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Paris, le 17 août 2022  

 
 

Communiqué UNSA 

Entretien avec le Ministre de l’Agriculture 

et de la Souveraineté Alimentaire 

12 juillet 2022 
 
 
La délégation UNSA était composée de Jérôme CHAUR, Martine HARNICHARD et Sylvain 
PILLON. 
 

En préambule, le ministre a rappelé son attachement aux équipes pédagogiques de 
l’enseignement agricole et indique que la future loi d’orientation et d’avenir devra prendre en 
compte les particularités de l’enseignement agricole. Pour lui, la question du renouvellement des 
générations est indispensable. 
 

Il se dit attaché à l’accord télétravail qui a été signé et qui est une nouvelle forme de travail 
pour les agents. 
 
1. Agir pour le pouvoir de vivre en lien avec la souveraineté alimentaire 

 
M. le ministre, en ces temps d’inflation galopante, l’UNSA estime que le MASA peut 

apporter une aide importante et en lien direct avec l’objectif de la souveraineté alimentaire. 
 
L’UNSA vous propose deux axes possibles : 

 

 Un soutien aux filières via le chèque alimentaire, 

 Une réduction du taux de TVA, ou même annuler cette TVA pour les produits bios, 
sur des fruits et légumes de saison et d’origine UE. 

 
Plus largement, quelles sont les orientations du MASA retenues pour le « chèque 

alimentaire » ? Les services du MASA seront-ils mobilisés ?  
 

Réponse du Ministre : cette question comprend plusieurs parties :  
 

- Dispositif du projet de Loi de Finances qui est présenté en ce moment. Ce doit être un 
dispositif simple. Il concerne plus d’un million de français. 

- Importance de tenir compte de la convention citoyenne sur le climat et de la nécessité 
de réduction des effets de serre. Sur ce sujet, le MASA est pleinement investi et 
réfléchit en étroite collaboration avec le pôle solidarité du gouvernement. 

- Arbitrage nécessaire ; quelles voies de distribution, quelles natures de produits, quelles 
natures de filières ? 

- Quel type de chèque ? genre resto ? Nécessité des sujets pratiques à trouver. 
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- Inquiétude sur la banque alimentaire, ça ne doit pas être un sujet de substitution. Il est 
indispensable que le dispositif qui sera mis en place soit pérenne.  

 
 

2. Police sanitaire unique 
 
Une réforme qui se met en place dans la précipitation. L’UNSA AAF soutient la mise en 

place d’une police unique mais dans des échéances tenables par les équipes. 
 
Beaucoup d’inquiétudes remontent du terrain ? Beaucoup de questions sur les 

compétences techniques à mettre en place et fortes questions sur les reconnaissances des 
compétences : des catégories B du MASA feraient des missions dévolues à des catégories A du 
ministère des finances. 

 
Quelles actions du ministre sur cette nouvelle police sanitaire ? 
 

Réponse du Ministre : Il comprend l’inquiétude des agents qui auront à faire face à de nouvelles 
missions. La date du 1er janvier est un sujet de grande sensibilité mais la réflexion débute et doit 
continuer tout au long de l’année. 
La date du 1er janvier 2023 n’est pas une date butoir et le travail devra continuer pour être le plus 
efficient possible.  
Le MASA doit se donner les capacités de réussir et cela passe également par le sujet RH avec 
des transferts de personnels et des recrutements de contractuels dans des délais courts et 
contraints.  

 
 
3. Point IAHP 

 
Motion de l’intersyndicale DDETSPP des Landes : 4 crises influenza aviaire en 6 ans et des 

effectifs en baisse. Le résultat est simple : des équipes épuisées. Les moyens humains en temps 
de crise doivent être un axe d’action à court terme.  

 
L’UNSA revendique de sortir des évaluations théoriques générales pour les moyens 

humains pour faire face à ces crises qui se répètent et se diversifient si l’on examine aussi les 
scandales Buitoni ou Kinder.  

 
L’UNSA demande aussi une juste reconnaissance de l’engagement de ces agents de 

terrains (promotions, déroulés de carrière, temps de repos décent). 
 

Réponse du Ministre : Il est indispensable que nous ayons une réflexion sur les situations de 
crise climatique mais aussi épizootique. Des discussions avec Gabriel ATTAL sont en cours à ce 
sujet.  
 

 
4. Transfert FEADER et PAC 

 
Le transfert FEADER se fait dans la douleur pour de nombreuses régions. Beaucoup 

d’agents sont encore dans l’expectative et sont demandeurs de plus d’informations quant à leur 
avenir, l’endroit où ils exerceront à partir de 2023. Des groupes de travail ont eu lieu sur ce sujet, 
la FAQ est aussi un outil précieux mais il reste encore du travail avec les régions pour tout finaliser 
et permettre ce transfert dans les meilleures conditions possibles.  

 
Réponse du Ministre : le transfert FEADER se fait en lien étroit avec les régions, les situations 
sont différentes selon les territoires, le MASA suit avec attention les différentes opérations. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
5. Point Forêts publiques / privées 

 
- Quel investissement du ministère dans les forêts privée et publique qui restent les parents 

pauvres au niveau des crédits et des ETP au MASA ? Il y a des enjeux économiques et 
écologiques très forts. 

 
- Trois points de vigilance : 

o Mettre en place une culture et des processus de gestion de crise avec des 
moyens dédiés. Une articulation/collaboration nécessaire entre ONF et CNPF 
dans leurs domaines respectifs. 

o Le renouvellement des forêts : le tout premier défi est l’équilibre forêt-gibier. Il y 
a déjà eu 30 millions d’euros d’aides avec le plan de relance qui ont été 
engloutis dans des protections pour les repeuplements. La biodiversité 
forestière est fortement impactée. Des solutions existent, les agents (DDT, 
ONF, CNPF, IGN) s’investissent mais des réformes doivent aussi être menées. 

o Les défis sont immenses mais les moyens baissent tant à l’ONF qu’au CNPF, si 
bien que le développement ou la mise en œuvre de la gestion durable, 
l’accompagnement des collectivités ou des propriétaires privés se réduit alors 
que la demande existe, les solutions techniques se forgent. 

 
Réponse du Ministre : il reste peu de temps maintenant avec le dérèglement climatique. Nous 
devons acquérir dans des délais contraints une culture du risque ; pour cela, il sera nécessaire de 
mettre tout le monde en ligne pour progresser. Le constat est amer, la forêt n’avance plus, dû en 
grande partie au dépérissement, elle stocke donc moins de carbone et c’est préoccupant. La 
société reste à convaincre pour accepter tous les renouvellements. 
Le sujet de l’équilibre sylvo-cynégétique est essentiel, le modèle cynégétique doit être revu avec 
tous les acteurs.  
Il est nécessaire de donner des moyens au développement territorial, de redonner du sens dans la 
forêt publique (plan quinquennal de l’ONF) et dans la forêt privée (CNPF). Il sera pour cela 
nécessaire d’embarquer les collectivités territoriales pour mieux coopérer Etat/Régions. 
Une des difficultés de la forêt française est son hyper-morcellement, il sera donc nécessaire de s’y 
pencher et d’innover pour assurer le renouvellement des petites surfaces. Pour changer cela, il 
sera nécessaire d’être moins patrimonial. Cependant, la future loi d’orientation et d’avenir ne sera 
pas une loi sur le foncier. 
 
 
6. Point Directeur SNPDEA 

 
M. le ministre, vous annoncez comme axe prioritaire de votre ministère la souveraineté 

alimentaire, induisant en creux, l’objectif de renouvellement générationnel. Il nous apparaît 
important que ces priorités soient formalisées sous la forme d’un projet politique fort et pérenne où 
l’EPLEFPA doit trouver une place d’excellence reconnue par tous. Est-ce une réelle volonté de la 
part de votre ministère, si ce n’est pas le cas, les personnels doivent le savoir ! 

 
La nomination de la nouvelle ministre chargée de l'enseignement et de la formation 

professionnels sous la tutelle de l’éducation nationale et celle du ministère du travail, interroge la 
communauté des personnels. 

 
Réponse du Ministre : l’enseignement agricole doit prendre conscience de son rôle actif et de 
tout l’écosystème qui est autour. Il doit proposer des parcours à tous les âges et à tous les 
niveaux. Malheureusement, l’enseignement agricole souffre d’une vision d’imagerie d’Epinal qui 
peut lui être néfaste. Il est nécessaire de continuer la promotion du concept du vivant mais il faudra 
aller plus loin. 
En ce qui concerne la double tutelle, il n’y a pas d’idée cachée et le travail se fait en symbiose. 
L’enseignement agricole est une singularité et un modèle unique qui doit être préservé. 
L’implication territoriale est unique mais la philosophie peut différer selon les régions. Il sera 
indispensable d’avancer sur les orientations à venir. Il y a parfois inadéquation entre les offres et 
les demandes.  
 

 



 
 
 
 

7. Subvention ASMA 
 
Depuis le CA de juin 2022, aucune subvention n’a été versée. L’ASMA est en difficulté 

financière pour jouer son rôle social et solidaire et permettre aux familles du MASA de bénéficier 
de vacances ou d’activités sportives en fonction de leurs ressources. 

 
Réponse du Ministre : 80 % de la subvention annuelle a été versée début juillet 2022. Une 
discussion sera nécessaire pour le versement des derniers 20 % avec la secrétaire générale du 
MASA. 

 
 

8. Point Elections 2022 
 
Les élections professionnelles 2022 sont un rendez-vous crucial tant pour le ministère que 

pour les organisations syndicales présentes. L’UNSA n’est pas la seule organisation syndicale à 
s’inquiéter autant sur la mise en œuvre du vote électronique que sur la complétude des listes 
électorales. Un des premiers enjeux de ces élections est une participation la plus forte possible. 

 
L’UNSA vous alerte également sur un vote électronique mal adapté aux personnes en 

situation de handicap. 
 

Réponse du Ministre : la phase test a montré des difficultés mais il n’y aura pas de nouvelles 
élections test à la rentrée. Par contre, des tests techniques vont être réalisés, notamment en lien 
avec les failles mises en exergue lors du test de juin. Les élections de décembre doivent se 
réaliser le mieux possible pour tout le monde, c’est un enjeu majeur. La mise en qualité des listes 
est primordiale.  
 


