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Plus de 130 lettres ont été envoyées à  

Monsieur Stéphane Le Foll,Ministre de l’Agriculture. 
Ci-dessous une quinzaine de lettres pour les lecteurs de la NL. 

23 février 2015 

Enseignants sous-contrat avec l'Etat : à emploi et employeur identiques = obligations de services et 
droits identiques au public ! La discrimination liée au statut n'a plus lieu d'être depuis la loi Censi. 
Clarifiez Monsieur le Ministre, clarifiez, harmonisez et imposez au chef d'établissement la réglementation 
qui s'applique aux enseignants relevant de votre ministère, tous les enseignants. 

A quand la parité avec les collègues de l'enseignement public? 

Ayant la chance de travailler dans un établissement non annualisé, j'insiste sur le temps que mes 
collègues et moi-même  pouvons  consacrer à la concertation, les projets, le suivi individuel et autres, 
tout en assurant nos 18 heures de cours hebdomadaires. 

Trop de disparités selon les établissements en ce qui concerne les obligations de services. 
A un même métier, les mêmes conditions de travail... 

Assurément  l'annualisation est synonyme de la dégradation des conditions de travail,  M.le Ministre il 
est urgent de revenir sur ce point... et la rétribution des CCF vous y songez des fois ! point scandaleux au 
regard de ce qui est appliqué dans les autres filières professionnelles !! 

Les chefs d'établissement des lycées agricoles privés continuent d'ignorer les obligations de service des 
enseignants de droit public! Cela fait 25 ans que nous subissons cette injustice (décret 89 406 du 20 juin 
1989)! Quand allez-vous mettre en place des textes clairs et précis pour une transparence et une équité 
de tous les enseignants du ministère de l'agriculture? La situation va maintenant vite déraper, car nous 
en avons plus que marre... Merci de nous entendre Mr Le Foll. 

Nous faisons le même travail que dans le public nous devons être traités pareil. 

Je suis persuadé de votre sens de l'équité et du souci que vous avez que tous les agents de l’État et 
surtout de votre ministère puissent être traités de la même manière. 
Vous savez pourtant que, nous, les agents publics  travaillant au sein d'établissements privés, sommes les 
seuls enseignants en France assujettis à un horaire annuel de 648 heures. 
Nous avons accepté cette inégalité depuis bien longtemps mais les dérives pratiquées par de nombreux 
chefs d’établissements ont fortement alourdi nos charges de travail. 
Mal traités, épuisés mais encore fiers de travailler pour l'enseignement agricole, nous vous demandons 
de faire stopper le détournement de DGH pour financer des opérations qui devraient être pris en charge 
sur fonds propres des OGEC. 
Une seule solution s'impose  afin de mettre fin à toutes les pratiques déviantes des notes de services sur 
nos obligations de service : l’abrogation de l'art 29 ! 
Devez-vous défendre les intérêts des fédérations CNEAP et UNREP ou protéger vos agents ?  
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Quelles seront vos actions pour que les enseignants de l'enseignement agricole privé puissent poursuivre 
leurs missions de service public? Je crois à l’équité, valeur de la gauche républicaine, j’attends que mon 
Ministre l'applique. 

Je compte sur votre sens de l'équité pour adhérer à nos revendications légitimes et pour, à terme, sauver 
l'enseignement agricole privé qui vit depuis de nombreuses années une situation difficilement 
supportable. 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma plus haute considération. 

Je sollicite votre haute bienveillance au sujet des conditions de travail des enseignants de l'enseignement 
agricole privé, qui méritent, me semble-t-il, une valorisation de leur implication au même titre que les 
enseignants de l'enseignement public.  

Faire vérifier par les services des DRAAF la conformité des annexes 2 et des fiches de poste internes (qui 
ne sont pas toujours en accord avec les annexes 2 mais qui s'appliquent de facto dans les 
établissements), plutôt que d'attendre que ce soit les agents  eux-mêmes qui contestent leur fiche de 
service. Ça les mettrait moins dans l'embarras. Ils n'osent pas souvent contester leur fiche de peur d'être 
"sanctionnés" par la note administrative ou d'être la cible de "harcèlement" comme ça arrive trop 
souvent. Je parle en connaissance de cause. Cette démarche des services de l’État légitimerait de plus 
toute remarque que pourrait faire l'agent auprès de son directeur le cas échéant. 
Dernière remarque : l'annualisation des OS dans l'enseignement agricole privé est une véritable 
discrimination par rapport aux autres collègues du public agricole et du public et privé Éducation 
Nationale. Ce n'est pas normal  que nous n'ayons pas les mêmes droits et obligations de service alors que 
nous exerçons le même métier et que nous avons le même employeur. Le principe d'équité  voudrait que 
ce soit pour tout le monde pareil. 

Pourquoi 2 façons de rémunérer les professeurs ? Y-a-t-il des raisons pour lesquelles des profs méritent 
de moins travailler que d'autres pour un salaire brut égal ?  
Si des profs sont moins 'valables' que d'autres pourquoi vous permettez-vous de les convoquer pour faire 
passer les examens des élèves du privé comme du public? Pensez-vous qu'ils en sont vraiment capables? 
Et si c'est le cas pourquoi cette différence? 

Tenez vos promesses et celles du Ministère. 
Votre exemplarité ? 
Faut-il se transformer en casseur à bonnet pour faire valoir -pour nous- juste une équité avec les 
collègues du Public ou de l'EN ? 

L'annualisation des services entraine des semaines tellement chargées (plus de 25 heures de cours) qu'il 
est impossible d'être disponible pour d'autres choses : soutien, concertation, etc... 

 


