
 
 

Communiqué de presse 
 
 
Les organisations syndicales SYAC-CGT, UNION-FO et SPAGRI-CFDT du Ministère de 
l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche et de ses établissements publics ont rencontré, à leur 
demande, le ministre de l'agriculture le jeudi 12 novembre 2009 pour lui  exprimer leur profond 
désaccord avec le projet de réforme des Haras nationaux en appelant son attention sur une 
situation sociale et des relations de travail de plus en plus dégradées au sein de l'établissement.  
 
Elles ont manifesté leur opposition à une partition de l'établissement public, en un établissement 
Institut français du cheval et de l'équitation et un GIP France Haras qui assurerait les missions 
dites « concurrentielles » concernant en particulier l'étalonnage et l'identification. 
 
Les organisations syndicales  dénoncent ces décisions unilatérales prises dans le cadre de la 
RGPP (Révision Générale des Politiques Publiques).  
Leur mise en oeuvre se traduirait par : 

• un abandon du service public de proximité des Haras Nationaux sur tout le territoire et une 
déstabilisation d'une grande partie de la filière « cheval ».  

• de graves menaces sur la qualité du service rendu aux éleveurs et à tous les acteurs de la 
filière pour laisser place à une politique élitiste au profit d'un nombre limité d'entités privées.  

 
Ce n'est pas l'intérêt général de la filière, ni le souhait de la profession. Dans leur majorité, les 
éleveurs et détenteurs de chevaux, qui reconnaissent le niveau de compétence acquis par les 
personnels des Haras et l'importance du maillage territorial de son réseau technique, sont eux 
aussi opposés à cette dérive.  
 
Ce n'est pas non plus l'intérêt des personnels à qui l'on propose parfois pour seul issue, malgré les 
propos que le ministre voulaient « apaisants », le « départ imposé ».  
A la fin de notre entretien, interpellé par la délégation syndicale sur le renouvellement de 35 CDD 
(agents contractuels à durée déterminée), le ministre n'a pas voulu s'engager en déclarant qu'il 
était solidaire de la politique gouvernementale de réduction des effectifs et que cet engagement 
outrepassait son mandat. 
 
Les organisations syndicales SYAC-CGT, UNION-FO et SPAGRI-CFDT ont également alerté le 
ministre sur le profond mal-être des personnels  et de leur famille soumis depuis plus d'un an au 
gré des rumeurs et annonces en provenance des élus territoriaux. Elles ont réitéré avec force leur 
demande de relations de travail et d'un dialogue social respectueux des agents dans le cadre de la 
gestion des ressources humaines. 
 
Nos trois organisations syndicales entendent bien travailler ensemble à la mise en échec de cette 
« réforme ». 
 

Paris le 13 novembre 2009 


