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Le groupe de travail était présidé par M. Bertrand MULLARTZ, adjoint au Chef du SRH. 

FO Agriculture était représentée par Soizic BLOT, Christine HEUZE et Gisèle VIMONT 
  
L’adjoint du chef du SRH explique que la déprécarisation 
est un des dossiers particulièrement suivi par le ministre 
de l’agriculture, depuis 2012. C’est pourquoi le nombre de 
postes ouverts à la déprécarisation ne sera annoncé, par 
le ministre lui-même qu’au moment de la présentation du 
budget, fin septembre. 
 

Bilan de la déprécarisation 2013-2015 : 
 
Une diminution du nombre d’inscription est constatée 
d’année en année. On observe également une baisse du 
nombre de postes proposés et du nombre de lauréats. 
 

Année Nombre d’inscrit par poste 

2013 1,8 

2014 1,4 

2015 1,15 

  
Au total, 75% des postes ouverts ont été pourvus sur les 3 
ans. 
 
FO a demandé à avoir le détail par BOP car ce chiffre 
global recouvre des disparités entre les BOP et entre les 
corps. Il faut faire l’analyse de ces résultats afin de 
comprendre l’échec sur certains concours et mieux cibler 
pour les concours à venir. 
 
FO aimerait connaître le vivier restant à déprécariser afin 
d’être en capacité de déterminer l’objectif à atteindre en 
terme de déprécarisation. Dans le bilan 2013-2015 fait par 
FO pour l’enseignement, nous constatons que près de 
80% des éligibles du supérieur n’ont pas réussi à être 
déprécarisés par insuffisance de concours. La plupart 
d’entre eux sont des agents contractuels sur budget (ACB) 
des établissements. 
 
Dans l’enseignement technique, plus de 3 000 agents 
étaient éligibles pour des concours d’enseignants ou de 
CPE. Il n’y a eu que 620 lauréats. 

 

Dans les CFA CFPPA, un agent déprécarisé ne peut pas rester 
sur son poste. Il doit faire une mobilité vers un lycée. Il est 
remplacé par un nouveau contractuel. Dans le supérieur, il n’y 
a création de poste qu’au départ en retraite d’un titulaire. A la 
suite d’une déprécarisation, il y a souvent recrutement d’un 
nouveau contractuel.  
 
La déprécarisation elle-même recrée de la précarité. 
 
La mobilité forcée des lauréats, la remise en cause de leur CDI, 
pour certains agents n’ayant pas obtenu la titularisation suite à 
l’année de stage, ont un effet dissuasif pour les éventuels 
candidats. 
 
Dans l’enseignement supérieur, les ACB sous-plafond occupent 
des postes pérennes. Selon la loi de 1983 (statut de la fonction 
publique), ils devraient être fonctionnaires. 
 
De plus, FO a dénoncé que la formation à la préparation du 
dossier RAEP n’aborde pas la connaissance du fonctionnement 
du ministère, de ses missions et de ses agents.  Les présidents 
de jurys le constatent dans leurs rapports de concours 
(téléchargeables sur Télémaque).   
 
FO a également fait remarquer l’absence de la DGER. 
 
L’adjoint au chef du SRH a répondu que même si les OS 
considèrent que l’objectif du plan de déprécarisation n’est pas 
atteint, nous constatons que le MAAF est le ministère qui a 
déprécarisé le plus d’agents, toutes fonctions publiques 
confondues.  
 
Le résultat de 2015 n’est pas satisfaisant. Dans l’enseignement, 
les résultats étaient bons la 1ere année et concernaient pour 
moitié des lauréats ACB. Puis il y a eu moins de candidats, les 
deux dernières années. 
 
La DGER n’est pas représentée car les employeurs n’ont pas 
été invités à la réunion. Ils seront conviés lors d’une prochaine 
réunion en septembre lorsque la discussion portera sur le 
nombre de postes. 
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Réglementaire :  
 
La prolongation du plan de déprécarisation est inscrite 
dans la loi de déontologie du 20 avril 2016. Ce plan est 
accessible désormais à deux viviers constitués d’agents 
contractuels remplissant les conditions, soit au 31 mars 
2011, soit au 31 mars 2013. 
 
La DGAFP doit prendre un décret interministériel, puis le 
MAAF devra prendre un décret propre, qui sera présenté 
au CTM de juillet, pour intégrer ses spécificités : 
- permettre aux agents administratifs du CNPF de se 

porter candidats, 
- intégrer les domaines d’exercice des IAE, 

actuellement en cours d’examen par la fonction 
publique. 

 
FO demande si les contractuels de CFA et CFPPA recrutés 
sur l’article L 811-8 du code rural et ceux de 
l’enseignement supérieur recrutés sur l’article L 812-1 du 
même code (les établissements peuvent recruter en 
fonction de leurs besoins, à temps complet, des agents 
exerçant des fonctions correspondant à celles de corps 
des catégories A, B ou C) seront éligibles aux concours ou 
examens professionnels. 
 
L’adjoint au chef du SRH répond que le MAAF est en 
attente d’une réponse de la DGAFP. 

 

Première estimation du vivier et calendrier :  
 
Quant à l’estimation du vivier, les premières estimations 
concernent tous les BOP confondus avec les opérateurs mais 
sans les ACB. 
 
L’adjoint au chef du SRH annonce que les concours seront 
dorénavant organisés par corps et non plus par programme. 

 
 

Corps Estimation du vivier 

IAE 120-130 

Attachés Environ 50 

TSMA Environ 90 

TFR 15 

ATFR 30 

DEPREC ENSEIGNANTS +CPE 350 

SA Environ 25 

Adjoint Administratif Environ 20 

ISPV Environ 40 

Adjoint technique  Environ 10 

 

 
 

 

Commentaire FO : 
 
FO prend acte du bilan de la déprécarisation au MAAF.  
 

Toutefois FO n’a pas la même analyse que le SRH. Si la déprécarisation est si importante, c’est que les 
contractuels y sont plus nombreux ! 
 

FO a bien noté la prolongation du plan de déprécarisation jusqu’en 2018. FO constate d’ores et déjà que 
cela ne réduira pas la précarité dans certains secteurs, notamment les abattoirs et l’enseignement, car le 
nombre de postes ouverts sera insuffisant. Le problème des ACB demeure. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Suivez toute notre info au : www.foagriculture.gouv.fr 
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