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Obligations de Service 
au MAAF 

On demande seulement justice et 
….équité de traitement. 

 
Les enseignants de l’agricole réclament l’équité de traitement avec leurs collègues de l’Education nationale et de 

l’enseignement agricole public.  

 

Vouloir l’équité de traitement entre les enseignants du MAAF et du MEN – est-ce  un rêve fou ou un vœu pieux ? 

L’annualisation des services des enseignants de l’enseignement agricole privé est rentrée insidieusement dans les pratiques 

des chefs d’établissement depuis 1990. Elle a servi de variable d’ajustement au manque de dotation.  Mais les enseignants de 

l’agricole ne peuvent accepter des obligations de service plus désavantageuses que celles des enseignants du second degré 

de l’Education nationale. 

 

Un décret archaïque et confus. 

 

C’est l’article 29 du décret 89-406 qui a ouvert une brèche permettant une certaine annualisation des services des 

enseignants. La Fep en a dénoncé les premières dérives dès 1995. En effet très rapidement, des chefs d’établissement ont 

utilisé ce dispositif pour faire récupérer des heures après des absences (formation, accompagnement de voyage etc…) et 

surtout pendant les stages des élèves. 

En 2005, la révision de toutes les grilles horaires allait préciser et chiffrer très clairement les heures de face-à-face, le suivi de 

stage, la concertation et les autres activités (le SCA). Tout devait s’améliorer ! Mais rien dans la réalité de trop 

d’établissements qui refusent d’appliquer correctement les référentiels. L’insuffisance de dotation horaire est alors invoquée 

pour ne pas accorder les heures en nombre suffisant en particulier pour assurer le SCA.  

De nouvelles actions de la Fep ont permis quelques améliorations avec une note de service en juillet 2013 mais les problèmes 

essentiels demeurent : 

- Un refus du chiffrage du SCA car le Ministère de l’Agriculture, coupable d’un manque de courage, laisse considérer 

de fait que c’est la variable d’ajustement. 

- L’ignorance des semaines blanches  sous prétexte que nous sommes annualisés alors qu’elles sont clairement 

calculées par les logiciels du Ministère. 

 

Et  aujourd’hui, où en sommes-nous ? 

 
Une nouvelle enquête de la Fep révèle de très fortes disparités selon les établissements même si quelques légères 

améliorations apparaissent ici et là. Une pétition est en cours pour le ministre. Soit il répondra favorablement  à nos justes 

demandes, soit  il bottera en touche et nous aurons alors à engager les actions indispensables qui s’imposent pour dire stop à 

ces injustices criantes.  
 

Que voulons-nous ? Une révision des articles  du décret 89-406 concernant les obligations de service 

Les trois notes de service (1998, 2010 et 2013) sont contraintes par ce décret. Les enseignants ont parfaitement conscience 

d’en avoir fait les frais, depuis plus de dix ans. La DGH a diminué depuis 2000 alors que les structures pédagogiques, elles, 

sont restées identiques. Ainsi l’écart s’est-il progressivement creusé entre les obligations de service imposées aux 

enseignants du privé agricole et celles de toutes les autres familles–   sous contrat avec l’Etat  –  d’enseignement. La 

réécriture du chapitre III du décret et notamment de l’article 29 aurait donc pour but de fournir le cadre incontestable des 

obligations de service et donc du calcul des horaires de travail des enseignants contractuels. 

La Fep demande que l’horaire rémunéré affecté au SCA compense exactement les temps d’absence des élèves liés au stage 

conformément aux grilles horaires des référentiels et que les semaines blanches soient comptabilisées et appliquées comme 

dans l’enseignement agricole public. 

Pierre Houssais  


