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CR Fep-CFDT  du CNEA - Comité National de l’Enseignement Agricole - du 10 octobre 2013 

Un CNEA programmé sur une journée. Une matinée consacrée à la présentation et aux débats sur la loi d’avenir 
et le projet stratégique pour l’enseignement agricole.  Les 8 points restants seront discutés dans l’après midi. 
 
La séance débute par une courte allocution du ministre M. Stéphane Le Foll sur le point 2 de l’ordre du jour : le 
projet de loi d’avenir de l’agriculture, l’alimentation et la forêt et le projet stratégique pour l’enseignement 
agricole. 
 
Les enjeux de l’enseignement agricole ont été rappelés lors de l’ouverture, par M. Henri Nallet, de la concertation 
sur le projet de loi. L’aspect législatif de l’enseignement agricole est traité dans l’article 26 pour l’enseignement 
technique agricole et dans l’article 27 pour l’enseignement agricole supérieur. La loi, qui s’articule autour de six 
axes, sera présentée en Conseil des ministres fin octobre 2013 et  sera discutée au parlement à partir de janvier 
2014. Le projet stratégique, qui accompagne cette loi, définit les grands axes d’action. Ce plan pourra être affiné 
jusqu’en décembre 2013.  
Le Ministre a sollicité les membres du CNEA pour contribuer à amender et améliorer ce plan stratégique. Toutes 
les propositions seront étudiées.   
L’essentiel des mesures de la loi s’appuie sur la mobilité sociale, l’accessibilité à l’enseignement supérieur qui est 
renforcée et soutenue. En résumé « aller le plus haut et le plus loin possible ». La création de poste doit être 
réfléchie. Le projet de loi vise donc à améliorer la réussite scolaire, l’insertion professionnelle et la promotion 
sociale. La politique publique oriente la recherche et le développement. Le « produisons autrement » doit 
s’inscrire dans une agriculture économiquement, écologiquement et socialement performante. L’agro-écologie 
a donc toute sa place. Cependant, des créations dynamiques et non pas d’opposition doivent émerger entre les  
différents systèmes d’exploitation agricole : conventionnel, raisonné et bio. 
Pour l’enseignement agricole, la formation et la réussite de tous sont primordiales. Les exploitations agricoles 
des établissements devront mettre en application des pratiques agricoles durables et participer pleinement au 
« produisons autrement ».  Pour poursuivre cette réflexion, une conférence internationale sur l’agro-écologie 
est organisée les 16 et 17 octobre réunissant l’ensemble des partenaires du monde agricole.  
L’ouverture à l’international se poursuit. Une convention de partenariat sera prochainement signée avec 
l’Afrique du Sud. Les travaux concernant le  service civique à l’international vont être approfondis.  
Les formations de l’enseignement agricole sont en synergie avec l’Education Nationale mais l’enseignement 
agricole garde son identité au sein du MAAF. Un grand institut français supérieur  et de recherche va voir le jour 
réunissant les écoles vétérinaires et les écoles d’agronomie afin de favoriser les partenariats.  
Ce projet de loi répond à deux objectifs : ambition et promotion. 
 
Le projet stratégique permet de décliner les dix priorités afin de « fixer le cap » pour l’enseignement agricole. Le 
Ministre a repris ces  dix priorités, en insistant sur certains points : 

1- Renforcer la promotion sociale et la réussite scolaire ; favoriser l’accès à l’enseignement supérieur : 
permettre l’acquisition progressive des diplômes ; favoriser les poursuites d’études 

2- Conforter les filières de l’apprentissage et de la formation professionnelle tout au long de la vie : définir 
un cadre national en utilisant un outil d’échange et de dialogue avec les conseils généraux et les 
partenaires professionnels ; relancer les réseaux d’établissements 

3- Poursuivre la rénovation des diplômes : relancer la réflexion sur les modalités d’évaluation ; poursuivre 
l’adaptation des référentiels. 

4- Relancer la pédagogie et les innovations ; développer l’utilisation du numérique : conforter l’autonomie 
pédagogique et éducative dans le cadre des projets d’établissements ; favoriser les initiatives des 
établissements et les diffuser. 

5- Enseigner à « produire autrement » ; renforcer la place des exploitations agricoles des établissements ; 
développer des synergies avec la recherche et le développement : les exploitations agricoles sont le 
levier majeur de l’apprentissage ; ils doivent devenir des lieux d’expérimentation et d’innovation en 
matière d’agro-écologie. 

6- Poursuivre l’ancrage territorial des établissements et les liens avec leurs partenaires : l’adaptation au 
contexte local ; 

7- Renforcer l’ouverture à l’Europe et à l’International : vecteur du rayonnement de la France et le leader 
de l’agro-écologie. 

8- Développer les actions éducatives ; l’apprentissage du vivre ensemble et l’éducation à la citoyenneté : 
définir un plan pluri- annuel de prévention et de lutte contre la violence  les discriminations. 
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9- Développer la formation initiale et continue des enseignants et de la communauté éducative : 
10- Appuyer les établissements d’enseignement dans leurs projets. 

 
A la fin de cet exposé, le Ministre pressé par son agenda chargé, accepte l’intervention de membres du CNEA. Ce 
sont les représentants syndicaux des personnels qui interviennent : le Snetap-FSU, FO et la CFDT avec les 
composantes Sgen et Fep. 
Les organisations syndicales représentant les enseignants du public rappellent que pour que les exploitations des 
lycées puissent impulser une autre agriculture, il faut leur donner les moyens de fonctionner. Une attention 
particulière doit être portée à la formation des enseignants. Un 11ème point dans le projet stratégique pourrait 
être ajouté : celui du dialogue social.  Les syndicats des représentants des enseignants du public insistent sur la 
fragilité des CFPPA. Certain  partagent l’ambition de donner à l’enseignement agricole l’excellence à tous les 
niveaux : exploitations ou ateliers. Il faudrait ajouter un volet budgétaire pour faire appliquer la loi. Cette loi 
lance un défi aux pratiques pédagogiques actuelles. Une phase de travail complémentaire doit s’opérer dans les 
semaines qui viennent. 
 
Intervention Fep :  
La Fep avait mis beaucoup d’espoirs dans l’élaboration de cette nouvelle loi. Nous avons donc participé avec 
assiduité  aux groupes de travail, nous nous sommes exprimés et avons envoyé des contributions. Nous y avons 
cru mais tout ça … pour ça – oui, nous sommes déçus par le manque d’ambition de ce projet... 
Oui, par nos actions, nous avons obtenu en 2012/2013 des avancées intéressantes : 

- Un volet social au Protocole de mars signé en mars 2013 
- Une note clarifiant les obligations de service des enseignants de l’enseignement privé 
- Une augmentation du plafond d’emplois…. bien qu’insuffisante : 45 postes  supplémentaires en 2014 

alors que le déficit admis par vos services est proche de 600 postes 
La Fep souhaite une mise à plat complète des besoins en DGH  de l’ensemble des familles de l’enseignement 
agricole  pour toutes les structures décidées par les Crea et le Cnea. Pourquoi ce mutisme ? 
La Formation des enseignants : vous nous parlez d’un opérateur unique – la Fep y est favorable mais nous 
aimerions en savoir un peu plus sur la déclinaison de cette intention. 
La Coopération internationale : c’est bien d’en parler mais quels moyens dans l’enseignement privé pour les 
collègues qui s’y investissent – La Fep vous demande des décharges de service pour ces collègues comme c’est le 
cas dans l’enseignement public. 
Les projets d’établissements : une obligation pour les établissements publics mais … rien pour le secteur privé. 
La rénovation des diplômes : l’attribution du BTS par 100%  en CCF nous inquiète car aucun bilan sérieux n’a été 
fait des expériences en cours. 
Un médiateur : pour les établissements publics mais … rien pour le privé ? 
Les passerelles des enseignants du MAAF vers le MEN : rien dans le projet de loi. 
 
 
Réponse globale du Ministre : 
La loi est nécessaire pour rentrer dans un cadre réglementaire. Le projet stratégique  à enseigner et à produire 
autrement est encore en discussion jusqu’à fin décembre et peut-être amendé. Toutes les contributions seront 
prises en compte pour contribuer à un consensus de l’ensemble des acteurs. Le Ministre accepte  la suggestion 
du point sur le dialogue social puis la DGER, Mme Riou-Canals accompagnée de Mme De Comarmond et du 
Directeur adjoint M. Schnäbele reprennent l’exposé de la loi : 

- L’article 26 concerne l’enseignement technique agricole. Il donne une base législative au médiateur 
qui existe déjà. Mais c’est un élément important des relations sociales. L’essentiel des orientations 
traite de la promotion sociale par l’enseignement agricole qui passe par le renforcement des 
acquisitions progressives de diplômes accompagné de la délivrance d’attestations sur les 
compétences acquises. Ce dispositif existe dans le code de l’éducation. Il doit être transposé dans 
le code rural. Cette loi redonne toute son importance aux ateliers technologiques et exploitations 
des établissements. Il doit y avoir une mise en cohérence avec la PAC. L’ouverture à l’international 
redevient une action prioritaire au sein des projets d’établissements. Suite au CTEA, le texte 5° 
l’article L811-8 sera corrigé comme suit : « qui fait référence au SNPF et au SRPF, au contrat régional 
de formation et au référentiel de formation ». 

- L’article 27 Concerne l’enseignement supérieur. Il permet la création d’un établissement public 
national de coopération scientifique agricole. Cet établissement devra faciliter les coopérations 
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avec les universités notamment. Il devra assurer la mise en œuvre de la formation initiale et 
continue des enseignants. 

 
Les débats sont lancés : le Snetap-FSU, la CGT, FO s’expriment sur ces textes. 
 
Certains notent une certaine contradiction entre une volonté forte d’orientation en direction de l’agro-écologie 
qui reçoit un accueil favorable  et une écologie bourgeoise qui semble se dessiner avec un accès réservé à une 
certaine catégorie d’individus et dans laquelle on voit une exclusion de masse populaire !!!! La question des 
moyens est donc posée. Les mesures attribuées aux exploitations des établissements vont dans le sens d’une 
redynamisation de celles-ci. Il faut aussi tenir compte de l’aspect pédagogique de ces exploitations. Le service 
public de la formation continue et de l’apprentissage doit être renforcé. L’acquisition progressive des diplômes 
existe sous la forme de conservation des notes.  Sur le point des classes préparatoires permettant aux bac pro 
d’intégrer le supérieur : ces classes s’adressent à quelques dizaines d’élèves au niveau national. Il est sans doute 
plus urgent de travailler sur le bac technologique. La création d’un grand institut supérieur :  les écoles y adhèrent 
pour le partage des compétences. L’article 26, qui concerne le supérieur pourrait renforcer la place des 
« territoires ruraux ». La déclinaison de la loi et du projet stratégique de l’enseignement agricole dans le schéma 
national prévisionnel des formations est satisfaisante. L’acquisition progressive des diplômes est un dispositif qui 
existe déjà de fait dans l’individualisation des diplômes. La rédaction de l’article pour l’enseignement supérieur 
agricole est satisfaisante. L’enseignement agricole doit bien sûr assurer la promotion sociale. La suppression des 
heures de remise à niveau en BTSA est regrettable.   
 
L’UNSA se déclare favorable  à la loi d’avenir. Cependant, il ne faut pas oublier les personnels qui travaillent sur 
les exploitations d’établissements dans la reconnaissance du travail réalisé et le financement des postes de 
travail. Elle pose la question de la seconde carrière pour les enseignants. 
 
Le Sgen-CFDT est globalement satisfait des textes : acquisition progressive des diplômes, le continuum « -3+3 » ; 
les classes préparatoires spécifiques pour les bac pro ; l’article de loi sur le médiateur permet d’officialiser sa 
fonction ; le développement de la place des exploitations va dans le bon sens et il faudra réfléchir à l’articulation 
entre les différents centres. 
 
Pour le CNEAP, cette loi est très attendue. Elle se voulait ambitieuse. Elle se décline dans le projet stratégique de 
l’enseignement agricole et dans le projet de notes de rentrée 2014. L’acquisition progressive des diplômes nous 
satisfait pleinement. La place des exploitations est importante  et de toutes les exploitations  y compris celles 
des établissements privés. La loi doit donc intégrer les établissements privés. Dans la circulaire de rentrée, on 
note que la région pèse sur les décisions. Le CNEAP demande à ce que les décisions soient prises au niveau 
national. L’orientation est un sujet lié aussi au ministère de l’éducation nationale. L’ONISEP doit devenir un grand 
service inter- ministériel. La formation des enseignants du privé n’est pas présente.  Ce texte laisse largement de 
côté l’enseignement privé. 
La FNSEA souligne les aspects qui lui semblent positifs : l’acquisition progressive des diplômes, l’accès aux études 
supérieures pour le plus grand nombre, l’expérimentation et l’innovation encouragées, les performances 
économique et écologique mais le projet est incomplet. C’est un projet de loi décevant qui manque d’ambition.  
La FCPE la loi va dans le bon sens. La fédération prendre toute sa place dans la concertation future du projet 
stratégique pour l’enseignement agricole. 
 
Intervention Fep qui développe de nouveau ce qu’elle a résumé devant le ministre : 
La Fep a bien compris les enjeux du projet stratégique qui nous est proposé en annexe de la loi, et répondra bien 
sûr aux sollicitations du ministre pour être force de propositions. 
Un opérateur unique pour la formation des enseignants. L’instauration de passerelles  MEN /MAAF est 
incontournable. L’intervention du médiateur pour les agents des établissements privés reste pour nous encore 
flou. Un début de réponse vient de nous être précisé pour le projet d’établissement pour le privé. La transparence 
des moyens est indispensable. Nous demandons une évaluation rigoureuse dans les acquisitions  de diplômes. Le 
Système national d’appui est réservé au public et quel est le dispositif pour les établissements privés ? La 
coopération internationale : quelles mesures pour l’enseignement privé ? Les animateurs de réseaux ? 
 
     
Réponse : le secteur privé est aussi concerné. Des adaptations du texte seront proposées sur les exploitations et 
le projet d’établissement. Cette loi renforce la cohésion de l’enseignement agricole. La création d’un 
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établissement de sciences agronomiques et vétérinaires va servir à mener des projets communs. Le projet de  loi 
renforce la formation des enseignants, l’acquisition progressive des compétences  avec la mise en place possible 
de certification intermédiaire. L’accessibilité de produits alimentaires  issus de l’agro-écologie ne doit pas être 
réservé à certains mais au contraire le projet de loi permet l’accessibilité à tous. 
Le projet stratégique pour l’enseignement agricole sera discuté et la DGER propose la mise en place de groupes 
de travail. Les contributions et amendements peuvent être envoyés afin de nourrir les discussions.  
La DGER souhaite obtenir un large consensus sur les grandes orientations tout en préservant la cohérence du 
texte,  afficher un projet collectif fort pour l’enseignement agricole et partagé  par tous. Ce projet stratégique 
est une introduction au 6ème schéma des formations qui lui est inscrit dans la loi. Il sera la partie stratégique du 
6ème schéma. Les contributions doivent être envoyées à M. Gonzales les centralisera pour les discuter lors des 
réunions de travail. 
La question de seconde carrière est très importante. En effet, 40 années de face à face, c’est long, prenant et 
même éprouvant. Une réflexion est en cours à la DGER. Un rapport rédigé par Bertrand Hervieu, docteur en 
sociologie ; Vice – Président du conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux ; existe 
déjà. Il sera diffusé. Les observations montrent des difficultés pour changer de métiers. Les conséquences de ce 
changement- modifications des conditions de travail ; basculement de mode de vie- sont multiples.  De nouvelles 
compétences  à acquérir, un changement de statut et de rémunération déstabilisent. Un travail complémentaire 
est nécessaire. 
 
Vote : article 26  enseignement technique agricole 
Abstention = 19 (dont cneap, unrep, CGT, ….) ; pour = 16 (dont CFDT : Fep, Sgen et FGA, FCPE..) ; Contre = 4 (dont 
FNSEA,..) ; 
Vote : article 27 enseignement supérieur 

Abstention = 26 (dont CFDT : Fep, Sgen et FGA ; CFTC…) ; pour = 9 et contre = 4 

La Fep s’est abstenue car le projet n’est pas assez ambitieux. Elle n’a pas voté  pour contre afin de signifier au 

ministre qu’elle lui faisait confiance pour être plus ambitieux dans son projet stratégique.  

 

Pt 1 – Approbation ordre procès-verbaux des réunions du 25 avril et 10 juillet 2013-10-09 

La Fep  avait envoyé par écrit ses interventions et déclarations. 

Les deux procès-verbaux ont adoptés à l’unanimité. 

 

Pt 3- Avis sur le projet de décret portant règlement général du CAPA. 
La DGER (direction générale de l’enseignement et la recherche) rappelle les objectifs de la réforme CAPA : 
l’insertion professionnelle et la poursuite d’études. On doit tenir compte de la diversité des publics accueillis. 
Après discussion, la note minimum professionnel est de 8 et non pas 10.  
  
Vote : 
Pour = 24 (dont la CFDT : Fep, Sgen et FGA…) ; abstention = 4 ; contre = 9 
 
Pt 4- Avis sur le projet d’arrêté relatif à la procédure d’habilitation pour la mise en œuvre des unités 

capitalisables UC et du CCF pour les diplômes et titres de l’enseignement agricole préparés par les voies de la 

formation professionnelle continue et de l’apprentissage.   

Reporté au prochain Cnea.    

  

Pt 5- point d’information sur la rentrée scolaire 2013.  

Pt 6 – point d’information sur la note de service relative à la rentrée 2014.  

Le bilan de la rentrée 2013 présenté est provisoire, les effectifs précis ne seront connus que fin octobre. La 

diminution des effectifs peut s’expliquer par la fin du double flux dans les formations « service », une baisse des 

effectifs en classe de 4ème/3ème et dans la filière technologique STAV. 

 

Intervention Fep : 

La baisse en cycle court inquiète. N'y a-t-il pas une véritable réflexion à engager avec le MEN sur l'orientation 
des élèves et mettre en place un service unique inter – ministériel pour l’orientation. 
La baisse des effectifs en Bac techno inquiète fortement aussi.  
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Pt 7 – point d’information sur la mise en œuvre de la charte de la laïcité.   

Point reporté au prochain CNEA. 

 

Pt 8- Evaluation intermédiaire de l’expérimentation pour inscrire le BTSA dans le LMD. 

Il s’agit ici d’exposer la méthodologie de l’évaluation. Ce 1er  rapport d’évaluation de l’automne 2013 présenté 

par Mme Randy, est très optimiste : les équipes, les étudiants, les professionnels sont satisfaits et  tout se déroule 

normalement. 

Cette présentation s’est faite vers 17 h, devant une assemblée de plus en plus réduite, environ 12 membres du 

CNEA et au bord de l’épuisement !  

Aucune demande de parole à la suite de l’exposé, depuis 9 h le matin, et la pause déjeuner d’une heure, c’est 

compréhensible ! 

 Malgré l’insistance de Mme Riou-Canals pour amorcer au moins quelques échanges et par manque de 

« combattant » la Directrice générale est passée au point suivant. 

La Fep espère que la DGER ne s’appuiera pas sur ce « non débat » à une heure tardive pour affirmer que tout est 

parfait…. 

 

Pt 9- Projet de nomenclature des niveaux de certification français élaboré par la commission nationale de 

certification professionnelle.    

Ce point a été reporté au prochain CNEA de décembre. 

 

 

 

Le prochain CNEA doit se réunir le 12 décembre 2013.  

L’ordre du jour sera sans doute chargé au vu des points reportés. 

 

CR Nicole Samimi 

 

 

 

 

 

 


