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Le 27  Mars 2013 

La Fep reçue par Monsieur Philippe Mérillon, 

Chef du SRH au  SG au Ministère de l’Agriculture 

 

5 représentants du Ministère pour recevoir la Fep  

Philippe Mérillon, chef du SRH au SG 

Michel Léveque, sous directeur du développement professionnel et des relations sociales, 

Philippe Cuccuru, sous directeur des établissements, des dotations et des compétences à la DGER mobilité 

Maryvonne  de Maurey, chef de gestion des personnels 

Patricia Martinon, adjointe à Maryvonne de Maurey 

 

4 représentants de la Fep :  

Pierre Houssais, Brigitte Cassard,  Jean Michel Sérot, Jean Marc Rafenberg 

 

Pour débuter  cette rencontre,  Pierre fait un rappel  des points traités lors de l’audience avec le 

Ministre suite à la campagne de pétitions qui a  recueilli 2200 signatures. Il rappelle les conditions 

de maltraitance dans lesquelles vivent les enseignants du privé. Notre organisation syndicale veut 

des conditions de travail correctes, dans ce sens il évoque les réunions en cours avec la DGER sur 

les obligations de Service. L’objectif de la Fep est que les agents de droit public soient traités de 

manière identique aux collègues de l’enseignement public car notre employeur commun est bien 

l’Etat.  

Pierre  fait alors une présentation  des points qui sont à l’ordre du jour de notre rencontre. 

1. La notation administrative. La Fep souhaite : 

o Entériner tout d’abord aujourd’hui nos propositions, partagées aussi bien par les 

autres organisations syndicales que les fédérations Cneap-Unrep. NB. Propositions 

adressées le 10 Janvier et en annexe de cette note.  

o Etudier dans un second temps nos autres propositions concernant la grille 

Philippe Mérillon fait un rappel de l’objectif qui était d’harmoniser les pratiques des établissements 

publics et privés. Il expose les différentes phases chronologiques : consultation des organisations 

syndicales, 1ère note de service, réactions des syndicats, compléments suite aux réactions. Puis il 

rajoute qu’après la concertation, l’administration prend ses responsabilités.  

Il annonce alors, qu’avant l’été, un groupe de travail sera réuni pour faire une évaluation de ce qui a 

été fait cette année et qui s’appuiera sur des projections des tableaux d’avancement. Son impression 

actuelle, c’est que personne n’a été pénalisé mais qu’il faut examiner la situation avec méthode d’où 

le groupe de travail qui pourrait conduire à une nouvelle note de service en septembre /octobre. 

Pierre répond qu’il y a eu en novembre 2012 une consultation des organisations syndicales sur la 

grille d’évaluation qui, rappelons le, ne nous convient pas mais pas de consultation sur la notation 

chiffrée. La notation chiffrée telle qu’elle était présentée était injuste. Certes l’Administration a pris 

en considération les avis tenaces et répétés de la Fep pour corriger, expliquer, …. Mais que 
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d’énergie perdue pour une note mal ficelée. L’Administration n’a en réalité fait que du replâtrage 

sur une note bancale, copie simple d’un archaïsme désuet. L’Administration aurait été mieux 

inspirée de faire marche arrière en essayant de comprendre pourquoi il y avait eu unanimité entre 

les représentants des chefs d’établissements et les organisations syndicales.  

Nos propositions étaient très simples : 

«  …La note attribuée est basée sur l’échelon atteint par l’agent. A un échelon N, correspond une 

note moyenne (Exemple à l’échelon 8 : note moyenne 17) quelle que soit la catégorie de l’agent. 

ECHELON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

MOYENNE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Le chef d’établissement peut faire varier la note d’un point en plus ou en moins par demi-point (sur 

la base de l’échelon 8 : les notes pourront être 16-16,5-17-17,5-18)  

Chaque année le chef d’établissement s’appuiera sur la note moyenne ci-dessus et non sur la note 

donnée à l’agent l’année passée. » 

Pour illustrer nos propos, Jean Michel souligne que les équipes sont inquiètes car que se passera-t-il 

pour un agent mal noté cette année… qui devra payer le prix de cette mauvaise note pendant tout le 

reste de sa carrière.  

Bref, le bon sens et l’équité sont dans cette proposition ci-dessus …. 

M Mérillon insiste cependant pour attendre les résultats du groupe de travail. Il affirme qu’il ira au 

bout de la réflexion et que « ce n’est pas son truc  de faire les choses dans le dos des gens ». Il 

s’engage personnellement à réaliser la concertation nécessaire avant de publier une nouvelle note. 

Pierre, en réponse à M Mérillon, ré insiste une dernière fois en affirmant que les chiffres et les 

statistiques n’apporteront rien de plus en juin car le problème n’est pas là. Nous insistons une 

nouvelle fois pour que l’administration ait le double souci de ne pas pénaliser les agents mais aussi 

d’avoir un système limpide et non une usine à gaz. La FEP n’a pas peur du changement mais le 

changement proposé au travers de cette notation est une « évolution négative régressive » …. Ou 

encore un retour à l’archaïsme désuet !  

Visiblement, M.Mérillon a besoin de couvrir pour l’instant cette usine à gaz mise en place par 

son service et ne veut donc rien reconnaître des erreurs. Attendons juin ou alors  …. secouons 

avant la machine administrative ……. là où ce sera nécessaire ! 

 

2. Paiement du CCF 

 

Le SRH et la DGER ont eu une réunion récente avec la direction du budget. Il  existe des difficultés 

pour le paiement du CCF en BTS, et d’après les calculs du ministère les indemnités prévues au 

Maaf seraient supérieures  à l’EN. De plus nos CCF peuvent se faire aussi à plusieurs agents ce qui 

n’est pas le cas à l EN. L’Administration s’engage à reprendre le projet de décret … pour l’adapter 

aux contraintes du Men tout en tenant compte des spécificités de l’enseignement agricole. 

NB. Le paiement du CCF serait toujours financé par « l’enveloppe dite catégorielle ». 
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Pierre a rappelé que c’était déjà l’engagement signé envoyé à la Fep-CFDT par  Bruno Lemaire en 

Juin 2011. 

L’Administration va sans doute tenir ses engagements  mais en se hâtant … à quelle vitesse ? 

Nécessité donc de rester en veille … active. 

 

3. Les concours et la RAEP 

 

Philippe Mérillon rappelle qu’il n’y avait pas au Maaf  jusqu’en 2012 de concours reposant sur la 

reconnaissance des acquis de la vie professionnelle (RAEP). Il partage cette approche des concours 

par la RAEP, et il pense aujourd’hui qu’il est possible de faire évoluer les concours internes par la 

RAEP. On peut l’envisager d’autant plus facilement pour les concours 2014 si on tire parti de ce qui 

est fait avec la RAEP en 2013 dans le  cadre de la déprécarisation de nos collègues de 

l’enseignement agricole public.  

Là, c’est plutôt positif, ça reste quand même à confirmer. 

 

4. Pouvoir cotiser sur la base sur le temps plein pour les agents en Cessation 

Progressive d’Activité (CPA.). Où en est l’expertise ?   

 

Philippe Mérillon. Cela concerne 7 personnes, ce système a été mis en œuvre au Men et il existe 

pour l’enseignement agri public. C’est un droit et il a saisi la DGFiP (direction des finances 

publiques) pour mettre en œuvre cette mesure.  

L’Administration nous signale qu’il faut aussi donner des explications aux agents sur le montant de 

la surcotisation qui peut être évaluée à environ 50 euros par mois à multiplier dans certains cas par 4 

ans, ce qui fait une somme rondelette ……NDLR : C’est aimable de nous le rappeler mais les 

collègues ont logiquement mis de côté cette somme.  

Les agents ont un droit et il va relancer la DGFIP car l’Etat court des risques de contentieux et les 

agents approchent de la retraite.  

Nous demandons au Ministère, s’il serait encouragé avec des agents déposant un recours au tribunal 

administratif avant d’être à la retraite ? M Mérillon n’y voit aucun inconvénient…bien au 

contraire ! Nous avons quand même le sentiment d’un certain laxisme du SRH attendant la menace 

du TA !!!  

La Fep attend un peu plus de fermeté d’une administration pour régler les situations simples… 

Bref, on va décider des moyens appropriés pour que ce dossier se termine bien. 
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5. Pouvoir obtenir un temps partiel pour les collègues à temps incomplet  

 

Pour P.Mérillon c’est un problème budgétaire. Un agent à temps incomplet à 80% touche 85 % du 

salaire d’un agent à temps plein. Il faudrait donc agir dans le cadre du budget actuel et du plafond 

d’emplois… Bref, supprimer des emplois pour satisfaire cette mesure !!!! 

Il s’ensuit une intervention de M Curccuru qui dénonce les dérapages des fédérations qui ont ouvert 

beaucoup trop de classes avec des effectifs élèves importants. Il faut tenir compte des classes qui 

vont disparaitre dans la filière service par le fait de la rénovation de la voie professionnelle. Il doit 

donc y avoir d’après lui une reconquête de la satisfaction des besoins pédagogiques des autres 

classes grâce à cette économie réalisée. 

Pierre affirme que bien sûr nous approuvons les 200 postes supplémentaires attribués cette année à 

l’enseignement agricole. Nous approuverons aussi si cette mesure est effectivement reconduite 

chaque année mais nous ne pouvons cautionner la répartition arbitraire prévue de 70 % pour le 

public et 30 % pour le privé. Sans doute prend-t-elle en considération les variations observées ces 

dernières années mais pas le déficit structurel moyen de plus de 600 postes qui traîne depuis plus de 

10 ans. Et puis tolérer que 10% de la DGH structurelle soit versée sous forme de subvention au 

motif que l’Article 44 le permet n’est plus tolérable. Aujourd’hui, ce sont 500 postes d’agents de 

droit public que l’on pourrait créer si l’on transformait ces heures art 44 en heures contrat. A défaut 

de tout transformer, nous voulons très rapidement un maximum de 250 postes sous forme Art 44 et 

une tolérance de 5% maximale par établissement de consommation de la DGH sous forme Art 44. 

Cela nécessite un peu de courage et donc de volonté politique ….Ce sont ces heures Art 44 qui 

plombent le mouvement de l’emploi – Sortir d’un établissement privé pour aller dans un autre 

établissement est une prouesse et c’est intolérable. 

M Cuccuru a alors rappelé quelques détails du protocole qui vient d’être signé avec les fédérations 

et notamment l’impossibilité pour un agent de droit public d’être aussi en art 44. 

Il s’engage aussi à ce que le logiciel GUEPARD utilisé dans le public soit à terme appliqué dans le 

privé. 

Pierre : cet engagement n’est écrit nulle part et par ailleurs l’échéance n’est pas fixée… 

6. Pouvoir bénéficier d’un DIF pour les agents de droit public  

 

P Mérillon. Il existe une note de service de 2008 « SG/SRH/SDDPRS/N2008-1226 Date: 08 

octobre 2008 » mais l’enseignement privé n’est pas ciblé par celle-ci.  

P.Mérillon s’engage  

- dans l’immédiat à réaliser un avenant à cette circulaire d’octobre 2008 afin qu’elle s’applique 

aussi au privé. 

- en septembre à mettre en place un groupe de travail pour les enseignants de l’enseignement 

agricole privé et public pour approfondir la question du DIF. Il n’existe pas de désaccord de 

l’administration pour mettre en place le DIF 

 

C’est un engagement positif pour la Fep…. Clarifions donc tout d’abord et puis…. voyons 

ensuite les questions de budget. 
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7. Reclasser par coefficients caractéristiques les agents reçus aux concours 

bien que classés déjà en catégorie 2 par liste d’aptitude  

 

C’est un refus catégorique de P.Mérillon, d’après lui on accède d’une façon ou de l’autre à la cat 2. 

Pour Pierre c’est pourtant une mesure de bon sens car le problème c’est le nombre insuffisant de 

concours qui n’a pas permis un reclassement plus rapide de certains collègues  

Bref  ,le SRH ne veut même pas comprendre la situation – bref d’après lui on ne peut pas choisir 

« le beurre et l’argent du beurre » entre liste d’aptitude et concours.. 

 

 

8. Faire le point sur les passerelles MAAF/MEN Où en est l’expertise ?   

 

La question semble avoir été mal comprise par l’administration, pour M. Leveque il faut modifier 

plusieurs textes dont l’art R 91-16 du Code de l’éducation mais aussi le Code rural – ce que la Fep 

ne conteste pas. 

Brigitte évoque le cas précis d’un collègue d’EPS, certifié dans l’enseignement agricole privé et qui 

a été licencié sans pouvoir être reclassé au Men  Nous rappelons le décret 89-406 – Article 8  

« Sont classés dans la 2e catégorie les enseignants qui exercent à titre principal en cycle long ou en 

cycle supérieur court et qui : 

a) …. ; 

b) Ou sont titulaires de l'un des certificats d'aptitude pédagogique requis des professeurs de 

cycle long de l'enseignement général ou technique public ou privé sous contrat ; 

c) …. » 

dans lequel il est clairement spécifié qu’un enseignant certifié du Men peut demander sa démission 

pour postuler un poste vacant  au Maaf et être reclassé directement en catégorie 2. 

 

 

L’administration n’avait pas bien compris la question car elle pensait que nous parlions de 

détachement du Men vers le Maaf et réciproquement. Il a fallu préciser que pour nous, il s’agissait 

de deux passerelles : 

Démission ou licenciement du Maaf pour aller vers le Men, 

Démission ou licenciement du Men  pour aller vers le Maaf 

Oui les textes à modifier ont été évoqués… mais va falloir pousser…. 
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9. Améliorer le mouvement de l’emploi. Ce sujet concernant aussi bien le 

SRH que la DGER.  

 

Du positif : Bénéfice de l’ARE pour les collègues en réduction de contrat. Les engagements pris 

en septembre seront tenus pour les collègues remplissant les conditions 

Des questions en suspens :  

 Communication des listes provisoires d’emplois vacants aux organisations syndicales.  

L’administration a transmis cette année ces fichiers et le regrette… La Fep a dit au 

contraire qu’il fallait poursuivre pour permettre à nos équipes syndicales de vérifier et de 

signaler quelques erreurs éventuelles. … Affaire à suivre …mais, nous espérons que le 

bon sens l’emportera  

 Postes déclarés au mouvement non cohérents. Un exemple Maths/Physique et EPS ,,,. La 

Fep a demandé à l’Administration de respecter ses notes de service … et de donner des 

consignes claires pour qu’un poste déclaré vacant puisse être pourvu par un agent non 

présent dans l’établissement.. 

Pierre H. termine la séance en demandant à M Cuccuru quand se tiendra la prochaine réunion sur 

les obligations de service car c’est un sujet explosif…..  

 

Cette réunion s’est déroulée dans un climat assez tendu avec une FEP qui pose des questions 

importantes pour la gestion des ressources humaines. 

Nous obtenons des avancées sur certains points. Nous devons rester tenaces et mobilisés pour 

obtenir de bonnes réponses à nos justes questions.   

 CR de Jean-Marc Rafenberg et Pierre Houssais 

Annexe 1. 

Propositions de modification de la note 

« ….Jusqu'à l’année de notation 2010-2011, une note lettrée était attribuée. A compter de la période de 

notation du 1
er
 septembre 2011 au 31 août 2012, il vous est désormais demandé de retenir une note chiffrée 

de 0 à 20 : Chiffrée de 10 à 20. 

La variation de la note d’une année sur l’autre est limitée à un point.  

La note attribuée est basée sur l’échelon atteint par l’agent. A un échelon N, correspond une note 

moyenne (Exemple à l’échelon 8 : note moyenne 17) quelle que soit la catégorie de l’agent. 

ECHELON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

MOYENNE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Le chef d’établissement peut faire varier la note d’un point en plus ou en moins par demi-point (sur la 

base de l’échelon 8 : les notes pourront être 16-16,5-17-17,5-18)  

 

L’agent qui est noté pour la première fois en contrat de droit public doit obtenir une note calculée par rapport 

à la note moyenne de l’échelon (Cf annexe2). …. » 

 

 


