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Compte Rendu   Fep-CFDT du CNEA du 12 Décembre 2013 

(version longue)  

Une séance d’une journée avec une pause déjeuner réduite  durant laquelle  les trois fédérations 

CFDT : Fep, Sgen et FGA ont échangé sur les sujets  en cours. 

La matinée a été consacrée aux avis sur les différents projets de décrets. L’après-midi a permis de 

débattre sur différents points comme le projet stratégique de l’enseignement agricole, le projet 

«enseigner à  produire autrement » ou  des modifications de nomenclature. Deux points sont 

rajoutés en début de séance : la note de vie scolaire et  un texte sur l’apprentissage. 

Un certain nombre de dysfonctionnements ont été signalés en introduction. En effet, certains points 

ont été ajoutés la veille de la réunion. Les textes à discuter arrivent trop tardivement  ou sont 

distribués en séance. Des notes de service sont publiées avant que l’arrêté ne soit discuté en CNEA. 

L’Administration a pris acte …des dysfonctionnements. 

 

Avis sur le projet d’arrêté relatif à la procédure d’habilitation pour la mise en œuvre des unités 

capitalisables (UC)  et du contrôle en cours de formation (CCF) pour les diplômes et titres de 

l’enseignement agricole préparés par les voies de la formation  professionnelle continue et de 

l’apprentissage.  

Il s’agit d’actualiser le texte qui date du 25/06/1995. Il s’agit d’une mise à jour de la réhabilitation 

pour la mise en œuvre des UC et  du CCF. Cet arrêté modifie les conditions de l’habilitation (article 3) 

avec la présentation du dispositif d’évaluation, de formation et la qualification des formateurs. 

L’article 4 qui traite  des exigences de qualification pour les formateurs. L’habilitation est délivrée 

pour 5 ans. Une très grande majorité d’intervenants se prononce favorablement pour ce texte.  

Certains rappellent cependant qu’il est indispensable de donner des moyens pour que les CCF se 

déroulent dans de bonnes conditions. 

Vote : pour = 26  Contre = 1  abstention = 0   

 

Avis sur le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 15 avril 2013 relatif au programme des 

enseignements de la classe de troisième de l’enseignement agricole et en particulier le programme 

d’histoire-géographie – éducation civique. 

Ce texte est proposé par le ministère de l’Education nationale. Les programmes des classes de 

quatrième et troisième de l’enseignement agricole sont alignés sur les classes identiques de 

l’Education nationale. Ce texte a été adopté au Conseil Supérieur de l’Education (CSE) du 19 

septembre 2013. 

L’ensemble des interventions sont en faveur de l’allègement de programme mais les objectifs 

supprimés ne font pas obligatoirement l’unanimité. La fep  a pointé la discordance entre la priorité 

numéro 5 du projet stratégique «  Développer l’utilisation du numérique » qui a fait l’objet  de débats 

dans le  groupe de travail sur «  le numérique éducatif » et  la suppression en éducation civique de 

l’objectif « identifier quelques enjeux des débats actuels sur le rôle d’internet ».  
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La DGER a conscience des enjeux de l’utilisation d’internet particulièrement pour les adolescents en 

classe de troisième. Cet objectif n’est pas remis en cause mais il sera abordé dans d’autres disciplines 

telles  l’ESC par exemple. Comme c’est un texte de l’Education nationale, il n’y a aucune possibilité 

pour le modifier. 

Vote : pour = 12  Contre = 6 Abstention = 16 dont la Fep  (la réponse apportée ne nous 

 a pas satisfaits) 

 

Avis sur le projet d’arrêté modifiant  les objectifs de formation du module MG1 du référentiel de 

formation commun à toutes les spécialités du baccalauréat professionnel relevant du 2ème alinéa 

de l’article D337-53 du code l’éducation. 

Le projet d’arrêté est porté par le ministère de l’Education nationale. L’allègement du programme 

porte sur le support d’étude et non sur les objectifs comme en classe de troisième sur le texte 

précédent.  

Il y a consensus pour un allègement du programme d’histoire-géographie en bac professionnel. Un 

des membres du CNEA fait part des limites dans les placages avec l’Education nationale. 

 

Vote : pour = 19 (dont les 3 fédérations CFDT)    Contre = 8  Abstention = 8   

 

Avis sur le projet de décret modifiant le règlement général du baccalauréat professionnel (partie 

réglementaire du code de l’éducation). 

Ce règlement  a pour objet d’ouvrir une partie de la formation bac professionnel à l’étranger avec 

validation de cette partie de formation,  et limite la présentation  de deux options facultatives au bac 

professionnelle. La recommandation ECVET date de 2009. Il est donc indispensable de mettre à jour 

les textes. 

Le texte fait l’unanimité des membres du CNEA. Des interrogations subsistent sur les moyens alloués 

à la coopération internationale,  sur la mise en œuvre du texte avec un souci d’équité entre les 

élèves, des évaluations modifiées, les conditions de la seconde option.  La recommandation ECVET 

donne une certification mais ne résout rien face aux difficultés de l’accès à la mobilité. 

La DGER rappelle qu’un groupe expert « ECVET » permet un soutien important pour les certificateurs 

qui évaluent un certain nombre de compétences à l’étranger. Les moyens seront renforcés  pour la 

LV2 et les classes européennes seront confortées mais prioritairement autorisées dans les régions où 

elles sont absentes. Un arrêté spécifique d’application sera publié et accompagné d’une note de 

service. 

Vote : pour = unanimité   Contre = 0  abstention = 0   

 

Point supplémentaire à la demande du ministère de l’Education nationale : Avis sur le décret relatif 

à la suppression de la note de vie scolaire. 

C’est un texte porté par l’Education nationale qui entrera en vigueur au 1er septembre 2014, du fait 

de la redondance avec les compétences 6 et 7, elle donne lieu à un alourdissement du travail sans 

grande efficacité sur les élèves.   
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Vote : pour = unanimité   Contre = 0  abstention = 0   

 

 Avis sur le projet de décret fixant les conditions d’intégration dans l’enseignement agricole public 

de l’établissement d’enseignement agricole privé le « Grand Blottereau ». 

Ce projet de décret porte sur l’intégration au lycée agricole de Saint-Herblain et  comporte trois 

chapitres. L’un porte sur les modalités de transfert des personnels non enseignants, l’autre sur les 

modalités de transfert des personnels enseignants et le troisième sur le transfert des matériels. Les 

22 personnels enseignants seront reclassés en PLPA et PCEA sous condition d’ancienneté suffisante. 

Les autres seront adjoints d’enseignement. S’ils ont 5 ans d’ancienneté ils seront titularisés sinon ils 

seront stagiaires et entreront dans les modalités de titularisation suivant la situation. Les  11 

personnels non enseignants seront contractuels de droit public mais pas fonctionnaires. 

M. Jacob  (CGT) de l’intersyndicale représentant l’ensemble des personnels est intervenu en séance 

pour se réjouir de l’aboutissement d’une longue et dure « bataille ».  

Vote : pour =26   Contre = 0  abstention = 9   

 

Point supplémentaire à la demande du ministère du travail sur la réforme de l’apprentissage. 

Les objectifs sont d’augmenter le nombre d’apprentis pour atteindre 500 000 en 2017, de diminuer 

le nombre d’organismes collecteurs afin de pouvoir réaliser un contrôle plus régulier et d’organiser 

un suivi de ces organismes. 

Peu d’interventions sur ce point si ce n’est de dire que l’on ne peut pas discuter un dossier de cette 

importance en ayant les documents en séance. Et beaucoup d’interrogations : que devient un 

apprenti qui échoue ? Quelle situation pour les personnels qui travaillent en CFA ? Vigilance sur la 

gestion paritaire ? Sur le calcul du coût moyen par apprenti ? Le texte proposé au débat n’est qu’une 

partie de la loi, comment ces points seront-ils intégrés ? Quelle sécurisation des parcours pour les 

apprentis ? 

Vote : pour =14 dont les trois fédérations CFDT (avec une explication de vote : La CFDT sera 

extrêmement vigilante sur  cette loi sur l’apprentissage). 

 Contre = 2  abstention = 17    Ne prend part au vote = 1

  

 

Les travaux ont repris à 14h 30 pour discuter les points d’information  restants. 

 

Point d’information sur le projet stratégique de l’enseignement agricole tel qu’il résulte de la 

concertation conduite au sein des différents groupes de travail du CNEA. 

La DGER rappelle que ce projet accompagnera la loi d’avenir. Les objectifs seront déclinés en plans 

d’action dans le 6ème schéma.  

Certains participants soulignent l’intérêt du projet : place des exploitations renforcée, capacités 

d’innovation. Mais les fédérations et les représentants des enseignants du privé ont un 

enthousiasme plus modéré.  
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La Fep souligne son inquiétude et demande quelle place sera donnée aux enseignants des 

établissements privés dans le 6ème schéma et les plans d’action qui seront déclinés à partir des 

priorités inscrites dans le plan stratégique. 

La DGER remercie pour les très nombreuses contributions et conforte la méthode pour d’autres 

travaux. Elle ajoute que ces documents n’ont pas de valeur réglementaire. 

 

Présentation du projet « enseigner à produire autrement ». 

Les documents sont distribués en séance. La DGER expose deux  priorités : la production et les 

exploitations liées aux établissements agricoles. Quatre axes sont présentés dans des fiches actions : 

rénover les référentiels de diplômes pour l’axe 1 ; mobilisation des exploitations agricoles et ateliers 

technologiques pour l’axe 2 ; renforcer la gouvernance régionale pour l’axe 3 et enfin plan de 

formation des personnels des EPLEFPA pour l’axe 4.  Peu de remarques des représentants du public.  

Mais les diverses composantes du privé, à la fois les fédérations  (CNEAP ; MFR et UNREP) mais aussi 

les  représentants des salariés de droit public (Fep, FGA et Snec-CFTC) ont parlé d’une seule voix pour 

contester le projet présenté, notamment l’axe 2 et surtout l’axe 4.  

On partage la même ambition pour l’enseignement agricole dans son ensemble. Il ne s’agit pas de  

 laisser les 2/3 des élèves à l’extérieur de ce projet. Les fédérations souhaitent être associées au  

Système National d’Appui (SNA) pour donner du sens et favoriser la réussite de tous. Tous les acteurs  

doivent rentrer dans cette dynamique.  Ce que nous avions perçu dans le projet stratégique  et dit  

précédemment se confirme, à savoir l’exclusion des enseignants du privé dans ce plan d’action. Et  

pourtant,  nous formons les élèves aux mêmes diplômes, nous participons aux mêmes jurys, il faut 

que  nous soyons formés nous aussi à « enseigner à produire autrement ». Les formations en région 

sont plus pertinentes pour cela. Les DRAAF doivent les organiser et les ouvrir aussi aux enseignants 

du privé. 

Le Sgen s’associe à cette contestation en précisant que le projet « enseigner à produire autrement »  

s’adresse à l’ensemble de l’appareil de formation. Le plan d’action concerne toutes les familles. 

 

Même si la DGER se défend d’avoir négligé une partie des acteurs, elle reconnait la faiblesse du 

dossier. Le secteur régional peut être un lieu pour expérimenter des formations communes 

public/privé. Le caractère injonctif de l’axe 2 ne peut pas être identique pour les exploitations des 

établissements privés.  

 

 

Point d’information sur le projet de nomenclature des niveaux de certification français élaboré par 

la Commission Nationale de Certification Professionnelle. 

La nomenclature actuelle date de 1969. Celle qui est proposée ne la remplace pas mais la complète. 

Elle s’inscrit dans le cadre européen des grilles de certification et se lit à l’inverse de la nomenclature 

française  avec un niveau de complexité qui varie de 1 à 8. Le niveau 2 est infra V, le niveau 3 est le 

CAPA, le niveau 4 est le baccalauréat, le niveau 5 est le BTSA, le niveau 6 est la licence, le niveau 7 est 

le master  et le niveau 8 est le doctorat et le diplôme d’ingénieur. 

  

Des inquiétudes sont évoquées concernant la gestion des deux nomenclatures, le devenir des 

diplômes. Des interrogations : quelle nomenclature pour les conventions collectives ? 

L’Administration a enregistré ces interrogations sans apporter de réponses. 
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Point d’information sur la rentrée scolaire 2013. 

La DGER précise que les données transmises dans les documents sont définitives.  

Les formations à enjeux particuliers pour 2014 : sur 100 demandes 37 ont été retenues. Elles sont 

publiées très tôt afin d’être intégrées au dispositif post-bac. Les critères de sélection sont une 

cohérence du territoire pour les formations qui ont  concernent l’environnement, le développement 

durable, l’adéquation entre formation et insertion pour toutes les formations liées au cheval et la 

répartition géographique pour les formations BTSA. 

 

 

 A 18 h, après une longue journée de débat, la dizaine de membres du CNEA encore présents n’ont 

pas relancé les discussions. 

 

 

Le prochain CNEA aura lieu le 12 février 2014. 

 

        Pierre Houssais et Nicole Samimi 


