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ACTION PUBLIQUE 2022 
 

Une « réforme » de la Fonction Publique ? 
 

… Ou plus exactement une « réforme » de plus, alors que personne, ni les 

agents, ni les usagers, ni les contribuables, n’a vu les bénéfices promis par les 

deux précédentes (RGPP et MAP) ; au contraire, la majorité de nos concitoyens 

en paie les effets dévastateurs, en particulier sur la dégradation des services. 

AP 2022 nous promet de poursuivre l’œuvre de destruction de la Fonction 

Publique : 

 recours accru à des agents contractuels et intérimaires 

 recours accru aux primes au mérite pour un « management » favorisant la 

compétition entre les agents et l’individualisme 

 transferts de missions vers les collectivités territoriales (par ailleurs 

étranglées par la baisse des dotations de l’État) et vers le privé, abandon de 

missions 

 réductions d’effectifs (objectif de -50 000 ETP sur le quinquennat pour l’État) 

 plan de départ volontaire, véritable plan social pour la fonction publique 

 nouvelles restructurations, fusions, «mutualisations », censées se baser sur 

la consultation des ministères et des préfets de région (en cours) 
 

Et au ministère de l’agriculture et de l’alimentation  ?_ 
 

Notre ministère ne sera pas épargné par cette réforme, dont les effets se font 

déjà sentir dans le projet de loi de finances 2019 : une nouvelle baisse des 

effectifs (-265 ETPT), dans l’enseignement agricole public, dans les services 

d’économie agricole et dans les agences, secteur dont pourtant personne ne peut 

prétendre qu’ils sont en sur-effectifs ! 

Le secteur vétérinaire (BOP 206) est le seul à bénéficier d’une légère 

augmentation de 40 ETPT, mais ce sera insuffisant pour compenser les baisses 

passées et surtout pour donner aux services les moyens de prévenir efficacement 

les crises sanitaires et faire face à celles qui par conséquent ne manqueront pas 

de survenir. 

Si nous, agents titulaires ou contractuels, ne régissons pas, d’ici à 2022, nous 

devrons subir encore 3 lois de finances du même tonneau !  

Pour ne pas nous laisser faire : 
 

VOTONS CGT/SUD au CTM  
 

 c’est être force de propositions pour le Service public 

 c’est un acte de résistance contre les politiques régressives 

 c’est porter la mobilisation nécessaire pour renverser la vapeur ! 

Élection du 

Comité Technique Ministériel 

Le 6 décembre, 

je vote CGT Agri / SUD RT 
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FOCUS SUR LES DDI 
 

Une histoire récente pour un bilan déjà bien négatif. 
 

Parmi les nombreux effets néfastes de la RGPP que les agents n'ont toujours pas digérés, il y a 
bien sûr la création des Directions Départementales Interministérielles. 

La fusion des DDAF et des DDE en DDEA puis en DDT(M) 
entre 2007 et 2010 a été perçue comme le mariage de la 
carpe et du lapin tant les points communs entre les 
structures d'origine étaient inexistants : domaines 
d'intervention, organisation interne, pratiques, politiques des 
deux ministères de tutelle… 

Que dire alors de la fusion des autres directions 
départementales en DD(CS)PP le 1er janvier 2010 ? Pour la 
qualifier, on ne peut trouver que des adjectifs que la 
bienséance nous interdit d'écrire ici ! 

Des années ont passé depuis, mais ces entités n'ont toujours 
pas trouvé de véritable identité, ni en interne ni auprès des usagers. Ceux-ci n'y ont d'ailleurs 
rien gagné, car de nombreuses missions parmi les plus techniques ont été depuis transférées 
aux collectivités territoriales ou carrément abandonnées au profit du secteur privé. 

Et pour les missions qu'il reste, la réduction continuelle des effectifs permet de moins en moins 
d'accueillir et de conseiller correctement ces usagers. 

Si ces fusions avaient produit le moindre effet positif, ça se saurait car alors les gouvernements 
successifs, toujours friands de communication lénifiante, se seraient empressés d'en établir des 
bilans dithyrambiques ! 
 

Mais assez parlé du passé, quel avenir est promis à ces DDI ? 
 

En bonne logique purement comptable, nos dirigeants-gestionnaires n'ont qu'une obsession : 
réduire les coûts (aussi appelés « charges »), et pour cela leur imagination, qui se prétend 
sans limite, ne propose que les recettes dévastatrices réchauffées de réforme en réforme. 

Entre discours officiels et indiscrétions, entre rapports du comité interministériel de la 
transformation publique (CITP) et propositions préfectorales, les idées qui reviennent 
inlassablement sont d'aller toujours plus loin dans : 

 la réduction des effectifs 

 la mutualisation des fonctions supports entre les DDI, voire entre  
départements voisins, 

 le désengagement de l'état de ses missions considérées comme 
« non-régaliennes » (clarifier les missions, disent-ils) 

Et pour les maigres effectifs restants qui assureront encore les rares missions survivantes, 
autant les intégrer directement dans les troupes préfectorales en transformant les DDI en 
simples services de préfecture. 
 

Mais alors, tout est perdu ? Les agents des DDI sont-ils condamnés à 
contempler avec résignation le déroulement de ce désastre annoncé ? 
 

Non, il existe encore des syndicats déterminés à lutter pour défendre la 
Fonction Publique dans son ensemble et en particulier au plus près des 
territoires, dans les départements ! 
 

Mais ces syndicats ne peuvent rien sans le soutien massif des agents, 
dans les urnes le 6 décembre et dans l'action ensuite. 

 

AU CTM, VOTONS POUR LA LISTE 
CGT-Agri/SUD Rural Territoires 


