueux et exigeant avec les
organisations syndicales.

La préparation des élections professionnelles est complexe et le secrétariat général et la DGER sont
très mobilisés sur ce sujet.

Il pense que les équipes ont besoin de sens, d'où une action plus déterminée dans la communication et
l'explicitation  du  rôle  des  agents.  Pour  donner  du  sens,  il  faut  accompagner  les  réformes,  pour
certaines interministérielles.

Il  dit  avoir  conscience  des  difficultés  dans  les  fonctions  support  départementales  qui  doivent
s'améliorer. 

De même la réforme de l'organisation de la sécurité sanitaire des aliments génère des inquiétudes
compréhensibles. Pour lui le calendrier doit être compatible avec les objectifs.

Pour  le  transfert  du  FEADER,  il  remercie  les  DRAAF  et  les  DDT(M)  pour  leur  mobilisation  et
l'accompagnement personnalisé des agents.
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Le CGAAER doit présenter bientôt au ministre les résultats de la revue des missions du ministère qui
seront ensuite présentés au comité technique ministériel.

Pour la qualité de vie au travail, il espère le retour à une situation sanitaire normalisée avec de
nouveaux modes de travail dont il faut stabiliser l'organisation.

Le ministre dit rester vigilant sur les sujets discrimination, harcèlement, violences et être attentif aux
enjeux de l'égalité entre les femmes et les hommes. La double labellisation du ministère sera auditée
en 2023.

Il conclut en indiquant que l'élaboration du budget ne doit pas être un simple rapport de force avec
Bercy, mais une démonstration du sens et de l'intérêt des agents et des missions du ministère.

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
et  la  déclaration  syndicale  unitaire  de  toutes  les  organisations  syndicales  qui  siègent  au comité
technique ministériel :

L’arrêté du 15 juin 2022 institue un contingent annuel d'autorisations d’absence des membres des
formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail de la fonction
publique de l’État.

Le  contingentement  des  autorisations  d’absence  lié  au  secrétaire  et  son  adjoint  élus  par  les
représentants du personnel au sein du MASA est une décharge de 80% et 20% au vu de la particularité
des missions d’un bon nombre d’agents de notre ministère notamment en abattoir. Les RPS dans les
différents services ne se sont pas éteints avec la pandémie bien au contraire. L'ensemble des débats,
analyses et avis en CHSCTM ont permis de montrer toute la nécessité de temps dédiés importants
pour traiter correctement des questions de santé et de sécurité. En outre, ils montrent le rôle
essentiel des représentants du personnel sur ces sujets. C'est d'ailleurs également pour cette raison
que le ministère fait mention du protocole d'accord sur les RPS dans les circulaires CHSCT pour
justifier de temps de décharges spécifiques dans son périmètre.

Nous demandons donc de votre part un engagement à la reconduction de ces décharges indispensables
au dialogue social et  au travail  de cette instance en matière de santé et sécurité ainsi  que la
publication d'une note spécifique sur ce sujet. 

Effectifs et moyens

Pour le ministre, il n'y aura pas de rattrapage ni de retour aux effectifs et moyens des années N-10 ou
N-20. Pour lui, l'efficacité n'est pas à moins d'effectif ou plus d'effectif, mais dépend des missions avec
un équilibre à trouver entre les missions. 

Organisation

Le ministre reconnaît un besoin de planification avec une prévision à l'avance des changements des
organisations.
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Crises

Pour la gestion des crises, il faut agir rapidement, mais il faut tirer des conclusions en dehors de la
période de crise, d'où la mission du CGAAER sur le sujet.

La gestion des ressources humaines est prioritaire dans les crises d'où le renforcement des moyens
support.

Forêt et ONF

Pour le  ministre, le dérèglement climatique fait  augmenter le  risque dans des départements qui
n'étaient pas concernés il y a 10 ans. Il faut voir les moyens de l'ONF, mais pas que ceux de l'ONF. Le
débat  parlementaire  devrait  amender  ces  moyens.  L'ONF  d'aujourd'hui  ne  peut  pas  être  la
reconduction de l'ONF d'hier.

En conclusion, le ministre indique que les éléments du budget 2023 permettent d'envoyer les signaux
que les organisations syndicales souhaitaient.
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