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Le 17 janvier 2013 

Audience de la Fep au MAAF  

par Monsieur Jacques CLEMENT, 

  Chef du Service des Ressources Humaines  
 

 
Lors de cette audience Monsieur Jacques Clément était accompagné  de Michel GOMEZ, Michel 

LEVEQUE du SRH  et Hanane BOUTAYEB de la DGER 

 
La  Fep  était représentée par Pierre Houssais – Nicole Samimi  – Monique Bergamelli  

 

Les points traités lors de ce long entretien. 

 

1. La gestion de l’emploi et la mise en œuvre du protocole d’accord  
 

 Quelle dérogation possible au décret 89-406  pour la contractualisation des agents de droit 

privé avec au moins 9 H  en Art 44 sans la déclaration des postes au mouvement de l’emploi ? 

Et si  les diplômes sont insuffisants ? 

 La Fep a réitéré ses demandes : 

- Pas de népotisme, de la transparence etv la demande d’un dispositif dérogatoire en 2014 

pour les contractualisables, actuellement en art. 44.   

- Urgence d’un texte  avant la fin du mois de janvier  

 

Réponse SRH : 

 La mise en œuvre du protocole signé exige certainement des adaptations. Il y a un risque 

de contestation si contractualisation en droit public  sur place mais une sécurisation 

juridique demanderait du temps. Le Ministère ne s’opposera pas sur le principe proposé par 

la Fep, et serait favorable à une contractualisation sur place avec une ancienneté minimale 

de 3 ans, s’il y a consensus, pour cette mesure dérogatoire uniquement en septembre 

2014. Attention toutefois, même s’il y a consensus, un recours sera toujours possible. Il 

faudra  donc éviter de trop communiquer sur ce point.  

 Une Note sur l’emploi avant fin janvier ? L’administration ne peut s’avancer sur ce point. 

 Diplômes requis ? Pas de dérogation pour ceux qui n’ont pas les diplômes requis mais un 

accord de principe pour leur laisser du temps pour les obtenir. Dans les faits, tout sera 

question de nombre d’agents concernés.   

 Nécessité aussi d’un consensus aussi sur les critères, sur le processus de collecte de 

l’information (documents à demander, comment les demander notamment). 

 Les dossiers de dé-précarisation des collègues de l’enseignement public sont lourds à 

traiter… et il ne faudrait donc pas qu’il en soit de même dans le privé….  

 

 Quel calendrier ? 

 

Réponse SRH : 

Accord sur la démarche proposée par la Fep pour sortir rapidement la Note de Service:  

 L’envoi d’un texte par l’Administration à chaque organisation pour avis. 

 Si un désaccord sur les propositions de l’Administration alors une réunion pour les 

organisations syndicales. 
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 Quelle évolution des heures article 44 à l’avenir ?  

 

Réponse SRH : 

 

La part de la dotation sous forme « article 44 »  sera diminuée – c’est mécanique.  

Il y a la volonté de l’administration de diminuer l’article 44 mais le 15% est prévu par les textes. 

Donc, la régularisation se fera sur l’enveloppe budgétaire, pas sur les 15%, ni sur dépenses 

antérieures…. 

L’administration (SRFD) contrôlera  l’utilisation de la subvention Article 44 : elle ne doit servir que 

pour financer les emplois à moins de 9 heures.   

 

Commentaire Fep. 

 

Oui, le principe mécanique de ne pas dépasser le plafond d’ETPt, ça va de soit la première année 

mais ensuite…. qui empêchera de nouvelles dérives ? Cette réponse de l’Administration ne nous 

satisfait pas.Oui aux mesures dérogatoires, mais nous demandons à ce que les 

contractualisations des agents en Art 44 engagent les fédérations à réduire d’autant à l’avenir les 

500 ETPt  actuels en Art 44.  

 

 Agents de droit public à temps incomplet (9 à 15 H) avec plus de 2 HSA. Quelles solutions 

pour leur permettre d’avoir un revenu satisfaisant ? Oui, évidemment une  transformation 

d’HSA en heures contrat ?  Et si cela est impossible ? 

 

Réponse SRH : 

Le Protocole du 11 mars limite les HSA des  agents à temps incomplet à 2 heures hebdo.  

L’administration (SRFD) vérifie l’application de cette mesure et étudie les cas hors norme. 

Tolérance jusqu’en 2016 pour plus de 2 HSA  si le chef d’établissement peut le justifier 

Un bilan sera établi et transmis aux organisations syndicales.  

 

Commentaire Fep. 

Oui à la limite maximale de 2 HSA pour inciter les chefs d’établissements à proposer des postes à 

temps complet. 

Mais oui aussi, à une certaine tolérance après avis du chef du SRFD quand le chef 

d’établissement peut démontrer qu’il ne peut rien faire d’autre que de proposer 2 à 8 HSA à un 

agent qui a un contrat à temps incomplet  de 9 à 16 H..  

 

 Les passerelles pour les enseignants du MAAF vers le MEN. Le Ministre Stéphane Le 

Foll devait interroger V. Peillon : quelle réponse à ce jour ? 

 

Réponse SRH : 

 

Question compliquée – enthousiasme limité de l’Education Nationale.  

Le « décloisonnement » des secteurs d’emplois est une nécessité absolue et c’est une 

préoccupation partagée par le MAP. Mais le règlement est politique.  

 

Commentaire Fep. 

 

Cette réponse peu rassurante devra sans doute nous encourager à agir plus fermement.  

On ne va pas nous faire le coup de reporter à encore 10 ans les espoirs de … !!! 
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2. Préparation des élections CCM 
 

 Quand les textes pour le CCM ( Comité Consultatif Mixte)? 

 

Réponse SRH : 

 

Comité consultatif ministériel : quand sa mise en place et sous quelle forme ? 

Le projet loi d’avenir pour l’agricole prévoit un comité consultatif mixte pour l’enseignement privé.  

Compétence collective des agents – idem éducation nationale. 

Pour en savoir plus  se référer à l’article  26 (Art. L. 813-8-1. ) du projet de loi voté à l'assemblée 

nationale :  

En un clic  http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0273.asp  

Réaction Fep. 

Un projet de loi, c’est une avancée mais nous aimerions avoir très rapidement le projet de décret 

 

 Déroulement des élections : 

 

La Fep souhaitait des élections sous forme papier : nous avons votre accord et c’est bien. 

La Fep souhaite le maintien de  forme des  élections  de 2010, c’est-à-dire : 

 Un bureau de vote par établissement pendant quelques jours 

 Un vote par correspondance possible avant et après le vote dans l’établissement 

 Un dépouillement région par région, établissement par établissement comme c’est le 

cas depuis 1990.  

Les motifs de la Fep. C’est déjà indispensable pour mesurer la représentativité régionale pour la 

composition des CREA, c’est de plus essentiel pour motiver les enseignants à voter. 

 

Réponse SRH : 

 

Ce point sera réexaminé en groupe de travail. Mais le 4 décembre sera une élection générale 

avec  environ 50 élections différentes au MAAF… alors ça entraine beaucoup de travail.  

Préoccupations majeures de l’Administration : un bon déroulement et une  sécurité juridique.  Peu 

d’enthousiasme pour des modes de dérogation quant au dépouillement. 

La préoccupation de la Fep est entendue mais elle sera discutée en groupe de travail.   

Quant au lien entre le dépouillement établissement par établissement et la participation – 

l’Administration n’en voit pas… 

 

 

Réaction Fep. 

 

La Fep insiste pour affirmer avec certitude  que  les collègues sont encouragés à voter si le 

dépouillement est réalisé  établissement par établissement. Bien sûr, nous pourrons comme à 

chaque dépouillement proposer une aide à l’Administration. 

 

Précision du SRH pour le calendrier : 

 

Fin février réunion d’un groupe de travail sur les élections puis projets de décret et  note de 

service avant promulgation de la loi. 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0273.asp
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3. L’équité public/privé 
  

 A terme, l’adresse «  …@educagri.fr  » est amenée à disparaître au profit d’une adresse « 

…@agriculture.gouv.fr ». Quand  les agents de droit public de l’enseignement privé 

pourront-ils : 

o  bénéficier de cette adresse électronique professionnelle 

o avoir accès aux plates formes pédagogiques ?  

 

Rappel : la  DGER s’était engagée pour 2014.  

 

Réponse SRH 

 

 C’est un droit pour les agents, cela finira par se faire. Donc pas  d’objection à la 

demande de la Fep avec une mise en place dans l’année. 

 Ouverture des plateformes : c’est une décision politique, les services offerts par les 

plateformes  sont pluriels, certains peuvent ne pas intéresser les enseignants du 

privé. Peut-être faire des demandes partielles d’accès serait une meilleure stratégie.  

 

 

 La question d'un véritable portail avec accès individuel qui donne les informations 

sur la carrière devient indispensable. Dès qu'il y a risque de licenciement, les directeurs 

et les élus du personnel  ne peuvent pas prendre les bonnes décisions puisqu'ils ne 

disposent pas d'informations fiables. A quand un vrai service en ligne pour suivre sa 

carrière ? 

 

Réponse SRH 

 

Bonne nouvelle car un nouveau système d’accès sera mis en place pour permettre à tout 

agent d’avoir accès à son dossier personnel.  

Pas de calendrier pour l’instant. Ce ne sera  pas avant la fin 2014. 

 

 Les collègues de l’enseignement public peuvent avoir des conditions d’achat de logiciels 

très intéressantes avec leur adresse @educagri.fr. A quand les mêmes conditions pour 

les agents de droit public ? NB. Cela fait des années que la Fep pose cette question… 

 

Réponse SRH 

La question du tarif préférentiel sera traitée en même temps que les deux points 

précédents. 

 

 

 

4. La promotion des agents de catégorie 3 en 2014. 

 
Nous saluons tout d’abord la satisfaction de plusieurs de nos revendications : concours en 

nombre, concours interne sous forme de la RAEP et des formations régionalisées de 

préparation aux concours ouvertes aux enseignants du public et du privé.  
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 Nombre de places par discipline aux concours de 2014 ?  

 

Réponse SRH 

En négociation avec le budget – l’administration ne peut donner le nombre de postes au 

concours ni la répartition par concours.  Le nombre de 300 est la demande faite mais ce 

nombre n’est pas encore acté définitivement !!! 

 

 Nombre d’inscrits aux concours ?  Question déjà traitée et réponse transmise. 

 

 Nombre de participants aux formations régionalisées de préparation à la RAEP.  

 

Réponse SRH 

93 inscrits en janvier 2014 

 

 Bilan des formations régionalisées public/privé de préparation à la RAEP et perspectives 

pour 2015. 

Un premier bilan provisoire positif pour la Fep qui transmettra les résultats complets de 

l’enquête à l’administration.  

 

 

 Formations  régionalisées public/privé. Cette expérience doit se poursuivre pour la Fep.  

 

Réponse SRH. 

C’est une décision exceptionnelle prise parce qu’il n’y avait pas de formation organisée 

pour le privé. Dès lors que des formations existent dans le privé, l’administration ne 

poursuivra pas l’expérience.  

 

Réaction Fep. 

La Fep continuera à demander des formations régionalisée communes  aux enseignants du 

privé et du public. C’est du bon sens, de l’intelligence de mutualiser les formations 

public/privé. 

 

 Quand la programmation pluriannuelle des concours et déjà quels concours en 2015 ? 

 

Réponse SRH 

 

C’est le bureau du public qui détermine les disciplines ouvertes aux concours. Il y a 

quelques disciplines ouvertes exclusivement pour le privé. Pour des disciplines ouvertes 

uniquement au privé, l’administration  peut essayer de s’engager à poursuivre. 

 

Réaction Fep. 

La Fep demande depuis plus de 10 ans la programmation pluriannuelle….On avance 

vraiment à petits pas…  

 

 

5. Les vitesses d’avancements : quelle est la position du SRH ?  
 

La  concertation organisée par le Ministre de l’Agriculture a fait apparaître une volonté très forte 

d’en finir avec le système archaïque et jugé injuste de gestion des carrières avec  les 3 vitesses 

d’avancement  (ancienneté, choix, grand choix). Comme la majorité des organisations syndicales,  
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la Fep s’inscrit dans la recherche d’une déconnexion entre l’évaluation des enseignants et 

l’avancement « à trois vitesses » pratiqués  actuellement.  

 

Réponse SRH. 

Le Ministère est totalement dépendant de ce qui se fait dans l’éducation nationale.  

 

Réaction Fep. 

On peut comprendre mais quelle frilosité ! 

 

6. Cotiser sur la base du temps plein pour les agents en CPA.  
Où en est l’expertise ???  

Réponse SRH. 

Toujours en contact avec la DGFIP – Problème technique – Faire des recours : seules les 

condamnations du Ministère feront bouger les choses. 

 

7. Mise en place du DIF.   
Quand et avec quels moyens ? Le SRH devait : 

 sortir une note en juin 2013 

 réunir un groupe de travail public/privé en septembre. 

 

Réponse SRH. 

Opposition de la DGER – car il faut mesurer les conséquences en terme financier de cette 

extension ! 

Réaction Fep. 

Faudra-t-il aller au Tribunal  ou dans …. la rue ? 

 

 

 

8. Questions diverses 
 Peut-on encore avoir un contrat de droit public au MAAF et être auto-entrepreneur ? 

Réponse SRH. 

Il faut appliquer la réglementation commune à tout agent public. Oui, le  cumul est possible 

– cf décret 2007-658 du 2 mai 2007 

 En un clic  Décret 2007-658  

 

 

 Aide financière aux organisations syndicales  

Réponse SRH. 

Le SRH va regarder ce dossier « sérieusement » compte tenu notamment des élections.  

 

 Heures de décharge régionales ou nationales pour la coopération internationale  

Réponse SRH. 

Cela ne concerne que la DGER …. 

 

 

Page suivant : le projet de loi sur le CCM 

 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichTexte.do%3FcidTexte%3DJORFTEXT000000649834&ei=JDDcUr2EEabP0QXW1oFo&usg=AFQjCNHm5HVqVCTZmTqA5whJbCKXS0uHgQ&sig2=4dfL60WClB0l9x3yUC4A9w
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Annexe : Projet de loi sur le Comité Consultatif Mixte 

 

« Art. L. 813-8-1. – Il est institué, auprès du ministre chargé de l’agriculture, un comité consultatif 

ministériel compétent à l’égard des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l’article 

L. 813-8. 

« Ce comité est chargé de connaître des questions relatives aux effectifs, aux emplois et compétences ainsi 

que des questions d’ordre statutaire intéressant les personnels mentionnés au premier alinéa du présent 

article. 

« Ce comité comprend des représentants de l’administration et des représentants des personnels mentionnés 

au premier alinéa. Seuls les représentants des personnels sont appelés à prendre part aux votes. 

« Les représentants des personnels mentionnés au premier alinéa siégeant dans le comité consultatif 

ministériel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L’article 9 bis de la loi n° 83-634 

du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable à cette élection sous réserve 

que les mots : “organisations syndicales de fonctionnaires” et “union de syndicats de fonctionnaires” 

s’entendent, respectivement, comme : “organisations syndicales des personnels enseignants et de 

documentation mentionnés à l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime” et “union de syndicats 

des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche 

maritime”. 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. 

« Art. L. 813-8-2. – Les représentants des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l’article 

L. 813-8 siégeant dans la commission consultative mixte, instituée auprès du ministre chargé de 

l’agriculture, sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L’article 9 bis de la loi n° 83-

634 du 13 juillet 1983 précitée est applicable à ces élections, selon les modalités prévues à l’article L. 813-8-

1. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ; 

 


