
 

 

FO Enseignement Agricole a été reçue à la DGER le 6 septembre 2016 dans le cadre des 

discussions sur les obligations de service des enseignants et les projets de transfert du 

décret Peillon-Hamon au MAAF. 

Au préalable, nous avons indiqué que FO n’est pas demandeur de cette transposition qui supprimerait le décret de 1971 

et aboutirait à alourdir nos obligations de service et rappelé qu’au Ministère de l’Education Nationale (MEN),  FO avait 

voté contre ce décret ainsi que la CGT, SUD et le SNUEP-FSU ; les autres syndicats FSU s’abstenant et la CFDT et l’UNSA 

votant pour.  

Si la DGER veut transposer au MAAF ce nouveau décret, FO veillera à ce que les obligations de service des enseignants 

ne soient pas dégradées et refuse de s’inscrire dans une logique de rigueur budgétaire aboutissant à pénaliser les 

enseignants. 

C’est ainsi que nous avons demandé avec insistance que notre temps de travail ne soit pas défini « dans le cadre de la 

réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires » comme dans le décret du MEN mais soit bien un régime 

dérogatoire d’obligations de service défini en heures d’enseignement hebdomadaires. 

Par ailleurs, le projet vise à supprimer l’heure de première chaire pour tous et la remplacer par une pondération de  1,1 

pour chaque heure enseignée en classe de première et terminale des bacs généraux et technologiques ! Ainsi les 

enseignements en classe des 1° et Tle bac pro et en BTS perdraient la première chaire. Pour FO aucun collègue ne doit 

subir une perte salariale. C’est pourquoi nous demandons la pondération de 1,17 pour tous les enseignements en classe 

de 1° et Tle quel que soit le cycle (général, technologique et professionnel) afin de ne pas discriminer des collègues, des 

statuts ou des enseignements. (Le coefficient de 1,17 permet d’arriver à une heure de réduction de service dès 6 heures 

de cours comme actuellement avec l’heure de première chaire). Et pour les BTS le coefficient de 1.25 doit aussi être 

augmenté. 

Pour la filière professionnelle, la DGER envisage de pondérer les heures (1,1) en classe de 1° et Tle bac pro en contrepartie 

du maintien de la majoration de service pour « petit effectif ». Or cette majoration a été supprimée au MEN. FO s’oppose 

à cette proposition et demande la suppression de cette majoration pour enseignement dans les classes à petit effectif. 

Nous avons abordé les enseignements en classe de CAPA, de 4° et de 3°.  

Au MEN il existe d’une part un système d’indemnités (IMP) pour les enseignements en classe de CAP et des pondérations 

(1,1) dans certaines zones difficiles (REP+ notamment).  

Au MAAF des moyens et des efforts doivent être faits pour les enseignements dans ces classes qui souvent accueillent 

des jeunes en situation scolaire difficile et ont un rôle de remédiation. C’est pourquoi nous avons demandé une 

pondération des heures enseignées dans ces classes nécessitant un investissement spécifique. 

Enfin nous avons évoqué la question des IMP (indemnités pour mission particulière). FO n’est pas favorable à un régime 

indemnitaire et préfère un système réglementaire national défini en termes de temps de service. Nous souhaitons que 

ces questions soient traitées en parallèle de la discussion sur le décret des obligations de service car le décret du MEN a 

« transformé » des anciennes décharges réglementaires en indemnités. 

Un prochain groupe de travail est prévu le 6 octobre 2016. 
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