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Un article du mensuel Acteurs Publics vient de révéler une réflexion de l'Observatoire des missions et des métiers du MAAF (OMM) 
portant sur un profond remaniement jusqu'à la disparition de notre Ministère à l'horizon 2025 dans le cadre d'une commande du 
Secrétariat Général à partir de trois scenarii. 
 
1er scénario : le MAAF disparaît 
 
Selon les spéculations des hauts fonctionnaires du MAAF, un regroupement des Ministères techniques serait envisagé afin de réduire 
le budget de l'Etat à compter de 2018 jusqu'en 2025. 
 
La Direction Générale de la Performance Economique et Environnementale des Entreprises (DGPE) serait transférée au Ministère de 
l'Economie, la Direction Générale de l'Alimentation (DGAL)au Ministère de la Santé et la Direction Générale de l'Enseignement et de la 
Recherche (DGER) au Ministère de l'Education Nationale et le reste des missions au Ministère de l'Environnement. 
 
L'échelon régional n'échapperait pas à ce scénario par la fusion des DRAAF et des DREAL en Directions Régionales 
Interministérielles (DRI). Les DDT(M) seraient rattachées au Ministère chargé de l'Environnement et de l'Agriculture. 
 
2ème scénario : Un Ministère éclaté 
 
Le MAAF deviendrait un Secrétariat d'Etat à l'Agriculture et l'Agroalimentaire et à la Forêt placé auprès du Ministère chargé de 
l'Environnement. La DGPE serait intégrée au Ministère de l'Economie, la DGER au Ministère de l'Education Nationale. Les DRAAF et 
les DREAL seraient réorganisées en DRI et les DDT(M) et les DD(CS)PP disparaîtraient au profit d'unités territoriales rattachées aux 
DRI. 
 
3ème scénario : le MAAF devient un Secrétariat Général "indépendant" 
 
Suite à l'élection présidentielle de mai 2022, le MAAF prendrait le caractère d'un Secrétariat "indépendant" et des agences seraient 
créées : par exemple, l'Agence de la Forêt et de la Ruralité regroupant l'ONF et FranceAgrimer, l'Agence de la Sécurité et de la chaîne 
alimentaire (ASCA), issue des unités territoriales et des DD(CS)PP. Les DRAAF deviendraient pleinement les services agricoles du 
Préfet de Région. Les DDT(M) seraient le service agriculture-environnement des préfectures de département. 

LE MAAF : CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE ? 

Commentaire de l'UNSA 
 
Alors que nous entrons dans une période pré électorale, les spéculations des hauts fonctionnaires du MAAF sont particulièrement 
suicidaires, car elles prêtent le flanc aux attaques contre les fonctionnaires de certains candidats à la présidentielle et le Think tank 
libéral de l'IFRAP d'Agnès VERDIER-MOLINIER. Ces derniers ne cessent de vouloir s'inscrire dans une vaste opération de 
désagrégation et de démolition massive du service public par une baisse drastique des effectifs de la fonction publique. 
 
Ces hauts fonctionnaires du MAAF ne sont que des pyromanes qui puisent leur réflexion dans les préconisations des libéraux. 
 
C'est un très mauvais coup porté à la communauté de travail qui ne cesse de s'impliquer dans la conduite de ses missions. Ces 
hauts fonctionnaires feraient mieux de répondre aux difficultés que rencontrent nos collègues dans la mise en oeuvre des procédures 
notamment celles de la PAC. 
 

A l'occasion du prochain CTM, l'UNSA compte bien interpeller très fermement la Secrétaire Générale 
afin de clarifier la position du Ministre. 


