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Monsieur le Ministre, 

Vous  vous  réjouissez  comme  nous  de  la  hausse  du  nombre  d'apprenants  dans  l'enseignement
technique agricole. De notre côté, nous notons aussi que les effectifs des personnels du programme
143 s'accroissent seulement de 0,07% (baisse de 1% depuis 2019).
Comme prévu,  les revalorisations salariales dont  bénéficieront les enseignants du ministère de
l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, seront celles accordées au ministère de l'éducation
nationale et de la jeunesse, ce qui signifie que des contreparties seront exigées. 
Sur le programme 142 relatif à l'enseignement supérieur, les ETP du schéma d'emplois sont quasi
stables (+ 5 % en 10 ans), variation largement inférieure à la hausse des étudiants du fait d'effectifs
par promotion de plus en plus nombreux.

Le programme 215,  après avoir perdu plus de 1600 ETP en 10 ans, voit  son schéma d'emplois
augmenter pour la première fois. 36 ETP sont loin de compenser les pertes d'autant qu'avec la
nouvelle déconcentration frappant les services d'économie agricole,  on peut s'interroger sur le
transfert prochain de ces ETP aux Régions.

Après la multiplication des grands feux de forêt cet été, nous avons insisté pour un renforcement
conséquent des équipes et des moyens financiers consacrés à la prévention des incendies de forêt.
Il est en effet nécessaire de disposer d’un maillage serré d’acteurs forestiers de terrain. Les outils
et  les  compétences  existent.  L’enjeu  est  de  renforcer  les  moyens  humains  et  financiers  (en
investissement et en fonctionnement) des acteurs déjà existants.
Si nous saluons l’augmentation du plafond d’emploi du CNPF pour permettre la déprécarisation de
personnels  en  CDD,  il  semble  que  notre  demande  n’a  pas  vraiment  été  entendue :  l’ONF
notamment  continue de  subir  une inexorable  perte  d’ETP (80 ETP cette  année s'ajoutant  aux
milliers disparus), perte à peine amortie pour la contractualisation des ventes de bois. La DFCI est
oubliée !  Quant  aux  services  déconcentrés,  les  effectifs  de  forestiers  sont  à  l’os  depuis  de
nombreuses années.

Si les autres opérateurs du MASA voient leurs effectifs se stabiliser (FAM, IFCE, INAO, ODEADOM,
Agence Bio et INFOMA) ou s'accroître très légèrement (ASP, ANSES), les réductions d'emplois des
vingt dernières années s'y feront toujours sentir.

Le programme 206 voit certes ses effectifs s'accroître de 90 ETP mais en fait il lui est transféré les
missions à ce jour assurées par plus de 250 agents de la DGCCRF. Cherchez l'erreur ! Les DDecPP et
D(R)AAF étaient déjà frappées par une insuffisance de candidatures de vétérinaires pour devenir
contractuels  sur  les  postes  vacants  notamment  en abattoirs  et  postes  de contrôles  frontaliers
SIVEP. Il est à noter que nous n'avons encore aucune information précise sur la revalorisation des
contractuels B et C annoncée sur le budget 2022 pour les prochaines semaines. Sans revalorisation
notable des A contractuels du programme 206 sur le budget 2023, le différentiel de revenus entre
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les vétérinaires  salariés du secteur privé et du secteur public  restera trop important  et cette
situation  s'aggravera  encore.  Par  ailleurs,  à  la  même  date,  les  années  précédentes,  nous
enregistrions  moins  de  foyers  d'influenza  aviaire,  ce  qui  impacte  directement  les  services
déconcentrés. Si nous vous remercions pour la mise en place de la prime spéciale pour les agents
qui se sont particulièrement investis dans la gestion des foyers, le recrutement de renforts s'avère
maintenant indispensable.
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