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Compte-rendu Commission du 29 mars 2018 
Congés de Formation Professionnelle - Congés de Mobilité 

 
 
La commission pour l’attribution des Congés de Formation Professionnelle (CF) et Congé de Mobilité (CM) des 
personnels enseignants s’est réunie le 29 mars 2018. 
 
Toutes les demandes ont été traitées, y compris celles qui n’ont pas été transmises par la voie numérique. Les 
organisations syndicales présentes ont demandé à ce que la note de service soit clarifiée à l’avenir. 
 
L’enveloppe de référence correspondant à 0,2 % de la masse salariale retenue a permis d’attribuer 16 congés 
de formation aux enseignants et CPE titulaires sur les 21 accordés à l’ensemble des agents de l’enseignement 
technique agricole public. 
 
La répartition au prorata de la masse salariale par corps est la suivante : 
 

 Pour les PLPA, 6 congés de formation et 2 congés de mobilité ; 
 Pour les PCEA, 7 congés de formation et 2 congés de mobilité 
 Pour les CPE, 1 congé de formation. 

 
 
Certains dossiers ont été écartés malgré leur qualité du fait de leur requalification en CF pour quelques demandes 
de CM et vice-versa. 
Nous attirons donc l’attention des candidats sur le respect des consignes définies dans la note de service 
de référence : 
 
- Une demande de CF vise à étendre ou parfaire sa formation personnelle. Attention, une préparation à 
l’agrégation correspondant à une demande de CF (cf : Note de service en PJ). 
 
-  Une demande de CM est accordée pour une formation visant : 

- soit à accéder à un autre corps relevant du ministre chargé de l'agriculture (exemple IAE) ou à un autre 
corps, cadre d'emplois ou emploi de l'une des trois fonctions publiques ; 
- soit à préparer une réorientation professionnelle vers une activité du secteur privé, y compris la création 
d'une entreprise. 

 
Vos représentants FO à la Commission : 
 
Paul Mousset, titulaire : paul.mousset@eduacgri.fr  
Séverine Malique, experte. 
 
 
PJ : Note de service DGER/SDEDC/2018-129 du 15/02/2018 
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Je souhaite adhérer à FO ENSEIGNEMENT AGRICOLE (Syndicat National de l’Enseignement et de la 
Recherche du Ministère chargé de l'Agriculture – Force Ouvrière) 
 


Nom : …………………………………….…………………………………………………………………… 
 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………… 
 
Corps : ………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse administrative : …….………………………………………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………………………. 
 
Adresse personnelle :………..………………… …………………………………………………… 
……………………………………………………..…………………………………………………… 
 
Mail : …………………………………………………………………………………………………… 
 
Fait à : ………………………………………   le : ………………………………….. 

 
 

 
 
 

 (Signature) 
 

Déduction fiscale: 66% du montant de votre cotisation à déduire de votre impôt ou en crédit d'impôt si 
vous n'êtes pas imposable. 
 

A retourner à l’adresse ci-dessous : 
 

 

Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt 

SNERMA  FO – B 413 
78 rue de Varenne 
75349 PARIS 07 SP 
Tel : 01 49  55 43 53                                                      

 foenseignementagricole@agriculture.gouv.fr  
 

 

                   
                   

 

 

 

 

  

 

Je prends la carte de l’indépendance. 

Je choisis  
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