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FO Enseignement Agricole  

reçu à la DGAFP 
La déception sur tous les points ! 
 

 
Une délégation de FO Enseignement Agricole, Christine Heuzé, Secrétaire générale 
de FO Enseignement Agricole et Benoît Bulot, directeur d’EPLEFPA (établissement 
public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole) a été reçue par 
Madame Caroline Krykwinski, Directrice adjointe du cabinet du Ministre M. Dussopt 
et deux hauts fonctionnaires, pendant 1h30, le 8 février. 

FO souhaitait témoigner de la réalité du terrain sur des revendications de 
l’enseignement agricole. 

1.-  Le statut des directeurs d’EPLEFPA 

B. Bulot a témoigné de la réalité quotidienne et de la complexité des missions de directeur 
dans l’enseignement agricole. FO a interrogé la DGAFP sur son refus de mettre en œuvre le 
statut de corps de directeurs dans l’enseignement agricole. FO s’interroge aussi sur la 
nécessité de remplacer le quasi statut en vigueur par un statut d’emploi donnant moins de 
garanties aux personnels (disparition du recrutement national et de l’instance de dialogue 
social). Pour FO il s’agit d’un chantage contre l'obtention d'une meilleure échelle indiciaire, 
terminant à la HEB, alors que peu d’agents pourront finalement en bénéficier. 

La DGAFP répond que la création d’un corps ne va pas dans le sens de l’histoire. Elle 
comprend la complexité de ces missions. Les travaux sont en cours. Le nouveau statut doit 
répondre à la demande des agents de dérouler un parcours professionnel. PPCR et l’accès 
au grade à accès fonctionnel  doivent permettre d’améliorer les carrières des agents. Quant 
à un corps interministériel ? Ils sont 90000 à l’éducation nationale et vous êtes 450 !  

2.- Moyens pour l'accueil et de l'inclusion des jeunes en situation de handicap/ 
Emplois aidés 

FO fait le constat d’une politique volontariste de la DGER et des établissements mais aussi 
de l’insuffisance des moyens mis en œuvre pour l’inclusion scolaire des jeunes en situation 
de handicap. A la rentrée, l’annonce du gouvernement de supprimer les contrats aidés a 
augmenté la précarité des personnels en charge de l’accompagnement de ces jeunes. FO a 
exposé ses revendications pour ces personnels : nous demandons un vrai statut pour ces 
personnels, nous revendiquons le recrutement d’AESH (accompagnants d’élèves en 
situation de handicap) et leur CDIsation voire de leur fonctionnarisation afin que 
l’enseignement agricole soit en capacité d’assurer l’accueil et l’inclusion des jeunes en 
situation de handicap dans nos établissements comme l’exige la loi de 2005. 

La DGAFP répond que le handicap, à tous les niveaux est une priorité du gouvernement. Un 
comité interministériel s’est réuni le 20 septembre 2017. Il s’agit de rénover la politique du 
handicap en permettant une meilleure insertion professionnelle et de renforcer 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Le chantier est devant nous. 

3.- Inversion de carrière des agents au passage de C en B avec PPCR, mais 
aussi au passage des différents corps de la cat A dans le statut formation-
recherche 

FO dénonce que des agents ont été amenés à refuser leur promotion de C en B car leur 
progression indiciaire ou leur rémunération serait moins favorable en passant en catégorie B 
qu’en restant en catégorie C. FO dénonce l’humiliation ressentie par ces agents, enfin 
reconnus dans leurs missions de catégorie B et qui doivent renoncer à la promotion. 
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La DGAFP répond qu’il s’agit d’« effets de seuils », n’affectant que quelques agents. Dans le 
cadre de PPCR, certaines OS ont demandé que les grilles de catégorie C aillent plus loin. 
Les grilles de C ont donc été construites pour que les agents restent dans cette catégorie. 
Celles du premier grade de B ont été élaborée en vue du recrutement et du démarrage de 
carrière. Cela s’est télescopé avec la requalification mise en œuvre dans quelques 
ministères. 

FO a réaffirmé n’avoir pas été demandeuse de ce dispositif qui enferme les agents 
dans leur catégorie ! C’est bien pour cela que nous n’avons pas signé le protocole 
PPCR ! 

4.-Bilan de la déprécarisation au MAA : échec dans l’enseignement agricole 
pour les CFA CFPPA et le supérieur. 

FO explique que ce sont environ 1500 ACEN, près de 4000 agents, formateurs ou 
administratifs, dans les CFA CFPPA et plus de 1200 dans l’enseignement supérieur qui 
restent contractuels. Le statut des personnels de CFA et CFPPA ne permet pas la 
titularisation. Outre qu’ils restent dans la précarité, en absence de texte, les agents n’ont, par 
exemple, pas les mêmes obligations de service d’un établissement à l’autre. Pour 
l’enseignement supérieur, le parlement vote des autorisations d’engagement de contractuels, 
sur le budget des établissements. Ces agents répondant à des besoins permanents des 
établissements, ils devraient être fonctionnaires selon la loi de 1983. Pour les déprécariser, 
les établissements doivent attendre un départ d’agent. Ce processus engendre la 
reproduction de la précarité. 

La DGAFP répond que le Comité Sauvadet se réunira début avril afin de faire le bilan de la 
déprécarisation. Un nouveau cycle pourrait être mis en œuvre. Mais le gouvernement entend 
aussi élargir le recours au contrat dans les 3 versants de la fonction publique après une 
analyse des besoins. Cela permettrait plus de souplesse au niveau budgétaire avec la 
possibilité d’avoir des contrats plus longs pour certains besoins. 

5.- Les CHSCTREA 

FO explique que, depuis 2012, il n’y a pas de CHSCT de proximité pour les agents de 
l’enseignement technique agricole.  

La proposition actuelle du MAA d’installer des commissions « ad hoc » dans les 
établissements ne nous satisfait pas. Selon nous, si la prévention peut se faire à l’échelon 
local, le droit d’alerte et de retrait ou les enquêtes suite à accident doivent relever du niveau 
régional. En effet, les instances qui traitent de ces questions doivent en avoir toutes les 
prérogatives et, en particulier, mettre des moyens à disposition des agents qui y siégent, 
temps syndical et formation. Cela ne nous semble pas réalisable au niveau local. 

FO revendique que ce CHSCT soit installé à l’échelon infrarégional, par exemple les 
anciennes régions où les CHSCT existent toujours dans les régions fusionnées. 

La DGAFP répond qu’une concertation sur le dialogue social va s’ouvrir. Un bilan va être fait 
des accords de Bercy. Il s’agit de réexaminer les niveaux où seront placées les instances 
afin de trouver le niveau pertinent. 

6.-PPCR des corps de PLPA, PCEA et CPE, passage à la hors classe  

FO dénonce la priorité des directeurs pour l’accès à la classe exceptionnelle dans leur corps 
d’origine (à 70% des PLPA, PCEA ou CPE) en l’absence de corps de directeurs. Cela 
pénalise les agents du corps et rompt l’égalité avec l’EN où, ayant un statut de corps qui leur 
est propre, les directeurs ne prennent pas les places des enseignants et CPE. 

Par ailleurs, les fonctions de présidents et présidents adjoints de jurys ont été retirés des 
listes de fonctions éligibles pour le 2e vivier. Or, contrairement à l’EN, ces fonctions sont 
permanentes tout au long de l’années, le contrôle continu en cours de formation étant quasi 
généralisé dans les formations professionnelles de l’enseignement agricole, public et privé. 
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La DGAFP campe sur ses positions et explique que le GrAF reconnaît des fonctions et non 
des missions. En ce qui concerne les directeurs, à l’EN, il faut intégrer l’éducation prioritaire 
qui émarge aussi au GraF des enseignants. Pour les PJ et les PAJ, il s’agit d’une logique 
indemnitaire et non d’une logique indiciaire. Ce chantier devrait être mis en œuvre. 

En conclusion, la DGAFP énumère les chantiers à venir dans lesquels nos questions 
s’insèrent. Des concertations en cours ou à venir en interministériel vont concerner la 
politique du handicap, la déprécarisation et les instances du dialogue social. Quant 
au statut des directeurs, les travaux se poursuivent et une audience auprès de la 
directrice de cabinet du ministre doit avoir lieu. 

En ce qui concerne l’inversion de carrière, il n’y aura pas de réponse optimale. PPCR 
a pour objectif de revaloriser les carrières. Malgré le report de 2018, les 
engagements seront tenus pour la suite. De plus, 4 chantiers vont être mis en place : 
la refondation de la politique de rémunération avec la rémunération au mérite, il faut 
aussi repenser les carrières et le travail. Une concertation aura lieu en 2018 sur le 
régime universel de retraites. 

 

A l’issue de cette audience, FO Enseignement Agricole n’est pas satisfaite des 
réponses apportées. Nous étions venus pour présenter la réalité du terrain qui 
sous-tend la légitimité de nos revendications pour les agents. En retour, nous 
avons entendu beaucoup de discours ! 

Et si nos demandes s’inscrivent dans les chantiers à venir (politique du 
handicap, devenir des contractuels ou encore plus largement carrière des 
fonctionnaires), nous voyons dès maintenant que nous n’avons pas les mêmes 
objectifs quant aux conclusions de ces concertations ! 

Plus que jamais nous devons rester mobilisés pour défendre nos statuts et les 
spécificités de notre enseignement agricole. 

 

 FO Enseignement Agricole remercie la FGF-FO qui a permis cette rencontre. 

 

Sur chaque thème abordé avec la DGAFP, une fiche synthétique a été élaborée par l’équipe 
de FO Enseignement Agricole et remise aux membres de la délégation qui nous a reçus. 

www.foenseignementagricole.fr 
Bureau B 413 – 01 49 55 81 42 

 78 rue de Varenne – 75349 Paris 07 SP 

foenseignementagricole@agriculture.gouv.fr 


