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A Paris, le 4 octobre 2017

Compte-rendu du groupe de travail déprécarisation 2017
du 4 octobre 2017

Pour l’administration :
SRH : le chef du SRH, son Adjoint, le Sous-directeur du développement professionnel et des relations sociales, l’adjoint à la Sous-
directrice mobilité, emplois, carrières
DGER : enseignement technique : le Sous- directeur des établissements des dotations et des compétences et la Cheffe de bureau de
la gestion des dotations et des compétences,
Enseignement supérieur : le Sous-directeur de l’enseignement supérieur.

FO Agriculture était représentée par : Jean-Luc BOULENGIER, Nicolas GILOT, Stéphane Maraval, Nora KELLER, Jean-Claude LEBOSSÉ.

Ordre du jour :
- Bilan de la déprécarisation 2016-2017
- Poursuite de la déprécarisation, suite à la prolongation du dispositif. Calendrier, nombre de postes

Bilan de la déprécarisation 2016-2017

L’administration signale qu’il s’agit de la dernière session de
déprécarisation pour la période (loi Sauvadet). Annoter que
l’ensemble des postes proposé lors des sessions précédentes n’a
pas été pourvu. FO demande des précisions en ce qui concerne
les différents viviers, afin d’être en capacité de mieux évaluer les
besoins.

Nombre de postes proposés au titre de l’exercice 2017/2018

Corps Postes ouverts
Attachés d'administration 14

Inspecteurs de la santé publique vétérinaire 10
Ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement 25
Ingénieurs d'études ???

Professeurs de lycée professionnel agricole 45 ?
Professeurs certifiés de l'enseignement agricole 67

Conseillers principaux d'éducation 2 ?
Secrétaires administratifs 10

Techniciens supérieurs 0
Techniciens de formation et de recherche O ? point à faire

Adjoints administratifs 0
Adjoints techniques 0

Adjoints techniques de formation et de recherche 0
Ingénieurs formation recherche 7

Total 180

L’administration précise que l’enveloppe pour l’exercice 2018
est d’un montant de 200 000 € ce qui représente 250 postes.
L’épurement de 2017 se fera sur cette enveloppe.
L’administration souhaite privilégier le recrutement en concours
réservé pour les enseignants, avec pour volonté affichée de ne
pas ouvrir les mêmes options entre les PCEA et les PLPA afin
d’évier les effets de concurrence excepté pour l’option agro-
équipement, en grande difficulté de recrutement.

FO fait remarquer que de nombreux postes n’ont pas été
pourvus lors de l’exercice précédent, et s’étonne de la non-
adéquation entre le nombre de postes proposés et le vivier
existant.

L’administration répond que de nombreux agents contractuels
ne veulent ou ne peuvent pas postuler, d’une part, et d’autre
part que cet écart s’explique également par le nombre de
contractuels sur budget en CFA ou CFPPA qui sont éligibles au
dispositif mais dont les postes n’apparaissent pas au budget de
l’Etat. En ce qui concerne les adjoints administratifs, le SRH nous
annonce qu’il n’y aura pas d’ouverture de postes pour les eux.
En effet, il y a plus de reçus, pour l’exercice 2016-2017, que de
postes et donc l’administration s’engage à trouver des postes
pour tous les reçus mais ça prend du temps. L’organisation d’un
nouveau concours par la même voie signifierait l’élimination des
reçus n’ayant pas de poste. Pas d’ouverture de postes pour les
TSMA car un concours internet et externe sera organisé en T1
avec modalités de concours changées. Pas d’ouverture de
postes pour les adjoints techniques.
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FO demande qu’une analyse plus fine, prenant en compte les
spécificités de chaque corps, soit faite afin d’adapter les postes
proposés aux besoins réels, option par option et au vivier.

Les OS constatent qu’il s’agit de la déprécarisation des postes et
non des agents. Telle que la déprécarisation est organisée, il y a
reconstitution de la précarité. Les OS demandent un bilan de
l’évolution du nombre de contractuels au sein du ministère afin
d’évaluer l’efficacité du dispositif de déprécarisation.

L’administration s’y engage.

FO souligne que les ACB de l’enseignement supérieur sous
plafond, sont sur des postes pérennes, ils devraient être
fonctionnaires. Ils sont payés par la dotation affectée aux
établissements par la DGER. Dans ces établissements, les
contractuels représentent près de 40% des personnels. FO
constate que cela devient une fonction publique à deux
vitesses, celles de fonctionnaires et celle des contractuels.

Le chef du SRH remarque que le fait d’avoir suivi une formation
ne garantit pas la réussite au concours.

Par contre, il est indispensable de prendre connaissance des
rapports de jurys des concours précédents qui formulent des
recommandations utiles aux futurs candidats.

FO réclame l’ouverture de postes à la déprécarisation pour les
TFR, notamment dans l’option documentation, car la
suppression des emplois aidés met en péril le bon
fonctionnement des CDI-CDR des établissements. De moins en
mois d‘établissements sont dotés de doubles postes de
professeurs documentalistes, ce qui, compte-tenu des
différentes missions exercées, pose un problème à l’heure où le
CDI doit être au centre des établissements. FO rappelle en outre
que l’utilisation de contrats aidés pour couvrir des besoins
pérennes n’est pas satisfaisante, puisqu’’ils sont appelés à
disparaître et réclame  donc des créations de postes en faisant
le parallèle avec les AVS.

L’administration nous informe de la décision de débloquer une
enveloppe de 600 000€ pour transformer progressivement les
postes d’AVSI en AESH afin de répondre à cette problématique.

Commentaires FO

Au vu du bilan du plan Sauvadet 2013-2017, FO réaffirme son
exigence d’un plan massif de titularisation des agents
contractuels qui le souhaitent.

FO s’interroge sur le fait qu’il y ait moins de lauréats que de
postes ouverts au concours. Y-a-t-il un manque d’attractivité
(financière) des postes de fonctionnaires ? FO dénonce que
des collègues soient obligés de renoncer au bénéfice du
concours car ils sont nommés loin de chez eux.

FO déplore que certains, après avoir été contractuels pendant
des années, après avoir été inspectés, pour les enseignants,
n’arrivent pas à être reçus au concours. Si les agents sont
reconduits d’année en année, c’est que leur hiérarchie a
reconnu au quotidien leurs capacités. FO demande que les
contractuels bénéficient de formation continue au même titre
que les titulaires.

Le choix de déprécariser des postes et non des agents génère
de la précarité. Si FO a été signataire du protocole d’accord du
31 mars 2011, portant sécurisation des parcours
professionnels des agents contractuels, c’est notamment parce
que le gouvernement s’y engage à favoriser non seulement
l’accès à l’emploi titulaire des agents contractuels mais surtout
à mieux prévenir la reconstitution des situations de précarité.

Or FO constate que le choix fait par notre ministère de
déprécariser des postes et non des agents, favorise la
recréation de la précarité. En effet, quand, pour valider sa
titularisation, un agent doit faire mobilité sur un poste
répondant à un besoin de l’administration, son établissement
d’origine est contraint de recruter un nouveau contractuel
pour le remplacer sur les fonctions qu’il exerçait.

Attention, ce plan s’arrête en mars 2018 !

FO s’attachera à ce qu’une session de concours soit bien ouverte pour tous en 2018.

Vos représentants FO Agriculture

Suivez toute l’actualité sur notre site : fo-agriculture.fr


