
 

 

 

   

 

 

Syndicat de l’Environnement, 
la Forêt et l’Agriculture 

 

 

Madame la Secrétaire générale 
 

Ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation 
78 rue de Varenne 

75007 PARIS 

 

Paris, le 16 janvier 2018 

 

Objet : affectation de titulaires à la session 2017 du concours réservé IAE 

 

Madame la Secrétaire Générale, 

 

Par courrier en date du 12 janvier 2018, les représentants EFA-CGC – CFTC-MAE à la CAP des 

IAE vous ont fait part de leur étonnement au vu du faible nombre de postes ouverts dans le cadre 

du concours réservé pour l'accès au corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement au 

titre de 2017 (arrêté du 4 janvier 2018 paru au journal officiel du 8 janvier 2018). 

Par la présente, nous souhaitons apporter tout notre soutien à leur démarche. En effet, à l’examen 

du bilan de la dernière session présenté lors du dernier groupe de travail relatif aux concours de 

déprécarisation le 4 octobre 2017, nous observons que le nombre de postes proposés aux IAE est 

largement inférieur aux postes ouverts au titre de 2016 et non pourvus à l’issue de la session. 

Nombre de postes IAE ouverts au titre de 2016 : 150  (dont 55 MAA et 95 opérateurs) 

Nombre de lauréats IAE de la session 2016 : 74 (dont 28 MAA et 46 opérateurs) 

➢ Postes restant non pourvus : 76 postes non pourvus (dont 27 MAA et 49 opérateurs) 

 

Ainsi, sur les 95 postes ouverts chez les opérateurs, seulement 46 lauréats ont été retenus. 

 

Sachant que 73 postes de ces postes étaient ouverts à l’ONF, il resterait donc 30 à 40 postes 

proposés au titre de 2016 mais non pourvus et pouvant donc être reproposés à la session 2017. 

 

Au vu de ces données, il parait pour le moins étonnant que l’ONF ne propose aucun poste ; et ce 

d’autant plus qu’une quinzaine de contractuels de cet établissement participent actuellement aux 

épreuves du concours. 



 

 

 

Aussi, nous parait-il indispensable qu’un arrêté complémentaire soit rapidement pris pour offrir de 

nouveaux postes aux lauréats de la session du concours réservé IAE 2017, avec en particulier, des 

postes ouverts à l’ONF. 

Dans l’attente de votre réponse, recevez, Madame la Secrétaire Générale, l’expression de nos très 

respectueuses salutations. 

 

Pour le SPAgri-CFDT Pour la CFTC-MAE Pour EFA-CGC 
 

 
 

Jacques MOINARD 
Secrétaire Général 

Michel MOREAU 
Président 

Gilles VAN PETEGHEM 
Secrétaire Général 

 


