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Compte Rendu   Fep-CFDT  du CNEA  

  13 février 2014 
Le 13 Février 2013 

 

 

La Fep-CFDT était représentée par  Nicole Samimi et Pierre Houssais  

 

Une  séance efficace du Cnea : c’est à souligner ! 

 

Pt1 : Approbation PV du cnea du 12 décembre 2013 : 

Adopté à l’unanimité. 

 

Pt2 : Avis sur le projet de décret relatif aux modalités de détermination de l’aide financière de l’Etat 

aux établissements d’enseignements agricoles privés fonctionnant selon le rythme approprié. 

Cette modification permet de faire correspondre le calcul de l’aide financière attribuée aux 

établissements d’enseignements agricoles privés fonctionnant selon le rythme approprié 

avec  le calendrier budgétaire, à savoir l’année civile. 

 

Pour = 24 dont la Fep-CFDT ;  NNPPV = 14 (essentiellement les syndicats représentants les 

personnels des établissements agricoles publics) ;  contre =1 ;  

 

 

Pt3 : Avis sur le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 30 mars 2012 relatif au livret scolaire pour 

l’examen du baccalauréat général pour les élèves de la série S, option « écologie, agronomie et 

territoires » co-signé par les ministères MEN et MAAF. 

Il s’agit d’aménagements pour tenir compte des modifications : 

- en terminale S : Hist/géo  enseignement obligatoire et non plus enseignement facultatif. 

- en première S : Hist/géo devient un enseignement spécifique suivant les filières. 

Pour les livrets scolaires déjà achetés, il y aura l’ajout d’un encart. Les livrets scolaires modifiés 

concernent les classes de première en 2013-2014 puis les classes de terminales en 2014-2015. 

Ces dispositions seront applicables à partir de la session 2015. 

Pas de débat particulier sur ce point sinon la question de la dématérialisation du livret et une 

information sur l’expérimentation en bac ST2S et qui concerne 2600 lycéens sur les académies de 

Rennes, Reims, Besançon et Toulouse. La DGER souhaite analyser plus attentivement cette 

expérimentation pour une éventuelle application au MAAF. 

Pour = 28 dont la Fep-CFDT ;  abstention = 11 ; Contre = 0 ;  

 

Pt4 : Avis sur le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 15 juillet 2013 relatif aux épreuves du deuxième 

groupe de la série « sciences et technologies de l’agronomie et du vivant : agronomie, alimentation, 

environnement, territoires » STAV du baccalauréat technologique. 
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C’est un arrêté qui permet de se mettre en conformité avec le code de l’éducation et le code de l’action 

sociale et familiale. Il propose aux candidats en situation d’handicap de pouvoir étaler le passage des 

épreuves du deuxième groupe. Ces dispositions seront applicables à partir de la session 2015. 

 

Pas de débat sur ce point, il est adopté à l’unanimité. 

 

Pt5 : Avis sur le projet d’arrêté portant abrogation de l’arrêté du 7 septembre relatif aux conditions 

d’attribution de la note de vie scolaire dans les classes de quatrième et de troisième des 

établissements d’enseignement agricole. 

Quelques interventions dont celle de la Fep-CFDT : les conditions d’attributions n’étaient pas 

satisfaisantes, pas obligatoirement objectifs, les efforts n’étaient pas reconnus,  manque d’équité 

entre les élèves. La grille, à annoter par chaque enseignant de la classe,  était compliquée  à compléter. 

 

Ce point est adopté à l’unanimité 

 

 

Pt6 : Avis sur le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 22 août portant création de la spécialité » 

services aux personnes et aux territoires » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de 

délivrance. 

Cet arrêté ne concerne que l’épreuve E7 des candidats hors CCF. Les propositions de  modifications 

sont les suivantes à partir de session 2014 : 

Les candidats Hors CCF: épreuve ponctuelle E7 de 2 h composée de 2 parties: 

-pratique : coefficient 3 ; durée 1 h 30 ; examinateur: 1 prof SESG/économie sociale et familiale ou 1 

prof ESC et 1 professionnel du secteur (absence de professionnel  possible). 

-orale : coefficient 2 ; durée 30 minutes ; examinateur : 1 prof de SESG, 1 prof ESC et un professionnel 

du secteur (absence de professionnel  possible). 
Les quelques interventions tournent autour de l’absence de professionnel. La DGER informe que cette 

absence n’est recevable que si le professionnel a été préalablement convoqué et décide donc 

d’intégrer cette précision dans le texte. 

Pour = 29  dont la Fep-CFDT ;   abstention = 10. 

 

Pt7 : Avis sur le projet d’arrêté fixant les clauses types des conventions prévues à l’article R.715-1 

du code rural et de la pêche maritime. 

Pt 8 : Présentation de la note de la circulaire relative aux stages en entreprise des élèves et des 

étudiants de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles. 

Ces deux points ont été présentés et  discutés en même temps. Les débats se sont essentiellement 

portés sur la note de service. 

Certains membres ont regretté, le retard pris dans la présentation aux instances puis la parution de 

ces textes. Ceci ayant eu pour conséquence de retarder les séquences de formations en entreprise. 

Une difficulté est soulevée pour les stages réalisés dans les collectivités territoriales où personne 

n’est habilité à signer les conventions de stage. Les déficits en médecins scolaires et médecins du 
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travail ont été rappelés. Une demande forte d’un comité de suivi a été exprimée par les membres du 

CTEA (Comité technique de l’enseignement agricole qui ne concerne que le public). 

La Fep-CFDT est intervenue essentiellement sur la partie 2 : « Les diligence à effectuer par les 

équipes enseignantes ». 

La Fep-CFDT a exprimé sa satisfaction de voir écrit dans une circulaire que « toute l’équipe 

pédagogique doit être mobilisée : coordonnateur, enseignants des disciplines professionnelles, 

techniques et générales  pour le suivi du stagiaire pendant les périodes de stage ». 

Sur le paragraphe « préparation de l’élève à la sécurité » nous sommes favorables à cette 

préparation et il faudrait même insister sur ce point par une  obligation d’une formation à la sécurité 

et au secourisme. 

Le texte indique « professeur coordonnateur de l’équipe pédagogique » Cette fonction nous est 

inconnue. On connait : le professeur coordonnateur de filière, le directeur adjoint, il faudrait donc  

substituer « professeur coordonnateur de l’équipe pédagogique »  par des termes plus appropriés. 

 La Fep-cfdt demande le retrait de cette phrase : « par ailleurs, cette visite doit être l’occasion de 

vérifier que l’entreprise remplit toujours les conditions d’accueil  du stagiaire ». L’enseignant doit 

avoir bien évidemment une obligation d’alerte comme écrit dans le paragraphe sur l’assistance à 

l’élève ou à l’étudiant.  Sur ce point il n’y aucune ambiguïté mais nous refusons d’endosser le rôle de 

contrôle réservé aux inspecteurs du travail. La Fep a précisé qu’elle votera contre ces textes si la note 

de service restait en l’état. D’autres syndicats ont aussi fait cette demande. 

La Directrice générale a accepté le retrait de cette phrase. 

D’autres ont regretté l’absence de dérogation pour  les machines dangereuses pour les moins de 14 

ans, la complexification des procédures. 

Les représentants des parents d’élèves du public demandent à ce que les jeunes puissent signer, à 

côté du représentant légal, les conventions de stage. Le représentant des IAA a proposé quelques 

modifications pour tenir compte des appellations actuelles. 

 

Mme Riou-Canals proposent de tenir compte des propositions de modifications liées au débat et 

donc de renvoyer une version modifiée d’ici une dizaine de jour pour une dernière possibilité de 

propositions de modifications sur cette note de service qui aura une mise en application immédiate. 

 

Vote sur l’arrêté uniquement : 

Pour = 26 dont la Fep-CFDT ;  Contre = 3 (UNMFREO) ;  abstention = 10  

 

Pt 9 : Présentation de la note de la circulaire relative à la charte de la laïcité à l’école et symbole de 

la république. 

Les représentants des personnels de l’enseignement agricole public ont demandé que ce point soit 

retiré de l’ordre du jour. D’une part, il avait été envoyé très tardivement aux membres du CNEA et que 

d’autre part, il n’avait pas été préalablement  examiné en CTEA (comité technique de l’enseignement 

agricole qui ne concerne que le public). 

La Directrice Générale a refusé de reporter ce point au prochain CNEA. Mme Riou-Canals  propose d’en 

discuter ce jour puis au prochain CTEA et de faire parvenir aux membres du CNEA la version avec les 

modifications éventuelles. Nous aurons une dizaine de jours pour réagir sur cette dernière version. 

Cette proposition a été acceptée par majorité des membres du CNEA. 
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N’ayant pas eu gain de cause, les représentants des personnels de l’enseignement agricole public sauf 

l’Unsa et le Sgen-CFDT ont alors quitté la salle.  Quelques échanges intéressants sur ce sujet, une 

déclaration CFDT …. Et un large consensus 

 

 

Déclaration commune CFDT (Fep et Sgen, la FGA n’était pas présente à ce CNEA) : 

La laïcité est inscrite dans l’histoire même de la CFDT puisque notre confédération s’est construite 
précisément sur le choix de la déconfessionnalisation. Pour toute la CFDTet ses fédérations, 
notamment de l’enseignement et de la formation, ce grand principe de laïcité est bien la condition 
indispensable de la mise en œuvre de notre projet d’émancipation des hommes et des femmes. Nous 
avons toujours œuvré, et nous continuerons d’œuvrer partout pour le respect et la promotion de la 
laïcité.  
C’est pourquoi la volonté de développer dans le système éducatif un rappel fort et une pédagogie 
éducative des principes de laïcité  paraît tout à fait pertinente. Surtout à un moment où il s’agit de 
construire une école ouverte sur une société qui est en constante modification et dont les fondements 
culturels sont régulièrement questionnés. 
Le problème est de savoir de quelle laïcité nous parlons.  
S’il s’agit d’un principe juridique permettant sa mise en œuvre, la laïcité est d’abord un idéal politique, 
un idéal de concorde, qui promeut ce qui est commun à tous et qui rassemble au lieu de diviser.  
Il ne s’agit pas d’une laïcité de rejet mais d’une laïcité qui s’impose à tous et à laquelle il ne peut y avoir 
de dérogation puisque c’est par la recherche de l’universalité qu’elle permet de créer le vivre 
ensemble et de mettre en œuvre le triptyque républicain et les valeurs qu’il sous-tend :  
. • La liberté mise en œuvre par la liberté de conscience,  
. • l’égalité de tous par le refus de privilégier telle appartenance spirituelle ou tel 
particularisme,  
. • la fraternité enfin, par la promotion de l’intérêt général.  
Ainsi définie, la laïcité est ce qui permet de rendre possible l’émancipation à l’école comme dans 
l’ensemble de la société.  
La charte de la laïcité qui nous est présentée ici correspond bien à la nécessité de regrouper dans un 
seul document l’ensemble des concepts devant être rappelés aux jeunes que nous accueillons en 
formation. Mais ceux-ci sont encore très complexes pour en permettre une appropriation aisée et 
surtout sans ambiguïté afin de ne pas céder aux dérives que nous observons trop souvent. Les 
personnels qui seront chargés de s’en saisir doivent pouvoir être accompagnés. Il faudra évidemment 
intégrer ces questions majeures dans les maquettes des formations. Mais il faudra aussi penser à tous 
ceux qui sont déjà en poste. La  formation continue sera donc indispensable pour porter efficacement 
ces principes fondateurs.  
Enfin, une réflexion autour des référentiels doit être initiée pour que les pratiques pédagogiques et 
éducatives fassent vivre pleinement les principes contenus dans la charte. 
La publication de la charte ne constitue en fait qu'une première étape dans le processus 
d'appropriation et de consolidation par les apprenants des valeurs de la République.  

 

Le prochain CNEA est programmé le 17 avril 2014. 

          Nicole Samimi 


