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Madame la Secrétaire Générale
Ministère de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt
78 rue de Varenne
75007 Paris
Paris, le 26 avril 2016
Objet : Mise en œuvre de la prolongation du dispositif de déprécarisation

Madame la Secrétaire Générale,

Le 16 mars 2015, la Ministre chargée de la Fonction Publique, lors de la réunion de suivi du protocole
d’accord concernant la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à
l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte
contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dite
Sauvadet, a annoncé la prolongation du processus de déprécarisation jusqu’au mois de mars 2018.
La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires, fournit les éléments législatifs nécessaires et suffisants pour mettre en œuvre cet
engagement gouvernemental.
Votre Ministère dans le cadre du suivi du protocole d’accord a admis que l’application de la loi
Sauvadet avait connu des lourdeurs et des blocages lors de sa mise en place. Dans ce cadre et afin de
ne pas retomber dans ce travers, l'Alliance du Trèfle demande que le Ministère prenne dès maintenant
toutes les dispositions nécessaires pour que, au cours des années 2016 et 2017, des campagnes de
concours déprécarisation soient mises en place pour tous les corps concernés.
Il est donc indispensable de s’y préparer dès maintenant pour respecter les engagements pris par le
Ministre sur l’absence « d’année blanche » vis-à-vis de la mise en place de ce processus.

En effet, l’esprit du processus de déprécarisation, voté par la représentation nationale, il y a déjà 4
ans, est bien de pouvoir faire bénéficier 100 % des non-titulaires souhaitant être titularisés, de ce
dispositif.
Bon nombre de nos collègues attendent avec impatience à la fois l’ouverture des concours, le nombre
de postes ouverts (tenant compte des années blanches), le nouveau cadrage calendaire permettant de
bénéficier du dispositif et également la reconduction des parcours de formation de préparation aux
concours.
Nous comptons sur votre engagement et votre soutien sur ce dossier majeur et nous vous prions de
croire, Madame la Secrétaire Générale, à l’expression de notre très haute considération.
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