
 

Compte rendu de la réunion 

bilan de la déprécarisation 2016 

du 5 septembre 2017 

FO Agriculture était représentée par Soizic Blot, Christine Heuzé, Nora Keller et 
Jean-Claude Lebossé. 

Cette réunion était présidée par le Chef du SRH. 

La réunion avait pour objectif de faire le bilan de la déprécarisation depuis 2013 et un 
focus plus particulier a été fait sur 2016. Le dispositif doit s’appliquer jusqu’en 2018. 
Les annonces d’ouverture de postes seront faites par le ministre lors du CTM du 27 
septembre qui portera sur le budget prévisionnel 2018. 

Analyse des résultats de 2016 

Globalement, pour 2016, entre novembre 2016 et septembre 2017, 23 concours 
réservés à la déprécarisation ont été ouverts dont 12 pour l’enseignement 
(différentes sections des PLPA et PCEA, CPE). 657 postes ont ainsi été mis au 
concours, dont 225 pour les opérateurs. L’enseignement représente 40% des postes 
ouverts au ministère (non compris les opérateurs).  

429 candidats ont été admis à concourir (2/3 des places offertes). 213 ont été reçus 
en liste principale, dont 63 chez les opérateurs (soit 30%) et 10 en liste 
complémentaire. 33% des places ont ainsi été pourvues. 

Dans la filière Formation-recherche, tous les postes ont été pourvus ainsi que pour 
les ISPV. Chez les Administratifs, 25% des places ont été pourvues, dans 
l’enseignement (PLPA, PCEA, CPE) un peu moins de 30%. Pour les IAE, l’affectation 
est en cours. Les résultats du concours des Adjoints administratifs seront publiés à la 
fin de cette semaine. 

Le vivier des candidats était estimé à 1800 agents éligibles pour 2016 (1100 générés 
par la loi Sauvadet de 2012 et 700 par sa prolongation). Il est difficile d’expliquer le 
peu de candidats pour ces concours. 

Les organisations syndicales (OS) se sont interrogées sur la faible attractivité de ces 
concours constatée depuis ces dernières années ainsi que sur le taux de réussite 
plutôt faible dans certains corps. Elles ont dénoncé que l’ouverture des postes se 
fasse en fonction des moyens disponibles et non en fonction de la présence d’agents 
éligibles. L’épreuve, théorique, est parfois éloignée des missions réellement 
exercées par les agents.  
Pour FO Agriculture, le risque de devoir faire mobilité (double pour les 
enseignants) décourage les candidats. Les candidats des concours réservés 
n’ont pas le même âge que ceux des concours internes ou externes et cette 
mobilité leur est plus difficile. Il y a un déficit d’information sur les concours. 
Certains abandonnent car la préparation à ces concours se surajoute à leur 
travail. FO Agriculture dénonce que certains agents sont assez bons pour être 
contractuels, mais pas assez pour être fonctionnaires ! 

Le chef du SRH objecte que les principes de la Fonction publique doivent être 
respectés quelque soit le concours (principe d’équité ou de mobilité). Pour la 
mobilité, les services du ministère ont traité tous les cas en permettant autant que 



possible que les agents titularisés de catégorie C ou B soient affectés au plus proche 
de chez eux. 

Enseignants : 

Les OS constatent qu’il y a un pourcentage  incompressible des contractuels. Si 370 
postes peuvent être ouverts à la titularisation (postes entiers non pourvus par des 
titulaires), comment ne pas renouveler le stock des 1400 à 1500 contractuels ? 
Quelle perspective pour cette dernière session ?  
FO Agriculture demande une ouverture dans toutes les sections. 

 

Filière Formation recherche, enseignement supérieur 

FO Agriculture dénonce le faible nombre d’agents déprécarisés dans 
l’enseignement supérieur. Environ 80% de ces agents resteront contractuels à 
l’issue de la campagne de déprécarisation. En effet, une école ne peut ouvrir 
de postes à la déprécarisation que si des agents partent en retraite ou en 
mobilité. Le choix est cornélien entre proposer ces postes à la mobilité, au 
concours externe ou interne ou encore permettre une titularisation. Depuis 
plus de 15 ans, la DGER a fait le choix de laisser les établissements recruter 
sur leurs moyens propres pour répondre à leurs besoins. Mais aujourd’hui, ces 
emplois, 1080 ETPT, votés par le Parlement et payés sur des dotations de la 
DGER sont pérennes et devraient être occupés par des fonctionnaires. 

Les représentantes de la DGER objectent que 350 agents ont été déprécarisés 
depuis 2013 après prise en compte des besoins des écoles. 

Filière Formation recherche, enseignement technique 

FO Agriculture interroge l’administration sur le calibrage des ouvertures de 
postes. Quelle analyse est faite des besoins ? dans quelles branches 
d’activités professionnelles (BAP) ? Il faut ouvrir dans toutes les BAP. Pour FO 
Agriculture, c’est parce l’administration n’ouvre pas les postes là où sont les 
contractuels et dans les BAP dans lesquels ils exercent qu’il y a peu de 
candidats et de lauréats. 

Les secteurs des SEA et des abattoirs 

Concernant les agents contractuels exerçant des missions d’ISPV et de TSMA ont 
ensuite été abordés. (Voir communiqué publié sur www.foagriculture.fr) 

Le Chef du SRH conclut en rappelant que le ministre annoncera la feuille de route le 
27 septembre. Un nouveau groupe de travail sera proposé début octobre sur le 
calendrier et la programmation des concours. 

FO Agriculture s’interroge : le recours à des agents contractuels ne traduit-il 
pas le besoin du service public en terme de recrutement ? FO Agriculture 
rappelle que le statut de la Fonction publique prévoit que les emplois pérennes 
à temps plein soient occupés par des fonctionnaires.  

Pour FO Agriculture le fait de programmer les concours, non en fonction des 
agents contractuels en poste mais en fonction des moyens disponibles 
explique en partie l’échec du dispositif. Il en découle que la nécessité de 
mobilité est considérée comme une menace par les agents qui ne veulent pas 
prendre ce risque. De plus le dossier RAEP induit une démarche théorique qui 



ne permet pas toujours à l’agent de mettre en valeur ses missions concrètes 
sur le terrain. La pression quotidienne du travail laisse peut de temps aux 
agents pour se former et préparer le concours. 

FO Agriculture fait le constat de l’échec de la déprécarisation dans certains 
secteurs, notamment dans l’enseignement technique et supérieur. Depuis 
2012, année après année, le dispositif n’a pas permis de diminuer 
significativement le nombre d’agents contractuels. Dans ces secteurs, FO 
Agriculture dénonce une fonction publique à 2 vitesses pour les agents.  

 


