
Info_contractulaisation  _Art 44_14Fevrier2014    14/02/2014 1/1 

 

Contractualisation des agents Art 44 
Une Info officielle MAAF du 14 Février 2014  

 

Passer du Droit privé au Droit public pour les «  enseignants Art 44 ».  

Suite à la réunion au Maaf  du 31 janvier pour échanger sur  la contractualisation des collègues Art 44., nous avions 

diffusé un CR ( Agri/Message 484) le 31 Janvier. Le Ministère vient de rendre sa réponse qui reprend presque 

intégralement nos  propositions pour la contractualisation sur contrat de droit public des enseignants actuellement 

en droit privé financé par la subvention Article 44. En résumé :  

1. Ils pourront être proposés au 1er septembre 2014  par leur chef d’établissement en vue de l’obtention d’un 
contrat d’enseignant ou de documentaliste de droit public, de 9h/semaine minimum, dans l’établissement où ils 
exercent à ladite date, les enseignants qui rempliront les conditions suivantes, qui se cumulent : 

o Avoir au moins trois ans d’ancienneté, pour au moins un mi-temps en moyenne, au 1er septembre 
2014, dans un établissement d’enseignement agricole privé sous contrat régime Temps plein (CNEAP ou 
UNREP), financé par la subvention article 44, 

o Remplir les conditions de diplôme requises pour être recruté sous contrat de droit public 

2. Les postes sur lesquels seront proposés ces enseignants ne seront pas mis au mouvement de l’emploi (non 
publiés dans la liste  des postes vacants à la rentrée 2014). Par contre, les chefs d’établissement devront, en 
même temps qu’ils déclareront les postes vacants ou susceptibles de l’être, transmettre leurs propositions de 
contractualisation « sur place » (nom-prénom, diplôme, expérience, volume et discipline proposée, etc.). Ces 
propositions seront ensuite examinées pour être validées par la CCM. La nature exacte des informations à fournir 
et les modalités de transmission de ces propositions seront communiquées plus tard.  
NB. La Fep-CFDT incite les élus du personnel et les délégués régionaux à être très vigilant pour permettre la 
contractualisation du maximum de collègues dans la plus grande transparence.  

3. Pour les enseignants qui rempliront les conditions d’ancienneté indiquées ci-dessus au 1er  septembre 2014 
mais qui ne rempliront pas à cette date les conditions de diplôme, deux possibilités : 

o les enseignants concernés disposent de la durée du protocole pour remplir les conditions de diplôme en 
se formant et pourront au terme de leur formation et au plus tard au terme du protocole (rentrée 2016) 
être recrutés sur place en contractuel de droit public sans passer par le mouvement de l’emploi. 
Attention cependant : les conditions de diplôme changent à partir de 2016. Il faudra donc remplir les 
conditions de diplôme en vigueur à la date à laquelle sera proposée la contractualisation. 

o  les enseignants recensés au 1er septembre 2014 qui ne parviendront pas à remplir les conditions de 
diplômes au terme du protocole seront maintenus à titre dérogatoire en contrat de privé  financé sur 
crédits article 44  avec, au maximum,  leur quotité de travail actée au 1er septembre 2014. 

o Les enseignants qui ne rempliront pas les trois ans d'ancienneté au 1er septembre 2014 ne pourront 
bénéficier de ce dispositif dérogatoire. Ils ne pourront pas davantage en bénéficier en 2015 ni en 2016. 
Concernant ces personnes, les chefs d'établissement seront tenus de se mettre en conformité avec la 
réglementation avant la fin de la durée du protocole de mars 2013, c’est à dire au 1er  septembre 2016, 
soit en déclarant les postes correspondant au mouvement du printemps 2016 au plus tard, soit en 
réduisant leur quotité de travail à moins d’un mi-temps. 

 Bénéficier du suivi individuel  par la Fep CFDT  

De  nombreux collègues (adhérents et non adhérents) demandent à être informés de l’avancée de ce 

dossier. Ils reçoivent en retour une information spécifique de la Fep-CFDT pour connaître régulièrement les 

avancées, avoir des réponses à leurs questions et  ensuite bénéficier de l’appui des élus CCM…. Attention, les 

dossiers seront sans doute à déposer dans quelques semaines. Tu peux donc faire suivre le lien ci-dessous à 

chaque enseignant de droit privé  souhaitant la contractualisation.   

En un clic  Suivi de mon dossier pour obtenir un contrat de droit public. 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEtENFhVYUQwak1vNEJDRVE4VWxQRlE6MA

