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Des réponses du Cabinet pour aider les DRAAF et peut-être les 

Parlementaires à recevoir les délégations syndicales du 18 Mars et 

…autres dates. 

- En noir : la note du Ministère 

- En bleu : la réponse argumentée de la Fep  

 

La FEP-CFDT, syndicat majoritaire dans l’enseignement agricole privé (63.7% des voix aux 

dernières élections professionnelles de décembre 2014), prévoit des actions intersyndicales 

dans les DRAAF, le mercredi 18 mars 2015, suivies par une manifestation programmée le 2 

avril 2015  si le ministre refuse d'avancer sur certaines de ses revendications d'ici là.  

Je vous prie de trouver ci-joint une note présentant des éléments de langage sur les sujets 

susceptibles d'être abordés lors de ces deux dates.  

1- Conditions de travail des enseignants du privé : 

Revendications de la Fep CFDT 

Les principales revendications de la FEP-CFDT concernent depuis plusieurs années les 

conditions de travail des enseignants contractuels de droit public exerçant dans les 

établissements agricole privés sous contrat avec le ministère. Elle considère que le ministère 

ne protège pas les enseignants dont il est l'employeur face aux chefs d'établissements qui sont 

des salariés de droit privé recrutés par les établissements.  

Avis Fep : Au nom du contrat d’association qui lie l’État et les établissements privés, le 

ministre de l’Agriculture délègue aux chefs d’établissements la gestion de la dotation 

globale horaire (DGH). Cette délégation s’accompagne de règles dont le Ministère ne 

se donne pas aujourd’hui les moyens de vérifier la bonne application. Beaucoup de chefs 

d’établissements considèrent leur DGH comme une ressource qu’ils peuvent employer 

selon leurs propres critères, souvent en contravention avec les textes réglementaires, 

dont le décret 89-406 lui-même. 

La FEP-CFDT préconise pour « redonner des conditions de travail normales » aux enseignants 

de mettre fin à l'annualisation de leurs services, 648 heures/an (article 29 du décret 89-

406). Elle impute à l'annualisation, qui est une spécificité de l'enseignement agricole privé 

sous contrat, la dégradation des conditions de travail des enseignants et ne cesse de revendiquer 

la parité de traitement avec les enseignants de l'éducation nationale et ceux de l'enseignement 

agricole public (648h/an sur la base d'un service hebdomadaire).  

Avis Fep : Ce paragraphe contient une contre-vérité : le décret 89-406 ne cite à aucun 

moment le terme d’annualisation. Bien au contraire, il définit l’obligation de service des 

enseignants contractuels de droit public sur la base d’un service hebdomadaire : 

Décret 89-406 du 20 juin 1989, version consolidée au 29 février 2012 

Chapitre III. Obligations de service 

Article 24 

« Les enseignants contractuels à temps complet sont tenus de fournir un 

service hebdomadaire de dix-huit heures.(…) » 

L’article 29, par sa formulation incomplète et confuse, ouvre abusivement la voie à des 

interprétations arbitraires qui contredisent l’article 24. 
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Il nous semble que cette contradiction doit être reconnue et conduire à la réécriture du 

décret. 

De même, les avenants annuels aux contrats des enseignants (appelés « Annexe II »), 

remis aux Directions régionales de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt 

(DRAAF), font bien état d’un service hebdomadaire –conformément à l’article 24 du 

décret 89-406- et non pas annualisé. 

La Fep rappelle que lors de la contractualisation en 1990, il n’y avait pas 

d’annualisation des services. Cette brèche a été ouverte insidieusement par certains 

chefs d’établissements encouragés ensuite avec le mode de calcul de la DGH par le 

logiciel GEODE qui réduisait de moitié la DGH pendant les semaines où les élèves 

étaient en stage. 

Mais en 2005, toutes les grilles horaires ont été revues par la DGER. Le logiciel Sibl’e 

a bien considéré que les périodes de stage étaient des périodes normalement travaillées 

et que l’enseignant continuait à percevoir sa rémunération normale. 

 

Mesures prises depuis 2013 par le Ministère 

Le ministère ne souhaite pas revenir sur l'annualisation des services des enseignants mis en 

place dans l'enseignement agricole privé, mais pour améliorer les conditions de travail des 

enseignants a pris plusieurs décisions et mesures importantes depuis début 2013. Ces 

mesures ont pris en compte de nombreuses revendications de la Fep-CFDT : 

Avis Fep : « Le ministère ne souhaite pas revenir sur l'annualisation… » : ce souhait 

est infondé juridiquement pour les raisons énoncées ci-avant. 

La Fep n’a jamais reconnu que les mesures prises étaient « importantes ». Elle est 

même intervenue une dernière fois le 18 juillet 2013 pour demander la correction de 

deux points imprécis de la future note de service (le temps du SCA, les semaines 

blanches) mais l’Administration lui a opposé un refus catégorique. Par ailleurs, dans son 

projet de note de service que nous avions eu le 18 juillet 2013, l’Administration avait 

écrit que le « SCA ne devait pas être utilisé comme variable d’ajustement » et « qu’il 

concernait tous les enseignants ». Malheureusement, ces deux points positifs et de bon 

sens ont disparu … quelques heures plus tard avant la signature du Ministre.   

 un protocole d'accord a été signé le 11 mars 2013 entre le ministre chargé de l'agriculture 

et les fédérations représentatives des établissements d'enseignement agricole privés. Ce 

protocole a introduit pour la première fois un volet social visant à déprécariser un 

nombre important d’enseignants. En outre, 189 enseignants contractuels de droit privé 

ont été contractualisés en droit public en septembre 2014 ; 

Avis Fep : Alinéa hors-sujet eu égard aux revendications de la Fep-CFDT rappelées ci-

avant. 

Ce point a été traité positivement en février 2013 lors de la remise de pétitions au 

Ministre. La déprécarisation, voulue par la Fep-CFDT, n’avait cependant rien à voir 

avec les conditions de l’audience : la Fep a clairement dit au Ministre que nous le 

rencontrions principalement pour les obligations de service ; ce jour, il n’a apporté 

aucune réponse. La Fep-CFDT a dû organiser d’autres actions dans les DRAAF le 17 

avril 2013 pour qu’enfin le Ministre accepte d’ouvrir le dossier des obligations de 

service. 
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 une note de service rappelant la réglementation en matière d'obligations de service a 

été signée par le Ministre le 19 juillet 2013 et diffusée dans tous les établissements privés; 

Avis Fep : Cette note de service constitue un progrès mais ne résout pas l’essentiel des 

problèmes rencontrés dans les établissements : 

- La note est un progrès, car elle recadre les pratiques des chefs d’établissements 

contraires au décret en leur rappelant les conditions (dont plusieurs étaient déjà 

indiquées dans la Note de mai 2010) : 

o d’utilisation de la DGH, qui ne peut servir : 

 qu’aux classes sous contrat, et non aux classes dites fantômes ; 

 qu’aux heures d’enseignement, et non à d’autres missions de 

sous-direction, de laboratoire, d’informatique etc. 

o de répartition de la DGH, avec des critères différents selon la filière, et 

notamment : 

 36 semaines en filière générale ; 

 des heures de suivi de stage, concertation et autres activités 

(SCA), qui ne peuvent être transformées en heures de cours. 

- Mais l’essentiel des problèmes n’est pas résolu : 

o il n’y a aucune règle de calcul des heures affectées au SCA, avec pour 

résultat une inflation délétère des heures de face-à-face –jusqu’à 27 

heures hebdomadaires parfois !- insupportables par les enseignants et 

préjudiciables aux élèves ; 

o un bon nombre de chefs d’établissements continue d’ignorer cette note 

de service bien qu’elle soit signée exceptionnellement par le ministre ; 

o le ministère ne se donne pas les moyens de contrôler l’application de ses 

propres directives ; 

o le ministre n’a pas honoré pas ses engagements écrits et signés : 

 de mettre en place une nouvelle fiche de service en septembre 

2014, 

 d’accorder les semaines blanches comme elles le sont dans 

l’enseignement agricole public. 

À l’heure où l’État demande aux citoyens et aux salariés de contribuer à l’effort collectif, 

la Fep-CFDT trouve extrêmement préoccupant le laxisme des services du ministre de 

l’Agriculture qui délègue sa responsabilité à des instances privées sans véritable 

contrôle, et laisse perdurer des pratiques absolument contraires aux principes 

républicains. 

Plus grave encore la Fep se demande si le laxisme  des services du ministre n’est pas 

volontaire afin de masquer le manque de 10 à 15 % de DGH pour faire fonctionner 

normalement les classes et respecter les référentiels. La Fep se trouve bien seule à 

dénoncer le manque de moyens pédagogiques …. 

 

 la mise en place d’un outil informatique permettant le suivi des enseignants de droit 

public (fiches de service notamment) et les contrôles par les autorités académiques 

(DRAAF) a été actée par le Ministre chargé de l'agriculture. La conception de cet outil par 

le Ministère est en cours ; 

Avis Fep : Cet outil informatique avait été promis pour la rentrée... 2014 ! Nous sommes 

en 2015… Par ailleurs, nous dénonçons la méthode. En effet, les organisations 

syndicales ne sont pas associées à la conception de cet outil informatique alors même 
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que les représentants des chefs d’établissement, eux, sont consultés. Le résultat donnera 

lieu à contestation et verra sa mise en œuvre retardée. 

Là encore, nous sentons une volonté manifeste de tout faire traîner. La Fep a proposé à 

la DGER un outil simple qui permettait à l’Administration régionale non seulement de 

contrôler les référentiels mais la bonne adéquation entre le calcul des besoins 

pédagogiques et les obligations de service des enseignants. Mais la DGER refuse 

d’entendre cette proposition. 

 

 une nouvelle fiche de service a été élaborée en 2013, facilitant les contrôles réalisés par 

les DRAAF (qui sont les autorités académiques de l’enseignement agricole) de 

l'application de la réglementation concernant les obligations de service. Ces contrôles 

manuels par les DRAAF seront maintenus et renforcés tant que l’application 

informatique ne sera pas opérationnelle ; 

Avis Fep : Cette fiche de service n’est pas du tout opérationnelle. Nous pouvons en faire 

la démonstration à tout moment. D’ailleurs, si elle l’était, le ministère n’aurait pas eu 

besoin d’engager le chantier de l’outil informatique évoqué dans l’alinéa précédent. 

Elle a été élaborée sans aucune concertation avec les organisations syndicales et ne 

prend aucunement en compte les nouvelles grilles horaires de 2005.  

 

 Le ministère a diligenté des inspections dans les établissements privés où des difficultés ont 

été identifiées depuis 2013 et a indiqué aux DRAAF la possibilité de recourir à 

l’Inspection de l’enseignement agricole pour vérifier le fonctionnement des 

établissements quand cela s’avère nécessaire. Quatre inspections d'établissements 

privés ont été programmées pour le 1er semestre 2015. 

Avis Fep : Nous prenons acte de cette initiative qui, pour autant, ne résout pas notre 

réserve de fond. L’imprécision des textes réglementaires ne donne pas aux inspecteurs 

les outils d’analyse des situations. Il est à craindre que les inspections à venir se soldent 

comme celles qui ont eu lieu en 20123 : un ressenti subjectif inopérant. 

 

Conclusion partielle de la Fep-CFDT 

Les éléments de langage du ministère voudraient laisser penser qu’il a pris la 

mesure des problèmes des enseignants contractuels de droit public. Il n’en est rien. 

Les mesures adoptées sont très largement insuffisantes. La seule voie pour sortir 

du conflit persistant est de lever les contradictions intrinsèques du décret que l’on 

peut résumer ainsi : 

- un service hebdomadaire de dix-huit heures (article 24) ; 

- une répartition aléatoire et sans règle de ce service (article 29). 

La Fep-CFDT a construit tout un ensemble de réponses pour réécrire le chapitre 

III du décret 89-406 –portant sur les obligations de service- et se montre disponible 

pour exposer ses propositions dès lors que les conditions d’un véritable dialogue 

social auront été rétablies. 
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2-  Le paiement du contrôle en cours de formation (CCF) : 

La FEP-CFDT souhaite connaître la date d'entrée en vigueur du décret relatif au paiement du 

CCF, sur le financement duquel le précédent gouvernement s'était engagé. 

Le CCF est une modalité d'évaluation certificative, c'est à dire une évaluation réalisée en vue 

de la délivrance d'un diplôme. Un premier dispositif a été élaboré en 2011 par le ministère mais 

rejeté par le ministère en charge du budget au motif qu'il s'éloignait trop de celui de l'éducation 

nationale. 

Par ailleurs, le dispositif actuel de rémunération du CCF mis en place par le ministère de 

l'éducation nationale est en cours de rénovation car il est jugé trop complexe pour une mise en 

œuvre satisfaisante.  

C'est dans ce contexte que le ministère chargé de l'agriculture compte rouvrir en 2015 les 

débats avec les organisations syndicales sur ce sujet.  

Avis Fep. Nous rappelons seulement qu’un ministre a signé un engagement en juin 

2011  puis a fait voter le budget nécessaire en 2012. De qui se moque-t-on ? Des 

enseignants évidemment.  

 

3- Lauréats aux concours et reclassement :  

La FEP-CFDT soutient que l'administration a indiqué que les enseignants contractuels de droit 

public qui passaient un concours de l'enseignement privé pourraient bénéficier d'un 

reclassement, et ce même si le concours réussi était dans la catégorie à laquelle ils appartenaient 

déjà. 

L'administration n'a jamais établi de telles consignes. Le chef du service des ressources 

humaines  a réaffirmé par courrier du 27 janvier dernier qu'il était impossible, pour 

l'administration, de répondre favorablement à la demande de la FEP-CFDT de dérogation à la 

réglementation en vigueur. Les lauréats aux concours seront reclassés conformément à la 

réglementation (article 22 du décret n°89-406 du 20 juin 1989).  

Par ailleurs, l'administration souhaite améliorer les informations transmises aux candidats dès 

leur inscription au concours. Les candidats aux concours seront donc informés des 

conditions de reclassement dès leur inscription au concours. Une fiche précisant les 

modalités de reclassement sera jointe au dossier d'inscription. 

Avis Fep. Les quatre dernières lignes sont déjà un aveu de la confusion des informations 

transmises antérieurement…. 

La Fep soutiendra que l’Administration s’est engagée après une période très confuse.  

1.  En octobre 2013 : seuls les enseignants de catégorie 3 pouvaient s’inscrire aux 

concours, … 

2.  Puis les enseignants de catégorie 4 ont pu s’inscrire aux concours de catégorie 2 et 

les enseignants de catégorie 2 aux concours de catégorie 4. 

3.  Enfin les enseignants  de catégorie 4 ont pu s’inscrire au concours catégorie 4 ; de 

même les enseignants  de cat 2 ont pu s’inscrire au concours cat 2. 
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4. Et pour terminer, l’Administration a validé tout ceci par une note adressée à la Fep en 

décembre 2013 où il est écrit .  

« II -  Un agent nommé par liste d'aptitude en catégorie II ou en catégorie IV après inspection 
favorable peut, compte tenu des modalités d'inscription aux concours, se présenter au concours 
de l'une ou l'autre de ces catégories. 
Dans ce cas, l'agent est également nommé et reclassé par coefficients caractéristiques selon 
les dispositions statutaires ci-dessus. 
La réussite aux concours permet, par ailleurs, de bénéficier d'un apport de 40 points dans le cas 
où l'agent se porte candidat pour l'accès à la promotion à la hors classe. » 

Il est donc surprenant qu’elle écrive sans sourciller « L'administration n'a jamais établi 

de telles consignes.» 

5. La Fep a alors rédigé une fiche de reclassement, relue par divers bureaux du SRH qui 

l’ont corrigée à diverses reprises puis validée pour éviter tout litige.  

La Fep rappellera que l’Administration par ses engagements non tenus pénalise 

lourdement 19  lauréats 2014 mais aussi ceux qui viennent de passer les concours. 

La Fep rappellera qu’elle ne demande pas une dérogation à la réglementation en vigueur 

mais demande un respect de la parole et des engagements écrits de l’Administration, ce 

qui n’est pas la même chose. 

 

 

4- Les passerelles MAAF-ministère de l'éducation nationale (MEN) :  

La FEP-CFDT souhaite que les enseignants du privé du MAAF puissent exercer dans les 

établissements de l'éducation nationale, ce qui est aujourd'hui impossible pour une question 

réglementaire. 

Une réunion de travail au MEN s’est tenue 13 mars 2014 au cours de laquelle le MEN a indiqué 

préparer un décret balai qui devrait permettre de mettre en place la passerelle réclamée 

par la FEP-CFDT et il a été confirmé au MEN le souhait de la réaliser. Le MAAF est 

favorable à ces mobilités et a procédé à une relance du MEN sur le sujet en novembre 2014. 

Une réponse de la part de ce ministère est attendue. 

Avis Fep. Le directeur du Cabinet nous avait promis en janvier 2015 un décret balai 

pour le printemps 2015. Nous sommes au printemps et nous ne voyons rien venir….  

 

Conclusion : 

Les conditions de travail des enseignants de l'enseignement agricole privé ont été 

fortement améliorées avec les mesures prises par le ministère depuis 2013, répondant à de 

nombreuses revendications de la Fep-CFDT.  

Avis Fep. Désolé mais il est faux d’affirmer que « Les conditions de travail des 

enseignants (…) ont été fortement améliorées (…) ». Les quelques améliorations 

apportées ici et là résultent uniquement de la bonne volonté de quelques chefs 

d’établissements ou du rapport de force. D’ailleurs, les DRAAF qui ont reçu des 

délégations le 18 mars ont exprimé toute leur compassion à l’issue des témoignages 

alarmants des enseignants. Ces compassions sont-elles remontées jusqu’au ministre ? 

Nous en doutons. 
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La vérification de l'application de la réglementation en matière d'obligation de services 

des enseignants a été renforcée par les DRAAF et des inspections sont en cours dans les 

établissements privé où des difficultés particulières ont été identifiées.  

Avis Fep. Désolé mais ces vérifications n’ont d’effet que sur l’application du décret, et 

encore… Concernant les Notes de Service, l’Administration ne fait pratiquement rien 

pour imposer leur mise en œuvre quand les enseignants en demandent leur mise en 

œuvre. Bref, ces vérifications ne servent à rien pour améliorer les conditions de travail 

des enseignants. 

 

Un outil informatique permettant le suivi des enseignants et notamment des fiches de 

services, comme dans les établissements publics, est en cours de réalisation. 

 

Avis Fep. La Fep est échaudée et ne fait aucunement confiance à l’Administration qui 

se refuse à ce que les fiches de service soient calquées sur celles des établissements 

publics.   

Travaillons sur les fiches du public…. Mais pour cela il est indispensable de corriger le 

décret 89-406. 

 

  

 


