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Le 3 Avril 2013 

Monsieur Stéphane Le Foll 

Ministre de l’Agriculture 

78 rue de Varenne 

75349  PARIS 07 SP 
Fep-CFDT 

 

Lettre ouverte à Monsieur le Ministre de l’Agriculture  

suite à l’audience accordée à la Fep-CFDT, le 13 février 2013. 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Et si ça explosait dans nos campagnes d’ici peu ! 
 

Le 13 février dernier, malgré un calendrier bien chargé, vous avez pris le temps de recevoir la Fep-CFDT et nous 

vous en remercions.  

Mais aujourd’hui, nous tenons à vous informer du mécontentement croissant des enseignants. Le printemps est 

arrivé et nous ne voyons toujours pas fleurir les bouquets de satisfaction de nos revendications !  

Certes, nous avons constaté quelques avancées, mais nous ne voudrions pas déplorer que les échanges se soient 

limités à une écoute aimable, sans traduction concrète et, s’agissant des obligations de service,  sans projet de 

modification du décret 89-406 de la loi Rocard.  

Et pourtant, le décret 89-406 a souvent été modifié… la frilosité aurait-elle également atteint votre ministère ? 
 

Le 20 mars 2013, nous avons été reçus à la DGER et M. Schnäbele, directeur adjoint, nous a présenté le protocole 

signé par le ministère, les fédérations Unrep et Cneap.  

Le chapitre 2 de ce protocole a été introduit, à la demande de l’administration et du cabinet, pour honorer les 

engagements que vous aviez pris lors de l’audience de la Fep, le 13 février dernier.  

Ce protocole qui règle, pour les quatre prochaines années, les relations contractuelles entre les fédérations Unrep, 

Cneap et le ministère, porte sur l’évolution de la subvention de fonctionnement, mais également sur les postes, la 

gestion des HSA, la revalorisation de l’article 44 et le remplacement des enseignants absents. 
 

La Fep n’a pas été associée à la rédaction de ce protocole. Si nous approuvons les points positifs, nous tenons à en 

dénoncer les limites ! 

 

Les points positifs du protocole 
 

- Dès la rentrée 2013, tout enseignant initialement contractualisé à temps plein et ayant eu une réduction de 

contrat complété par des HSA, verra ses HSA transformées en Heures Contrat.  

- Tout enseignant ayant un contrat à temps incomplet et des HSA, devra se voir proposer prioritairement de 

remplacer ses HSA par des heures contrat, si l’établissement bénéficie d’une augmentation d’heures contrat. 

- À compter de la rentrée 2013, un enseignant ne pourra plus cumuler, dans un même établissement, un contrat 

de droit public et un contrat de droit privé financé par l'État. 

 

Ce qui ne va pas dans ce protocole  

 

1) Les répartitions de postes public/privé envisagées de 2013 à 2015 : 70 / 30 

La variation globale du nombre d’équivalents temps plein (ETP) relevant du programme 143, entre l’enseignement 

agricole privé dit «temps plein» et l’enseignement agricole public, serait effectuée dans le respect des pourcentages 

70 % (public) et 30 % (privé). 

L’année prochaine, si la DGH augmentait de 70 postes dans le public, elle augmenterait de 30 postes dans le privé. 

Ces mêmes règles seraient appliquées en cas de réduction de DGH.  
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La Fep est en total désaccord avec cette mesure qui met en évidence le refus du ministère de reconnaître 

l’important déficit en postes, dans l’enseignement privé, pour des structures décidées par l’Administration. 

 

La Fep a souvent rappelé qu’il manquait 15 % de la DGH et, qu’à besoins pédagogiques identiques, le ministère 

attribuait, fort justement, 100 postes au public et, très injustement, seulement 80 postes au privé. 

 

2) Quelles conséquences aura la signature des Fédérations CNEAP et UNREP ?   

Le ministère demande aux Fédérations de ne pas dépasser leur consommation actuelle en heures Art. 44. Cette 

mesure empêchera, notamment, de transformer 250 emplois de droit privé en emplois de droit public, mais 

n’évitera pas le licenciement de collègues, suite au refus du Maaf de transformer des HSA en heures contrat.   

 

3) Que veut la Fep ?  

En septembre 2013, la DGH sera de 4 903 postes répartis ainsi : 4 151 postes en heures contrat (soit 85 %), 498 

postes en heures Art. 44 (10 %) et 253 postes en HSA (5 %). 

La Fep demande que 50 % des 253 postes en HSA soient transformées en Heures contrat. 

La Fep demande également que les heures Art 44 soient supprimées. Dans un premier temps, elle propose de les 

réduire de 50 %, c'est-à-dire créer ces 250 emplois de droit public.  

 

Peu d’avancées au 30 mars 2013 

La Fep a été reçue par le chef du service des ressources humaines du SG  et par le directeur adjoint de  la DGER. 

Nous ne pouvons que regretter le manque d’avancées significatives. 
 

1) Obligations de service : la préoccupation majeure! 

Oui, la Fep a été reçue à plusieurs reprises à la DGER, mais aucune décision politique sérieuse n’a encore été prise 

alors que nous réclamons avec force l’équité de traitement public/privé. Nous vous avons démontré que 

l’annualisation mise en place par l’article 29 du décret 89-406 avait des effets désastreux. Cet article 29 est à bannir 

et la note de service du 18 mai 2010, de ce fait à réécrire.  

Vous le savez, la Fep dispose de propositions sérieuses, respectueuses des salariés qui permettraient une équité de 

traitement public/privé.  
 

2) Notation administrative 

La nouvelle notation administrative est inopérante : elle a été dénoncée unanimement par les partenaires sociaux, 

les enseignants et les chefs d’établissement.  

Attendre juin pour travailler sur ce dossier - comme cela a été annoncé - nous semble être une erreur manifeste. 
 

3) Paiement du CCF 

Le dossier est de nouveau à l’étude. Mais rien, à ce jour, ne nous assure de son aboutissement favorable alors que, 

soulignons-le,  le ministre précédent s’était engagé en juin 2011 ! 
 

4) Passerelles Maaf /Men 

Ce dossier est également à l’étude. Nous nous interrogeons sur la volonté politique de faire avancer ce projet, 

malgré l’intérêt humain et financier de ces passerelles. 
 

Les points de divergence concernant le protocole et les dossiers "à l’étude" génèrent un mécontentement et un 

agacement croissant de la part des enseignants. 

 

Faudra-t-il, une nouvelle fois, que les campagnes s’enflamment en avril pour que la Fep-CFDT soit enfin 

entendue ? 

Pierre Houssais, Secrétaire national Fep-CFDT 

 


