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CR réunion au MAAF du 31 janvier 2014 

Contractualisation des enseignants de droit privé « article 44 » 

dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole d’accord 

 
 

Ce vendredi 31 Janvier la Fep-CFDT et les autres organisations syndicales étaient reçues  par le Ministère de 

l’agriculture pour examiner la nécessaire contractualisation des agents de droit privé Art 44 suite  à la signature 

du Protocole. 

Cette réunion était présidée par Philippe Cuccuru qui était accompagné d’Hanane Boutayeb, Maryvonne de 

Maurey, Patricia Martinon, Aurélie Tiger, Catherine Armand. 

Organisations syndicales : Fep (Jean-Michel Sérot et Pierre Houssais),CFTC, SPELC, CGT et CGC. 

 Avant cette réunion la Fep avait adressé ses propositions qui sont reprises dans cette note 

 Les réponses de l’Administration sont encadrées. 

Pierre H.  

 

1. En septembre  2013 – que disait le protocole et qu’écrivait la Fep ?  

Que dit le protocole ? 

L’article L.813-40 du code rural et de la pêche maritime dispose que « cette subvention permet, d'une part le paiement des 

heures de suppléances et, d'autre part, le paiement d'heures d'enseignement ou de documentation dispensés uniquement par 

les enseignants relevant du 2° de l'article R 813-17, c'est à dire ceux qui interviennent en formation initiale pour moins d'un 

demi service. »  

Que dit la Fep ? 

Il est judicieux de rappeler que ce financement est réservé à des enseignants exerçant pour un horaire inférieur à 9 H 

hebdo. La Fep préfèrerait que l’Etat rémunère directement les enseignants dès la première heure et non à partir d’un 

mi-temps.  

Cette possibilité est offerte aux chefs d’établissement, la Fep souhaiterait qu’elle le soit également, dans certaines 

conditions,  pour des enseignants dont le contrat serait réduit à moins de 9 H en cas de réduction de DGH. NB. « Un 

contrat peut être maintenu pour moins d’un demi-service à condition d’être complété par l’exercice de responsabilités 

de direction de l’établissement. »  

 

Réponse MAAF : l’application de cet article doit permettre un réel mouvement de l’emploi. 

 
Que dit le protocole ? 

Les fédérations s’étant engagées à ce que, au terme dudit protocole, l'esprit et la lettre de l'article L.813-40 du code rural et de 

la pêche maritime soient respectés, il est demandé qu‘un engagement de résorption des situations non réglementaires soit pris 

par tous les chefs d'établissement et que l’état de cette résorption soit évalué chaque année à la rentrée scolaire (voir § 3). 

Cette disposition sera appliquée à partir de septembre 2013. Les établissements se mettront en conformité au plus vite, et en 

tout état de cause, au plus tard pour la rentrée scolaire 2016.  

Que dit la Fep ? 

Septembre 2016 : le délai est sans doute un peu long… mais nous notons avec satisfaction la volonté de régler les 

situations non réglementaires qui ont aujourd’hui pour conséquence :  

 de précariser l’emploi de collègues ayant des temps incomplet de droit public complétés par des HSA  

 d’empêcher le mouvement de l’emploi.  

A partir du 1er  septembre 2016, il faudra considérer comme «non respectueux du Protocole d’accord» les contrats de 

droit privé de plus de 9h s’ils sont bien sûr pris en charge par la subvention Art 44.  

Réponse MAAF : Suite à la demande de la Fep, la DGER est favorable à la contractualisation 

dès le 1er septembre 2014 de tous les agents de droit privé remplissant les conditions 

d’ancienneté (définies pages suivantes) et de diplômes. 

 

Que dit le protocole ? 

Une exception sera accordée pour le recrutement dans les spécialités où l’enseignement agricole rencontre des difficultés de 

recrutement. Elles sont au nombre de quatre : l’agroéquipement, l’aménagement forestier, l’enseignement de l’équitation et 

l’enseignement spécifique à l’élevage canin et félin.  

Que dit la Fep ? RAS 
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2. La Fep avait déjà dit au Ministère lors d’une audience du 17 Janvier   

 Son souhait d’une application complète du protocole au plus tard le 1/09/2016 

 

Réponse MAAF : Ok.  
 

 

 Le respect du décret 89-406 en ce qui concerne les règles du mouvement de l’emploi mais une mesure dérogatoire 

exceptionnelle au 1/09/2014 permettant la contractualisation dans leur établissement de « certains enseignants de 

droit privé  Art 44 » - ce qui nécessite que leur poste actuel ne soit pas mis au mouvement de l’emploi.  

 

 

La Fep souhaite cette mesure dérogatoire pour un an (sauf exception définie plus bas) afin : 

o d’apporter dès le 1er septembre  2014 une garantie de l’emploi à des enseignants  en formation initiale « en 

contrat de droit privé malgré eux »  

o de permettre, de nouveau  un mouvement de l’emploi normal, dès septembre 2015 afin de ne pas pénaliser les 

enseignants qui souhaitent depuis trop longtemps une mutation 
o d’obtenir un engagement des fédérations Cneap et Unrep à ne plus contourner le mouvement de l’emploi. Lire 

nos propositions plus bas.    

 

Réponse MAAF: Est favorable à cette mesure dérogatoire uniquement pour un an avec la 

contractualisation dans les établissements de tous les agents ayant une ancienneté de  3 années 

pour au moins un demi-service en formation initiale. Le calcul de ces trois années prendra en 

considération : 

 les années de CDD droit public 

 les années de CDI droit public pour des agents ayant perdu pendant qqs années ce statut et 

étant actuellement en droit privé 

 les années en contrat de droit privé en formation initiale dans les établissements 

d’enseignement agricole privé (Cneap ou Unrep)  

 

Mais attention cette dérogation nécessite le respect des conditions ci-dessous : 

o diplômes requis (c’est-à-dire ceux exigés pour passer les concours)  

o ancienneté en formation initiale d’au moins 3 années à mi-temps au 1/09/2014. 

 

 

 

 Cas de dérogations possibles à la date du 1/09/2014.   
 

Nous proposons le « Gel de qqs postes Art 44 fléchés dans certains établissements» réservés à la contractualisation 

d’agents identifiés, connus par la CCM, ayant les 3 années d’ancienneté au 1/09/2014 mais qui doivent réaliser une 

formation complémentaire pour accéder à un contrat de droit public. 

 

Réponse MAAF : Ok si diplômes obtenus avant le 1er septembre 2016. Dans le cas contraire, 

possibilité de bénéficier, sur dérogation, d’un contrat de droit privé Art 44 pour un horaire 

supérieur à 9 H 

 

 

 

 Règles de  transparence.  

 
Pour obtenir la contractualisation  en droit public, le chef d’établissement devra proposer au Ministre : 

- d’une part, les postes habituels mis au mouvement de l’emploi, c’est-à-dire ouverts à tous les enseignants de 

France et attribués dans le respect des règles du décret.  

- d’autre part, les postes « d’agents Art 44 » qu’il propose de contractualiser sans mise au mouvement de 

l’emploi, c’est-à-dire ceux qui auront au minimum: 3 ans d’ancienneté au 1/09/2014 ; 9 H en formation initiale ; émis le 

souhait de postuler pour un poste d’agent contractuel de droit public.  
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Cette liste des « agents art 44 » devra être communiquée simultanément : 

-  à la DRAAF pour examen (ancienneté, diplômes) et avis de la cellule régionale de l’emploi 

-  à la CCM qui émettra obligatoirement un avis avant toute décision du ministre.  

Le DRAAF et la CCM s’assureront  par ailleurs que cette mesure aura bien été proposée à tous les agents concernés.  

 

NB. Il sera apporté une attention particulière aux enseignants de la formation initiale « émargeant  en Art 44 »  car c’est 

aujourd’hui souvent la confusion  entre les agents rémunérés en Art 44 ou sur fonds propres. De la souplesse est nécessaire 

pour que des collègues ayant moins de 9 H en Art 44 en septembre 2013 puissent être contractualisés si le chef d’établissement 

propose de les contractualiser  avec au moins  9 H à leur contrat de droit public en septembre 2014 et dans le respect des 

conditions d’ancienneté déjà énoncées 

 

Réponse MAAF :  

Ok pour les rôles attribués aux DRAAF et à la CCM  

Ok pour ne pas différencier dans le calcul de l’ancienneté les heures payées par Art 44 ou sur fonds 

propres dans la mesure où les heures réalisées sont bien des heures de cours en formation initiale.    

 

 

 Quelles conséquences pour la part de DGH utilisée en Art 44 ?  
Pour éviter de reconduire indéfiniment les postes en Art 44 -  chaque chef d’établissement proposant la contractualisation 

d’agents en Art 44  pour x postes devra s’engager à réduire de x postes sa consommation en heures Art 44.  

Il appartiendra au chef du SRFD  et à la DGER de s’assurer du respect de cette mesure par les chefs d’établissement. 

Réponse MAAF : Oui sur ce principe de bon sens  pour redonner du sens au mouvement de l’emploi. Le 

MAAF mettra en œuvre les mesures nécessaires  à sa bonne application. 

 

Nous insistons enfin pour que toutes les contractualisations soient réalisées en septembre 2014. En cas d’impossibilité 

matérielle, il serait judicieux de prendre en considération l’ancienneté. 

Réponse MAAF : Oui sur le principe  mais on va faire le maximum pour contractualiser tous les collègues 

concernés au 1er septembre 2014 

 

En conclusion. 

 Une réunion efficace avec une très bonne prise en considération de nos propositions. 

 Nous attendons bien sûr un relevé de décisions qui soit clair aussi bien pour les agents que pour les chefs 

d’établissements. 

 

Jean-Michel Sérot et Pierre Houssais le 31/01/2014 


