
" Ces efforts ne dépendront pas d'une règle mathématique aveugle et absurde, amis de l'évaluation, 
mission par mission, de l'efficacité des politiques conduites" 
Circulaire Rocard 1989 sur le Renouveau du Service Public.

Dans le débat actuel qui nous occupe sur le programme Action Publique 2022, la question centrale est de savoir 
comment repenser l'État providence ? Le Comité d'Action Publique 22 a pour objectif : 

•  D'identifier les chevauchements, les doublons de compétences 
•  De proposer des transferts au secteur privé voire des abandons de missions 
•  D'envisager une nouvelle organisation territoriale des services publics 
•  De rénover le cadre des ressources humaines

Tout d'abord, il n'y a pas de diagnostic partagé sur le rôle et la place d'État providence entre ses détracteurs
et ses défenseurs. Ce débat ne date pas d'aujourd'hui. Il ressurgit systématiquement à chaque alternance politique

L'État providence facteur de cohésion sociale et territoriale

Pour les libéraux,  le modèle social est responsable de la dette. Si l'État providence ne fonctionne plus, c'est parce 
qu'il est trop coûteux. Si l'État providence échoue, c'est parce qu'il freine l'initiative individuelle. Si l'Etat providence 
n'est plus légitime, c'est parce que les partenaires sociaux sont des obstacles aux réformes.

Pour l'UNSA, là où réside l'essentiel de la légitimité de l'État providence qui concerne le périmètre d'intervention du 
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation (MAA), c'est de définir des règles du jeu ou des normes dans le domaine 
de la production agricole, soutenue par la PAC et de la pêche, de la Forêt, en matière de formation et de recherche, 
de certifier la loyauté et la qualité sanitaire et alimentaire des produits, dans  une dimension  internationale et 
européenne. Le MAA n'est donc pas un Ministère comme les autres. Il est, en effet, un des Ministères les plus européens 
dès lors que ses missions relèvent des directives européennes, qu’il s’agisse de la PAC et des contôles sanitaires et 
alimentaires. Il gère en même temps les crises agricoles, sanitaires et alimentaires. Selon la formule de l'ancien 
Ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, le MAA est un petit Matignon.  

En un mot peut-on gérer l'État comme une entreprise ? La réponse est clairement non. Les finalités essentielles 
de l'État n'ont pas d'équivalent dans l'entreprise : cohésion sociale, développement économique, sécurité 
publique, justice, défense, éducation c'est le rôle imparti à l'État. 

Les missions du MAA qui allient ainsi "de la fourche à la fourchette" sont destinées
à protéger et à rassurer les consommateurs. Il faut en même temps installer
la confiance vis-àvis des producteurs et des industries agroalimentaires.
En d'autres termes, le service public n'est pas une charge, 
c'est un investissement au services de tous. 

Ces femmes, ces hommes,
ces métiers qui font le service public
au Ministère de l'Agriculture
et de l'Alimentation

Argumentaire de l'UNSA Alimentation, Agriculture, Forêts
sur le programme "Action Publique 2022 "

Que demande t-on à l'État ?



Si le programme action publique 2022 est porteur d'une vision purement comptable, dont l'objectif est  de 
réduire à l'aveugle les dépenses publiques, l'UNSA s'y opposera. La question qui se posera, en effet,  est celle  
d'évaluer le coût  entre une mission de service public et celle confiée au secteur privé. A titre d'exemple, le transfert de 
l'ingénierie publique confiée aux ex DDE et ex DDAF vers le secteur privé, a engendré des coûts importants pour les  
collectivités territoriales. Pour les petites communes rurales en particulier, outre que  le rapport qualité/prix n'est pas 
au rendez-vous, l'ingénierie publique reposait sur la notion de confiance que les élus lui accordaient : indépendance, 
attachement au service public, disponibilité et légitimité.

C'est ainsi que vouloir opposer l'État à l'entreprise, n'a aucun sens. En posant les règles du jeu ou des normes, l'État crée  
la confiance, la sécurité et un environnement stable nécessaire au fonctionnement du marché et à la compétitivité 
globale du pays.  Autrement dit, pour de nombreux acteurs ou usagers, il existe une forte demande d'un État 
protecteur, stratège et régalien.

Les agents publics, acteurs de l'action publique
Sur la méthode : Un dialogue social enrichi par la concertation et/ou négociation

Le Grand forum de l'action publique 2022 ne doit en aucun cas être un simulacre de concertation car aucune réforme 
ne pourra se faire sans les agents et leurs représentants, d'où notre vigilance en tant qu'organisation syndicale.
A l'UNSA, nous considérons que la place des organisations syndicales doit être reconnue à tous les niveaux 
(CT et CHSCT). Cela doit passer également par la nécessité de rendre plus autonomes les agents dans leur travail 
car nos administrations n'ont pas encore pris conscience des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication. La grande majorité des agents ayant accès en ligne à toute l'information ont de moins en moins 
besoin des relais intermédiaires. 

Sur Le fond : un pacte clair, constructif entre les agents et l'État en tant qu'employeur
Des ajustements sont à prendre en compte en terme d'organisation et de fonctionnement des services.

Les agents publics n'ont eu de cesse de s'adapter depuis une dizaine d'années dans le cadre de la RGPP avec son 
appendice la RéATE sous l'ère de Nicolas Sarkozy puis la MAP initiée par l'équipe de François Hollande. En effet, de 
nombreux changements structurels et organisationnels, qu'il s'agisse de la création des DDI ou de la fusion des 
Directions régionales, ont jalonné la vie quotidienne des communautés de travail.

La période qui s'ouvre doit, en premier lieu, dresser un état des lieux avant de procéder à une énième nouvelle 
organisation des services.  L'environnement professionnel des agents a besoin de stabilité  pour conduire l'action 
publique dans de bonnes conditions. Pour autant, rien ne s'oppose à ce qu'il y ait des ajustements d'ordre structurel 
ou organisationnel. A titre d'exemple, ne faudrait-il pas dépasser cette dualité historique entre sécurité sanitaire et 
alimentaire et répression des fraudes ? Le scandale des oeufs contaminés fait ressortir très nettement le lien entre la 
fraude et le danger sanitaire. 

Il faut rappeler en même temps que l'État, fonctionnant souvent par à-coups,  reste fragile aux niveaux régional et 
départemental avec une chaîne de commandement parfois déficiente. La polyvalence, revendiquée par les préfets, a 
ses limites car des guichets sans réelles capacités opérationnelles ne contribuent nullement à l'efficience de l'action 
publique.

Trois conditions nous paraissent essentielles pour améliorer la gouvernance de nos services : 

 •  Le renforcement des liens entre les DRAAF, les SEA et les services vétérinaires

 •  Un besoin de  mieux coordonner l'action de l'État notamment dans le domaine des contrôles sanitaires  
     et alimentaires dans le cadre d'un plus grand rapprochement entre la DGAL et la DGCCRF 

 •  Un besoin de mission d'appui et de conseil de proximité qui doit être    
                      satisfait au plus près de l'usager  au lieu  de transformer les services 
                      en simple guichet 



Les missions du MAA doivent être renforcées !

La sécurité alimentaire et sanitaire passe par un renforcement des contrôles.
Avec les crises successives, pour les plus récentes, le scandale de la viande de cheval et les oeufs contaminés 
durant l’été 2017, il est essentiel de redonner confiance aux consommateurs dans le cadre d'une communication 
plus transparente afin d'éviter toute suspicion. Face au développement des fraudes à grande échelle, aux risques 
climatiques, sanitaires et alimentaires ainsi que de nos modes de consommation, facteurs d'obésité, de surpoids 
et de maladies dégénératives, nos services doivent poursuivre les efforts dans le domaine des contrôles. Il n'y a que 
les contrôles qui valident et justifient la qualité des produits alimentaires et sanitaires. En cas d'externalisation, nos 
services ne seraient plus crédibles vis-à-vis des consommateurs. 

C'est pourquoi, il est impératif que les contrôles soient réalisés par les services du ministère en les renforçant 
afin d'éviter toute dérive.

Le rapport de la Cour des Comptes de février 2014 est sans appel. Il indique " dans un contexte général de déflation 
des effectifs, la DGAL fait face depuis 2009 à de fortes contraintes pesant sur ses effectifs et son budget. Elle a fait 
le choix de faire porter leur diminution quasi exclusivement sur l'échelon départemental  (- 6,8 % entre 2009 et 
2012), soit une diminution de plus de 300 équivalents temps plein travaillés ( ETPT), chargé des inspections dans les 
élevages, dans les abattoirs et dans les autres établissements ( remise directe, établissements agréés)."

Dans son rapport d'enquête sur les abattoirs du 20 septembre 2016, le député Olivier Falorni a estimé que malgré 
le recrutement d'effectifs supplémentaires dans les services vétérinaires, la situation reste très tendue en particulier 
dans les petits abattoirs qui vivent sous tension, faute de personnels suffisants et en raison des installations vétustes 
dans certains établissements et donc non fonctionnels.

Pour l'UNSA, le Ministère ne peut donc baisser la garde et doit impérativemnt renforcer les effectifs dans ce 
secteur d'activité. Une comparaison avec le Danemark et les Pays-Bas montre que  ces deux pays consacrent des 
effectifs aux missions sanitaires et alimentaires respectivement 8 fois et 3 fois plus importants que ceux de notre 
pays.

Les missions Forêt : halte à la baisse continue des effectifs !

Bien que nous relevons un intérêt croissant du MAA aux missions forêt , les moyens humains ne sont pas à la hauteur 
des enjeux et des efforts demandés. L'absence de recrutement et de formation de techniciens forestiers va poser 
problème à moyen terme au regard de la pyramide des âges. Pour l'UNSA, nous considérons qu'un renfort de deux 

agents forestiers par département est nécessaire pour assurer correctement l'ensemble des missions régaliennes 

exigées par le MAA.

La situation des SEA: des progrès à souligner !

Malgré les améliorations apportées au mode opératoire de la PAC et au volet RH, l'UNSA rappelle que les équipes 
restent fragiles. La pression des agriculteurs est encore bien prégnante.  Si nous avons fait part de notre accord au 
Ministre sur le soutien de l'agriculture pour une PAC plus lisible et simple, car c'est un enjeu majeur pour le monde 
agricole, les prochains PLF doivent prévoir un renforcement des effectifs de ces services soumis à forte tension 
relevée dans le rapport ORSEU.

Mais au delà de l’aspect purement administratif de la gestion de la PAC, les SEA souffrent d’un déficit de compétence 
technique pour appréhender l’environnement économique du monde agricole notamment dans l’accompagnement 
des filières et d’un manque de perspectives qui les fragilisent.Nos services perdent  leur 
capacité à gérer les crises dans un environnement économique toujours instable. 
Il faut ainsi redonner  du sens aux SEA.



La RH, « métier »  de proximité à préserver !

Notre demande sur le maintien de la RH «métier» de proximité doit relèver du MAA et non de la fusion éventuelle des 
Secrétariats Généraux des DDI au sein d’un Secrétariat Général de Préfecture,, car elle est en adéquation avec les 
missions techniques du MAA. 

Le statut de la Fonction Publique garant de la neutralité et d'indépendance 
vis-à-vis du pouvoir politique !

"Le fonctionnaire ne doit plus être le domestique du gouvernement livré à l'arbitraire ou au favoritisme, mais le 
serviteur de l'État et de la Nation, garanti dans ses droits, son avancement et son traitement, conscient en même 
temps de sa responsabilité considéré comme un homme et non comme un rouage impersonnel de la machine 
administrative".
Discours prononcé par Maurice Thorez, Ministre d'État en charge de la Fonction Publique dans le Gouvernement du 
Général de Gaulle devant l'Assemblée Constituante le 5 octobre 1946, présentant le projet de loi sur le statut de la 
Fonction Publique.

Ce propos est toujours d'actualité. Contrairement à celui d'Emmanuel Macron dans son ouvrage "Révolution "
"On le voit, l'actuel statut de la Fonction Publique ne répond pas aux attentes de nos concitoyens et aux réalités
de l'État". 

Pour l'UNSA, en réalité, le statut de la Fonction Publique s'est adapté au fil de ces décennies soit plus de 
200 modifications législatives et réglementaires jusqu'à celle du 20 avril 2016 relative à la déontologie des 
fonctionnaires avec notamment le devoir de repecter le principe de laïcité. En outre le statut offre la protection 
de l'emploi au fonctionnaire afin d'éviter qu'il soit licencié en cas d'alternance politique.

Dans un avis du CESE sur l'avenir de la Fonction Publique, l'ensemble des groupes siégeant dans cette Assemblée 
y compris celui des entreprises et des professions libérales, ont conclu que l'avantage d'un abandon du statut au 
profit du CDI n'était pas démontré, notamment en termes d'économies budgétaires dès lors qu'il faudrait payer les 
contractuels sur budget d'État.

Une nouvelle GPEEC plus efficiente !

Pour l'UNSA, l'idée maîtresse est d'avoir une vision globale et une prospective de l'emploi public dans le 
cadre de la GPEEC. C'est la théorie de l'adéquation moyens/missions en mettant le focus sur l'anticipation 
des départs à la retraite. C'est un enjeu à relever d'ici 2022. Outre la stabilité des effectifs, afin de maintenir 
un bon niveau de technicité, l'organisation de la transmission des savoirs et des compétences se pose dès 
maintenant. 

L'accent devra être mis sur les priorités suivantes : 

•  L'accompagnement des parcours professionnels des agents en recourant au tutorat qui n'est pas    
                     suffisamment utilisé 

•  Le bien être au travail des agents dans le cadre du plan national de prévention des RPS 

•  La mobilité des agents, bien formés, disposant de qualifications nécessaires en leur offrant
                     des perspectives de carrières (avancement et promotion)

Depuis de nombreuses années de stigmatisation des agents avec un intermède 
durant les  cinq dernières années, pour l'UNSA il est primordial de revaloriser 
l'image du fonctionnaire, car une évidence s'impose devant laquelle le Programme 
Action Publique 2022 ne  peut s'affranchir. La confiance ne se décrète pas. Elle se 
gagne si toutefois les réformes sont justes, équilibrées et soumises à une véritable 
concertation avec les agents et leurs représentants.


