
  
 

Précarité : Déclaration commune FSU/CGT du MAAPRAT au 

CTM du 31 janvier 

Le MAAPRAT, avec plus de 25% d’agents non titulaires, est l’un des tristes détenteurs du record de la 
précarité dans la Fonction publique. La note serait encore plus lourde si l’on recensait les emplois encore 
plus précaires comme les emplois aidés, les vacataires et les intérimaires. C’est un véritable fléau qui 
génère souffrances, stress, aggravation des conditions de travail et impacte les conditions d’exercice des 
missions de service public. 

Le MAAPRAT et ses établissements publics recourent illégalement aux CDD à temps incomplet, aux 
contrats dits d’ajustement dans les services vétérinaires pour des missions permanentes, aux CDD de 
courte durée souvent à répétition, interrompus pendant les vacances scolaires. De nombreux contrats ne 
respectent même pas la législation. S’y ajoutent désormais des licenciements, des mutations forcées et des 
non renouvellements de CDD en nombre de plus en plus important. 

A ce jour le projet de loi ne respecte pas tous les termes du protocole du 31 mars 2011 et notamment la 
disposition qui prévoit que « les emplois offerts seront ouverts par transformation des emplois et/ou des 
crédits utilisés pour asseoir la rémunération des agents contractuels concernés de telle sorte que toute 
personne ayant réussi un des dispositifs de titular isation puisse se voir proposer un poste  ». 

Même si les termes du protocole du 31 janvier 2011 ne sont pas aussi contraignants que l’était l’article 73 de 
la loi LE PORS (Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à 
l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de 
même nature qui sont vacants ou qui seront créés pa r les lois de finances ), il n’en demeure pas moins 
que celui-ci fait de la réussite aux dispositifs de titularisation qu els que soient les crédits utilisés pour 
asseoir la rémunération  le droit de se voir proposer un poste pour les agents contractuels concernés.  

Cette « réussite »  s’agissant de concours réservés dont l’objet est de s’assurer de la valeur professionnelle 
d’un agent contractuel en poste et non de faire un choix sélectif de recrutement en fonction des besoins 
d’emplois des services parmi une population de candidats potentiellement beaucoup plus étendue. 

Or, les choix opérés par notre administration et qui sont de sa responsabilité directe, indépendamment des 
agents exclus du périmètre d’application du protocole et les restrictions apportées par le projet de loi, 
méconnaissent délibérément cet engagement puisque d’après vos propres chiffres il n’y aurait en 2012 que 
527 emplois offerts au recrutement par la voie professionnalisée pour un effectif d’agents contractuels 
éligibles que vous avez-vous-mêmes évalué unilatéralement à 4975 agents, soit 10,6% des agents 
contractuels éligibles en 2012. 

Ces choix opérés par votre administration sont insupportables : ce sont eux aussi qui provoquent la colère 
des personnels directement concernés et les poussent à se mobiliser massivement aujourd’hui et les 
pousseront encore demain à amplifier cette mobilisation. 

 

Les motifs de mécontentement sont nombreux : 

� Tout d’abord, la décision du Ministre de ne considérer concernés par la déprécarisation que les 
secteurs de l’enseignement et des services vétérinaires est injuste et inacceptable. Si, en effet, ce 
sont dans ces secteurs que le taux de précarité est le plus élevé, les agents œuvrant dans les autres 
services et établissements publics du Ministère relèvent du même principe fondateur de la fonction 
publique, à savoir que les besoins permanents du service public doivent être assurés par des 
fonctionnaires. 

� La décision d’écarter du processus de déprécarisation les personnels recrutés sur les budgets 
d’établissement, que ce soit dans les établissements sous tutelle du MAAPRAT, dans les CFA, les 
CFPPA… ou les établissements d’enseignement supérieur, est d’une part injuste et d’autre part 



contraire aux engagements pris par le gouvernement dont nous avons rappelé ci-dessus une des 
clauses parmi les plus importantes. La loi de titularisation sera applicable, dès sa publication, dans 
les trois versants de la Fonction publique. Comment pourrions-nous admettre qu’un Ministre de 
l’agriculture s’assoie ainsi délibérément sur les obligations qui lui seront faites de la mettre en œuvre 
dans ses services et ses établissements publics pour tous les agents contractuels qui satisfont aux 
conditions de titularisation et abandonne la grande majorité des personnels précaires de ce 
Ministère ? D’autant qu’ils constituent des populations d’agents ultra-précaires, soumis à l’arbitraire 
de leur employeur, qui ne sont protégés par aucun cadre collectif. 

� Alors que le protocole du 31 mars prévoit la titularisation dans tous les corps de la fonction publique, 
le Ministère a fait le choix : 

• d’en limiter l’accès à certains corps seulement ; 

• de méconnaitre les qualifications des contractuels dans certaines filières d’emplois comme la 
filière administrative en restreignant, voire en interdisant, quels que soient les qualifications et 
l’ancienneté, leur accès dans le corps de secrétaires administratifs ou encore dans la filière 
vétérinaire en refusant toute ouverture de concours réservés dans le corps des ISPV ;  

• de ne mettre en œuvre, pour la catégorie C, que le recrutement direct en échelle 3. 

 

Autant de choix que nous ne pouvons admettre car ils conduiraient à une vague massive de déqualifications 
et à des reculs salariaux inacceptables. 

• Vos propositions en matière de modalités des épreuves de sélection vont dans le sens d’un 
recrutement sur profil, à la tête du client, voire en fonction de vos objectifs de restructuration et de la 
localisation géographique recherchée des emplois, vous permettant de faire le choix, dans la masse 
des personnels précaires de vos services, des quelques heureux élus. Si nous souhaitons que soit 
privilégiée dans ce processus de titularisation la valorisation de l’expérience professionnelle des 
agents, nous ne pouvons admettre que cela se résume à une appréciation subjective de la 
« méritocratie » ou vise à exclure a priori des pans entiers de la population des précaires (agents sur 
budget par exemple). 

• Ces modalités de vérification de la qualification et de l’expérience professionnelles des agents, si 
elles ne s’accompagnent pas d’une ouverture de postes à due concurrence des agents contractuels 
éligibles, combinés à votre choix de flécher  les postes qui méritent de voir leur occupant titularisé 
conduiraient, notamment dans les services vétérinaires (restructurations, fermetures d’abattoirs, 
réduction d’effectifs…), à sélectionner les agents titularisables et ceux qui seraient licenciés. 

• Si l’on compare la population d’agents remplissant les conditions (déjà restrictives) de la loi (plus de 
6 000 ayant droit auxquels il faut ajouter les agents des établissements publics sous tutelle de MAP) 
aux 527 titularisations que vous proposez, tout le monde comprendra que le compte n’y est pas, 
pour un plan prévu pour 4 ans. 

• Compte tenu du nombre d’agents à temps incomplet et des réductions d’effectifs, le plan de 
titularisation de quelques uns, tels que vous le concevez, s’accompagnerait inévitablement du 
licenciement d’un grand nombre d’agents contractuels. 

 

C’est donc de fond en comble que les personnels précaires qui manifestent aujourd’hui sous vos fenêtres, et 
ceux nombreux sur leur lieu de travail qui nous soutiennent  sont venus demander de revoir votre projet. 

 

Ils exigent, avec le soutien de leurs collègues titulaires, que : 

• Tous les agents non-titulaires, sans distinction de statut ni de support budgétaire de leur emploi 
puissent être titularisés. 

• Tous les emplois budgétaires existants soient mobilisés à cet effet et que les autres emplois 
nécessaires à ces titularisations soient créés, 

• Tous les CDD éligibles au dispositif de titularisation soient maintenus en poste 

Afin qu’à l’issue de plan (prévu pour 4 ans) la totalité des agents non titulaires de ce Ministère et de ses 
établissements aient pu être titularisés. 


