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MB : Les négociations avec le patronat sont terminées, maintenant elles commencent avec 
le gouvernement. 

CL : dans nos établissements, les enseignements vont de la 4e au supérieur. L'implantation 
est au moins départementale. Un EPLEFPA (Etablissement public local d’enseignement et 
de formation professionnelle agricole) dispose de l'autonomie financière et pédagogique. Il 
regroupe le plus souvent un lycée d'enseignement général et technologique, un lycée 
professionnel, un centre de formation d'apprentis, un centre de formation continue avec 
également une exploitation agricole et ou un atelier technologique. Il est régi par un conseil 
d'administration avec un budget unique, association des budgets de chaque centre 
constitutif. 

Nous avons très peur de cette réforme en cours, aujourd'hui la cartographie des formations, 
pilotée par les Régions, est faite de façon à éviter au maximum la concurrence entre les 
centres. Les annonces sur le transfert de l'apprentissage aux branches professionnelles 
nous inquiètent beaucoup. 

MB : L'agriculture est hors champ, vous êtes multi branches. 

CL : L'enseignement agricole représente 35 000 apprentis dont plus de 75 % dépendent du 
secteur public ce qui est tout de même une garantie d’accès et de gratuité. 

CH : L'enseignement agricole privé est important dans certaines régions. 

CL : Il faut faire reconnaître l’apprentissage comme une voie de choix et non de rebut. Dans 
notre CFAA (centre de formation d’apprentis agricole), il y a une licence en partenariat avec 
l'université et même une formation spécialisée en partenariat avec une école d'ingénieurs. 

Nous sommes inquiets de ce qui arrive. Avec les Régions nous avions trouvé un équilibre. 
Dans la nouvelle configuration de financement par la « future taxe » se pose la question de 
la ressource car la profession agricole est actuellement exonérée de son paiement et devrait 
le rester. La Région était donc de fait le plus gros contributeur au budget (70 % en moyenne) 
avec un environnement de travail correct, en matière de locaux notamment.  

L'enseignement agricole a toujours été innovant, il est unanimement reconnu mais il n'a pas 
de moyens supplémentaires. Si l’apprentissage était récupéré par les chambres 
d’agriculture, ce serait, à terme, le démantèlement de l'organisation actuelle. Compte tenu de 
la crise du secteur agricole, le risque de récupération est réel. 

Nous n'avons pas du tout été associés aux discussions. Le SNETAA FO y était alors qu'à 
l'Education Nationale l'apprentissage représente au plus 40 000 apprentis. 

MB : Il faut conserver un juste équilibre dans la constitution des délégations. On ne voit pas 
le MAA dans les négociations. La FNSEA est présente. En principe, ils ne devraient pas 
toucher à la filière professionnelle ni aux lycées professionnels. Si évolution il y a, ce serait 
plutôt vers votre modèle. 

CH : La crainte des personnels réside aussi dans la notion d'employeurs. Avec la FNSEA 
nous avons un risque de politique libérale et de pression sur les centres. 
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La place des personnels lors du transfert de l’apprentissage aux régions, en 1983, a été 
complémentent oubliée. Ils ont un contrat de droit public, mais aucune condition d'emploi et 
de rémunération vraiment cadrée. Une motion de congrès nous demande de défendre soit le 
passage à la FPT, soit l'application du décret de 1968 pour les ACEN (agent contractuel 
d’enseignement national) aux ACB (agents contractuels sur budget). Ce sont 4 000 agents 
avec des situations très variées qui sont concernés. 

MB : Les régions ont réussi à garder une part de la formation. La loi n’est pas encore passée 
au parlement, elle sera différente à la fin. 

CL : Ils disent s'inspirer du modèle agricole mais les choix pris risquent de nous faire éclater. 
Si ce sont les chambres d'agriculture (chambres consulaires) qui récupèrent l'apprentissage 
ce sera la catastrophe. 

MB : Je n'ai pas entendu dire que cela risque de partir aux chambres. Dans l'inter pro 

l'agriculture est un cas particulier. Je vous propose d'essayer de rencontrer le directeur de 

Cabinet de la Ministre du travail. L'ANI (Accord national interprofessionnel) vient d’être signé. 

C'est un accord qui porte sur les conditions de travail et les garanties sociales dont peuvent 

bénéficier les salariés au sein des entreprises. Cet accord est national et couvre donc 

l'ensemble du territoire. 

On rentre dans le dur des discussions sur le projet de loi. 

CL : Un autre point du projet concerne la mixité de public. Il faut éventuellement la permettre 

mais pas l'imposer. Derrière ce mot aucune définition claire n'est donnée, dans certains 

métiers l'encourager c'est chercher une forme de parité entre filles et garçons, dans un autre 

cas ce serait la mixité de statut et dans un autre encore la mixité de parcours. 

Ce dernier point est par ailleurs plus nuancé, comme le projet avancé en région Bourgogne 

de faire faire la dernière année de Bac Pro par la voie de l'apprentissage. Il ne faut pas 

oublier qu'un contrat d'apprentissage est à la base un contrat de travail et qu'une entreprise 

qui n'a pas de besoins ne prendra pas un apprenti parce qu'il est apprenti. 

MB : La crainte existe quant à la baisse des moyens et de division des voies. La mixité des 

publics va arriver de toute façon. Il faut permettre des passerelles. 

Vous devez aller rencontrer le ministère du travail. Aborder la particularité des financements 

et l’organisation de votre modèle. 

CL : De manière générale dans le monde du travail il se dit que les jeunes qui sortent de 

l'école ne sont pas opérationnels, qu'ils ne savent pas travailler et qu'il faut les former. 

Au fil des ans et des réformes, la part professionnelle des programmes a été réduite. La 

formation pratique est insuffisante dans les lycées pro comparativement aux apprentis qui 

savent travailler. Il y a un éloignement entre la qualification professionnelle des jeunes qui 

sortent de l'école et les attendus du marché du travail en termes de compétences. 

Il faut être vigilants, a priori la formation par la voie de l’apprentissage garderait sa fonction 

diplômante. L'approche autour des blocs de compétences présente le risque que les jeunes 

n’aillent pas jusqu’à l’obtention du diplôme. Pour l'instant ce dernier est important car il fixe le 

niveau de rémunération de par les conventions collectives. 

La formation par apprentissage doit rester diplômante et pas devenir qualifiante ou certifiante 

et un CQP (certificat de qualification professionnelle) n’est pas égal à CAP. 

MB : J'appelle ce soir le directeur de cabinet pour lui parler d'une rencontre avec vous. Je 

reviens vers vous dès que je l'aurai eu et vous ferez une demande en direct. 

 


