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Compte rendu de la C.P.C  du 12 mars 2015  

portant sur le C.A.P Agricole 

 

La Fep-CFDT vote  

contre ce nouveau marché de dupes ! 

 

Des syndicats du public qui claquent la porte en début de séance devant ce déni 
de démocratie. Une majorité d’organisations syndicales du privé et du public qui 
votent contre.  
Comment la DGER en est-elle arrivée là ?   
 

- Parce que la DGER n’écoute pas ceux qui, comme la Fep, consultent les principaux 
acteurs en matière d’évaluation, à savoir les enseignants. Dommage, les enquêtes 
Fep-CFDT démontrent que majoritairement les enseignants sont opposés à la mise en 
place de diplômes qui attribuent une part trop grande  - presque omnipotente - au 
CCF : 80 % ! 

 
- Parce que la DGER ne prend pas le temps de faire le bilan de l’évaluation et nous en 

avons apporté la preuve, par des exemples bien réels, durant cette CPC que ce bilan 
est nécessaire.  
 

 
Nous avons voté contre car il s’agit d’un marché de dupes, comme l’indiquait notre tract sur 
les « obligations de services du 18 mars ». On nous dit que ce diplôme va nécessiter de 
mettre en œuvre des « situations professionnelles significatives », qu’il va falloir 
énormément se concerter. De qui se moque-t-on ? alors que nous sommes obligés d’occuper 
les DRAAF pour obtenir justement ces temps de concertation prévus par les référentiels.  
Et que dire des fédérations CNEAP et UNREP qui votent pour l’obtention d’un diplôme en 
CCF en sachant pertinemment que certains chefs d’établissement ne tiendront pas compte 
de cette nécessaire concertation ? Pourquoi voter « POUR » des grilles horaires qui ne seront 
pas appliquées ? La Fep-CFDT ne sera pas complice de cette mascarade ! 
 
Pourtant, là où les conditions de travail seront respectées, là où les marges de manœuvre 
seront effectivement données aux équipes pour penser un projet qui permet de mettre en 
œuvre des situations contextualisées, là où les équipes auront le temps de réfléchir et de 
faire ce suivi individualisé, là où les équipes auront eu le temps de se former avec les soucis 
de l’exigence et de la valeur d’un diplôme qui garantit l’entrée dans la vie active du jeune, ce 
diplôme apportera une souplesse non négligeable.  
Mais ces conditions ne sont pas réunies actuellement et la trop grande liberté laissée aux 
chefs d’établissements qui confondent souvent le « non affecté » avec le « pas affecté » 
contribuera à dévaloriser ce diplôme. L’individualisation tant évoquée ne sera pas facile non 
plus à mettre en œuvre même si elle est sans doute une voie d’exploration intéressante. 
 
En conclusion, dans les équipes restons vigilants et emparons nous des référentiels pour que 
le projet collectif proposé aux élèves soit le dernier rempart à l’ignorance qui conduit trop 
souvent à la misère et à l’exclusion. 


