
 

 

COMMUNIQUÉ 

 

 

DISPARITION DU MINISTĒRE DE L’AGRICULTURE, ET DE QUI D’AUTRES ?! 

 

Dans un article publié le 1er mars 2017, Acteurs Publics révèle que des hauts fonctionnaires du 

ministère de l’Agriculture et de ses services déconcentrés réfléchiraient au devenir de leurs 

structures à l’horizon 2025. 

Le ministère a confirmé qu’une étude a bien été commandée mais portant sur l’évolution de 

la gestion des compétences techniques !  

Dans l’étude en question, plusieurs évolutions sont envisagées dont la disparition pure et 

simple du ministère de l’Agriculture, la fusion des Directions Régionales de l’Environnement, 

de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et des Directions Régionales de l’Alimentation, 

de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) en Directions Régionales Interministérielles (DRI), la 

disparition d’échelons départementaux (directions départementales des territoires, 

directions départementales de la cohésion sociale, directions départementales des 

populations) au profit d’unités territoriales qualifiées de plus adaptées à la réalité des 13 

grandes régions et qui seraient rattachées aux directions régionales… 

Dans toutes les hypothèses travaillées, une nouvelle réduction drastique du nombre de 

fonctionnaires est systématiquement proposée ! 

Il faut insister sur le fait que les compétences ont progressivement disparu au fil des réformes 

structurelles engagées comme la restructuration des services statistiques, l’arrêt de 

l’ingénierie publique, le décroisement des effectifs ou la réforme territoriale.  Le maintien de 

missions et de moyens pour les effectuer, au plus près des citoyens, est pourtant un enjeu 

pour maintenir la qualité du service public sur l’ensemble du territoire.  

Qu’il s’agisse d’un ballon d’essai ou d’une fuite non souhaitée, l’étude en question est 

totalement irrecevable, y compris dans un contexte où, dans le cadre de la séquence ouverte 

par les élections présidentielles et législatives, certain-e-s candidat-e-s confirment leur 

volonté de porter de nouveaux coups aux politiques publiques, aux services publics ou encore 

au Statut général des fonctionnaires. 

 

Dans un tel contexte et sans attendre, l’Union Générale des Fédérations de 

Fonctionnaires CGT confirme son appel à la mobilisation des personnels de la 

Fonction Publique, le mardi 7 mars 2017, par la grève et dans les 

manifestations, pour imposer d’autres choix !      

Montreuil, le 6 mars 2017 


