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CR interne FEP-CFDT 

CCM Ministère de l’Agriculture  - enseignants du privé 

du jeudi 27 mars 2014 

 

Présents :  

Administration :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Président : Laurent Nouchi. M. De Maurey, P. Martinon, V. Champy, P. Faure, P. Leroy, M. 

Aybaly, S. Béchu, S. Bouveret (BEFFR), DGER : H. Boutayeb, A. Tiger.  

Représentants des salariés : 

FEP-CFDT : JC Leblanc, B. Bonjean, JM Sérot, S. Barroso, D. Bruneau 

SNEC-CFTC : A Toudic, C Ducrohet 

Chefs D'établissement : G. Forner, D. Bénistant, E. Hardy, Y. Lorcy, D. Guyot, T. Winock         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Secrétaire de Séance : S. Béchu 

Secrétaire adjointe : A. Toudic  

 

Déclaration préalable de la FEP-CFDT (en pièce jointe). 

Annie Toudic (CFTC) confirme  que la parution  des deux notes  de service  de 2013 (protocole sur 

l'emploi et obligations de service)  et les interventions des DRAAF ont permis d'améliorer 

sensiblement la situation des enseignements mais qu'il reste encore du chemin à parcourir.  

C’est la simple répétition de ce qui a été dit au préalable par la Fep-CFDT ! 

Réponse de Hanane BOUTAYEB (DGER) : 

Il y a eu plusieurs réunions préparatoires à ces notes avec la Fep-CFDT et les Fédérations.                                                                                                                                                                                                                                                           

La note est sortie tardivement. La DGER  constate une légère amélioration des obligations de 

service des enseignants, même si la mise en place a été assez difficile. Il y a eu  des changements 

dans les pratiques au niveau des SRFD et des établissements.  

Une application informatique sera mise en œuvre, mais pas pour septembre 2014. 

Des réunions avec des groupes d’utilisateurs seront mises en place pour une application en janvier 

2015 mais pour la mobilité uniquement. Viendront ensuite la dotation en postes et les obligations de 

services. 

 

La Fep-CFDT rappelle qu'un outil informatique doit être mis en place dès septembre 2014 

(comme le ministre s’y est engagé) pour la gestion des obligations de service des enseignants. 
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DGER : Les outils informatiques actuels sont dégradés  et le logiciel devra être adapté aux 

spécificités de l'enseignement agricole privé. 

JMS : il y a encore des collègues à 23 ou 25 h par semaine pour un  contrat de 18 h. Ces 

situations ne sont pas marginales. Nous demandons un outil informatique qui permette de 

vérifier sur l'ensemble du territoire les obligations de service des enseignants sinon nous serons 

amenés à nous mobiliser. 

L. NOUCHI : L'Administration partage le constat. Elle est dans une dynamique de projets. 

 

1/ Approbation du procès-verbal du 12 juin 2013 

Des modifications mineures. Le PV est approuvé. 

 

2/ Promotion au grade d'ingénieur en Chef au titre de l'année 2014 

Les enseignants seront nommés au 1er janvier 2014. 

Présentation des conditions pour intégrer le grade des ingénieurs : 

6 ans de service ou 3 ans passés dans l'échelon 10 dans le grade d'ingénieur. 

 

8 personnes peuvent accéder à cette promotion : le ratio de  25% est appliqué.  2 enseignants sont 

promus. 

NB : Les agents promus avaient tous les deux transmis leur dossier à la Fep-CFDT. 

3/ Promotion à la hors classe de la catégorie II pour l'année 2014 

291 candidatures dont 16 rejets (essentiellement des erreurs de formulaire !).  

Effet financier rétroactif au  1er janvier  2014. 45 agents sont retenus pour la catégorie II avec un 

minimum de 175 points.  

16 rejets pour divers motifs : 

- agents en catégorie IV ne peuvent pas postuler en catégorie II 

-  agent de catégorie III ne peut pas postuler en catégorie II 

-  agent en CLD 

-  n'a pas utilisé le bon document (l’annexe) 

 

JCL : il y a beaucoup trop de dossiers rejetés. Comment rendre l'information plus lisible ? Il 

propose de grossir l'indication de la catégorie sur l'imprimé à compléter.   

BEFFR : Beaucoup d'agents à l'échelon 11 ont postulé cette année. Il y a eu également 5 promotions  

suite au reclassement MI-SE de l’année dernière. 

 

4/ Promotions à la hors classe de la catégorie IV pour l'année 2014  

342 candidatures dont 9 rejets :  

- agents de catégorie II qui ne peuvent pas postuler en catégorie IV 

-  agents  à l'échelon 6   

61 agents sont retenus pour la catégorie IV PLP2 avec un minimum de 144 points. 
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Une note D ou E du chef d’établissement pourrait empêcher une promotion, même si l'agent à le 

total de points requis. Le chef du SFRD ayant donné son accord pour la promotion, le candidat 

concerné est promu.  

JCL s’étonne de cette « double peine » : la note D est déjà très pénalisante. Refuser la promotion 

d’un agent qui aurait quand même le nombre de points requis semble très sévère.  

L NOUCHI répond que c’est une pratique identique dans le public, et qu’elle lui semble normale.  

Dont acte ! 

 

5/ Liste d’aptitude exceptionnelle de la Catégorie II pour l'année 2014 

33 dossiers sont  rejetés pour ancienneté insuffisante, ce qui est très important au regard du nombre 

de candidatures. L’ancienneté de Maître Auxiliaire ne peut pas être prise en compte au titre de 

l'ancienneté comprise dans les 3 années d'enseignement en tant qu'agent contractuel de droit privé. 

Par contre, elle peut être prise en compte dans les 5 années d'enseignement requises.  

60 agents étaient proposés à la promotion en catégorie 2. Il n’y a eu que 26 candidatures 

remplissant les conditions requises.  

 

6/ Liste d’aptitude exceptionnelle de la Catégorie IV pour l'année 2014 

88 candidatures. 61 sont retenues.  

27 dossiers sont rejetés pour les motifs suivants : 25 pour ancienneté insuffisante, 1 pour dossier 

incomplet, 1 manque de signature du Chef d'établissement. 

90 agents étaient proposés à la promotion en catégorie 4. Il n’y a eu que 61 candidatures 

remplissant les conditions requises.  

L'Administration constate une baisse nette des candidatures aux listes d'aptitude. Beaucoup d'agents 

ont privilégié le concours par rapport aux listes d'aptitude. La plupart des candidats de cette année 

sont classés aux échelons 4 et 5. Il faudra se poser la question du maintien de la liste d'aptitude  

pour l'année prochaine. 

PM fait remarquer que beaucoup d'agents aux échelons 7 à 11 ne se sont pas positionnés sur ces 

listes d’aptitude, ni sur le concours. Quelle explication ? Peut-être le refus de l’inspection… 

 

JCL : Pour la Fep-CFDT, la liste est établie en 2014 (promotion au 01/01/2014, nomination le 

01/01/2015). L’ancienneté à prendre en compte sur les listes d'aptitude devrait être au 31 

décembre 2013 et non en 2012. Est-il possible d'élargir la liste des promus à tous les agents qui 

ont l’ancienneté requise au 31/12/2012 ? 

 

Administration : le décret est paru en décembre 2012. Cette année, l'arrêté accompagnant le décret 

prévoit que l'année scolaire en prendre en compte est 2013-2014 et que par conséquent l'année de 

référence est N-1 à savoir l'année 2012. L'administration précise qu'il ne serait pas équitable 

d'élargir la liste vis-à-vis des agents qui n’ont pas déposé de dossier en sachant qu’ils n’avaient pas 

l’ancienneté requise à la date indiquée.   
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7/ Mouvement des personnels au titre de l’année 2014 (Propositions de réductions et de 

résiliations de contrat) 

 

  - propositions de résiliation de contrats 

 

15 agents sur 7 régions sont concernés. 

JMS précise que 22 postes ont pu être sauvés grâce à un reclassement à l'EN, qu'il est préférable 

de mettre en place des passerelles plutôt que de verser des indemnités de chômage. 

 

Hanane BOUTAYEB : Des contacts sont pris avec l’EN et une expertise juridique est en train de se 

faire sur les passerelles EN et MAAF. 

M. DE MAUREY indique qu'il a été possible pour un agent reclassé dans l'enseignement agricole 

public de maintenir son point d'indice faute de grille similaire. 

 

  - propositions de réduction de contrat 

 

Elles portent sur 18 agents. 

 

La Fep-CFDT conteste la réduction du contrat de Mme XX aux Etablières (Pays de la Loire). 

Elle demande que sa discipline associée soit prise en compte. Quelques heures pourraient être 

redistribuées en biologie suite au licenciement d’un autre agent). De plus, le rendu en DGH est 

supérieur au rendu demandé. L'établissement perd 2,03 postes et propose d’en rendre 2,2. 

Il y a la possibilité de récupérer des heures en BTS.  EXPERTISE 

   

Pour M. XX de Saint-Genis Laval (Rhône-Alpes), la situation est en attente de précisions et sera 

réexaminée à la prochaine CCM.  L’agent refuse la proposition. Cette demande de réduction est 

arrivée 2 jours avant la CCM ! Il faut vérifier si le chef d'Etablissement peut rendre des heures par 

le biais d'autres personnes (demande de TPA).  EXPERTISE 

 

Sur Thonon (Rhône-Alpes), perte de DGH de 0,11 poste et proposition de rendu de 0,38 poste sur 3 

enseignants. La FEP-CFDT conteste et demande une expertise. JMS demande de voir s'il y a du 

SCA proposé dans les contrats des enseignants de cet établissement. EXPERTISE 

 

Remarque :  

Erreur de déclaration dans des postes susceptibles d'être vacants suite à une erreur d'un chef 

d'établissement. Le BEFFR fera un rectificatif. 

 

8/ Bilan notation 2013 

 

71,49 % des agents ont eu la note maximale 

36 notes étaient non conformes aux directives et ont été corrigées à la demande de l’Administration. 

8 demandes de révisions de notation par rapport à 16 l'an dernier. L’Administration  en conclut que 

le bilan est positif. 

 

JCL : Saulieu (Bourgogne) : 12 agents notés à la moyenne, le chef d’établissement indique que 
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cette note vise à ne pas défavoriser personne. En fait il pénalise tous les agents !  JCL dit qu’il 

serait utile d’expliquer le système de notation aux chefs d’établissements durant leur formation. 

 

9/  Contractualisation des agents en Article 44  

 

Rappel des conditions de contractualisation.  

138 agents peuvent être contractualisés pour 2014  sous réserve qu'ils remplissent bien les 

conditions demandées. 

Il est nécessaire d'indiquer le diplôme le plus élevé ainsi que ceux antérieurs de niveau inférieur. 

Liste d'attente des agents est établie : 17 

Envoi des dossiers des agents très rapidement (avril). 

Un nouvel examen sera fait à la prochaine CRE en région. 

La liste arrêtée sera envoyée par les SRFD 

Validation de la liste à la CCM du 14 mai de manière ferme et définitive. 

Pour la liste définitive, il faudra faire remonter les dossiers rapidement après la CCM. 

Des consignes seront envoyées aux SRFD 

 

Remarque Fep-CFDT : JCL s’étonne de la rétention d’information du BEFFR, qui ne 

communique pas la liste des agents non retenus.  

Il dénonce l’absence de CRE en région PACA, malgré les demandes insistantes de la Fep-CFDT. 

Des chefs d'établissement disent avoir omis de proposer certains agents à la 

contractualisation, en disant qu'ils le feraient l'an prochain. H BOUTAYEB insiste sur le fait 

qu’il s’agit d’une procédure dérogatoire exceptionnelle. Elle ne sera donc pas renouvelée l’an 

prochain.  

   

10/  questions diverses :  

Un document est remis aux membres.  

NB : Seule la Fep-CFDT transmet des questions diverses avant la CCM. Il est regrettable que les 

réponses soient transmises à l’ensemble des participants sans  que l’Administration ait pris le 

soin de supprimer le logo de la Fep-CFDT ! 

 


