
               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BUDGET 2013 DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
 

SUR LA MAUVAISE PENTE 
 
 
Le ministère de l’Agriculture a annoncé une nouvelle baisse du budget 2013 de 3 %, après celle de 2 % en 
2012. Les services publics du ministère sont mis en coupe réglée. 600 emplois seraient supprimés, 
s’inscrivant toujours dans une RGPP qui livre au privé des services relevant du domaine de l’intervention 
de l’Etat. Des questions se posent quant aux annonces de créations de postes dans l’enseignement 
agricole. La loi de finances initiale 2013 fait apparaître une réduction de près de 110 équivalents temps 
plein. Le budget de FranceAgrimer, qui n’est pas encore fixé, risque de suivre la même pente régressive. 
La réduction de 1,5 % de la subvention à l’Office National des Forêts confirme le désengagement de 
l’Etat, la privatisation rampante de l’Office. Ce désengagement oblige l’ONF à intervenir de plus en plus 
sur le marché du bois et à une exploitation plus intensive des forêts publiques au détriment de ses 
missions de services publics préservant la multifonctionnalité des forêts françaises, économique, sociale 
et environnementale. 
 
Par ailleurs, le budget 2013 poursuit la mise en cause des principes fondamentaux de notre protection 
sociale agricole par la systématisation de la prise en charge par l’Etat, et donc par la collectivité, de 
l’exonération des cotisations sociales patronales des salariés saisonniers. Instaurée maintenant depuis 2 
ans qui faisait suite à plusieurs systèmes d’exonération de cotisations, cette prise en charge s’élève à 
506,8 millions d’euros. Le fait que celle-ci soit concentrée sur les salaires proches du Smic n’en réduit pas 
la nocivité. Au contraire, elle conduit le patronat agricole à substituer les contrats précaires aux emplois 
permanents. Le gouvernement maintient une politique qui avalise le pillage des fruits du travail des 
travailleurs de la terre, agriculteurs et salariés, par les industriels agroalimentaires et la grande distribution 
qui refusent des prix rémunérateurs pour les productions agricoles afin d’augmenter toujours plus leurs 
profits. De plus, le gouvernement ne semble pas très motivé pour combattre une exonération de 
cotisations sociales sur les salariés permanents revendiquée par les employeurs agricoles. 
 
En lieu et place d’un budget de rigueur, qui met en cause la protection sociale agricole, les missions et les 
services publics relevant du ministère de l’Agriculture et des forêts, d’autres choix politiques nationaux 
s’imposent pour réellement garantir notre souveraineté alimentaire, répondre aux besoins alimentaires en 
quantité et en qualité de la population et promouvoir un autre type de développement agricole et de 
coopérations internationales. 
 

Montreuil, 
Le 22 octobre 2012 
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