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Paris, le 18 janvier 2017 

Comme pour François FILLON, le 9 janvier 2017, l’UNSA Alimentation Agriculture Forêts interpelle 
Emmanuel MACRON dans un courrier du 18 janvier 2017. 
 

 
Monsieur, 
 
Attachée à l'autonomie, notre Fédération ne donnera pas de consigne de vote à l'occasion de 
l'élection présidentielle. En revanche, rien ne nous interdit d'interpeller les candidats sur leur 
programme car nous sommes concernés professionnellement en tant que fonctionnaires du 
Ministère chargé de l'Agriculture. 
 
Le fil conducteur de votre ouvrage " Révolution", que nous avons lu avec beaucoup d'attention, est 
de sortir de nos habitudes qu'il s'agisse de l'Etat, des responsables politiques, des organisations 
syndicales et des hauts fonctionnaires, "sans dépendre d'une liste de propositions qui ne se feront 
pas", selon vos propos. 
 
Pour autant, vous admettrez que nous sommes en droit d'attendre, de la part des candidats à la 
présidentielle, des réponses et des solutions concrètes à nos interrogations liées à l'organisation de 
l'Etat et à l'avenir professionnel des agents. 
 
Vous estimez, à juste titre, "qu'il faut savoir communiquer, expliquer plutôt que de faire de la 
communication". 
 
Dans le chapitre de votre ouvrage "Rendre le pouvoir à ceux qui font", vous préconisez que "tout 
ceci bien entendu va de pair avec une refonte de l'organisation de l'Etat. Là aussi, il faut de la 
sobriété et de la stabilité. Peu de ministres et des périmètres stables". Tout d'abord, qu'entendez-
vous par une refonte de l'organisation de l'Etat ? Souhaitez-vous prendre pour modèle la fusion des 
services CCRF des DDCSPP des Hautes Alpes et Alpes de Haute Provence appliqué à d'autres 
services déconcentrés de l'Etat comme vous l'avez préconisez en tant que Ministre chargé de 
l'Economie, au prétexte de pallier des manques de moyens et d'effectifs ? Sachez que nous ne 
pouvons pas y adhérer, car cette organisation va considérablement complexifier l'organisation 
administrative et hiérarchique au point de rendre peu lisibles nos services pour les usagers. 
 
Considérez-vous, dans ces conditions, que le Ministère de l'Agriculture a toute sa place dans 
l'organigramme gouvernemental dès lors que vous considérez "qu'il faut aider les agriculteurs à 
produire et à aménager les espaces" ? Sur ce point précis, nous vous rejoignons, car l'agriculture et 
l'alimentation sont au cœur d'enjeux économiques et politiques majeurs. 
 
Qui peut mieux ainsi accompagner les agriculteurs si ce ne sont les services du Ministère chargé de 
l'Agriculture grâce au professionnalisme des agents. Notre organisation syndicale a toujours 
revendiqué un Ministère chargé de l'Agriculture de plein exercice, alliant l'homme, le territoire et les 
produits. Rompu à gérer les crises agricoles, sanitaires et alimentaires en lien étroit avec 
l'enseignement technique, l'enseignement supérieur et l'enseignement développement et innovation, 
le Ministère chargé de l'Agriculture représente un bloc indissociable qui s'appuie précisément sur les 
spécialités des personnels relevant des filières administrative et technique. 
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S'agissant précisément de la sécurité, que vous évoquez dans votre ouvrage, vous n'abordez à 
aucun moment l'action des services de l'Etat, en particulier les services vétérinaires du Ministère 
chargé de l'agriculture, dans le domaine sanitaire et alimentaire alors que les crises successives 
(scandale de la viande de cheval, la crise de la vache folle ou celle des graines germées, la crise 
aviaire...) ont mis à rude épreuve nos services impactés par des baisses conséquentes des 
moyens budgétaires et humains pendant une dizaine d'années. 
 
Cette hémorragie a été stoppée sous l'impulsion de Stéphane LE FOLL qui a décidé la création de 
180 postes, que nous avons saluée comme une avancée. 
 

Si vous êtes élu, comptez-vous maintenir ce cap afin de renforcer nos services car il est essentiel 
d'assurer la confiance du consommateur, mais aussi la compétitivité des filières agroalimentaires. 
Comme vous le savez, le coût d'une crise impacte très sérieusement les filières ? 
 
Dans un tout autre ordre d'idées, vous appelez de vos vœux à poursuivre la déconcentration en 
donnant plus d'autonomie aux administrations locales au motif que "les administrations centrales 
et les Ministères sont plus rigides et plus éloignées des réalités locales". Qu'entendez-vous par 
déconcentration ? S'agit-il des actes de déconcentration portant sur la situation individuelle des 
agents ? Dans ce cas précis, ce chantier est déjà largement avancé. 
 
De même, si la déconcentration signifie de donner plus de pouvoirs aux préfets sur la conduite des 
politiques publiques, permettez moi de ne pas partager totalement votre propos sur les supposées 
rigidités des ministères, car nous n'imaginons pas un seul instant que les politiques publiques, 
conduites par les services déconcentrées de l’État, ne soient pas encadrées au niveau ministériel. 
 
Enfin, en déclarant "qu'il n'est pas question de tomber dans un discours de stigmatisation des élus 
politiques et syndicaux", nous tenons à saluer vos propos. Mon organisation syndicale a toujours 
considéré qu'il ne saurait y avoir de démocratie politique sans démocratie sociale car les réformes 
sont toujours acceptées quand elles sont conduites dans le cadre d'une véritable négociation avec 
les partenaires sociaux. 
 
Espérant avoir contribué à votre réflexion, nous serions très reconnaissants que vous puissiez 
nous apporter des réponses à nos différentes interrogations que nous ne manquerons pas de 
transmettre à l'ensemble des agents du Ministère chargé de l'Agriculture afin qu'ils soient dûment 
informés de vos intentions sur l'avenir professionnel de la communauté de travail. 
 
Je vous prie d’agréer@@@@. 


