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Réforme voie PRO  
FO Enseignement Agricole  

s’est entretenue avec  

Madame Hanane Boutayeb,  
Conseillère du ministre  

le 08 mars 2018 
 

Pour FO Enseignement Agricole : Christian Lasarroques et Christine Heuzé. 

Pour l’administration, la Conseillère, Le Directeur Général de l’Enseignement et de la 
Recherche, le Sous-directeur des Etablissements, des Dotations et des Compétences, 
l’Adjoint à la Sous-direction de la Gestion des Carrières et de la Rémunération et la 
représentante DGER de l’Enseignement supérieur. 

FO Enseignement Agricole a présenté sa plate-forme revendicative sur l’apprentissage, 
préparée pour cette rencontre. 

1) Sur la réforme de la voie professionnelle : notre organisation syndicale n’a pas été 
consultée alors même qu’au ministère de l‘agriculture, dans les établissements publics, nous 
formons un nombre important d’apprentis et de stagiaires. 

La Conseillère répond qu’elle ne comprend pas pourquoi nous disons cela. Elle a été 
très régulièrement en relation téléphonique avec le ministère du travail sur ce dossier. 
Le MAA est impliqué dans cette réforme. L'enseignement agricole a été associé 
depuis le début par le ministère du travail. Nous avons des réunions 
interministérielles toutes les semaines. 

Le recensement de juin 2017 annonce 420 000 apprentis. 

- Ce sont 265 000 apprentis qui relèvent de l’Education Nationale, dont seulement 15 % 
(40 000) sont formés dans des établissements publics (EPLE). 

- En comparaison, l’agriculture c’est 35 000 apprentis dont plus de 75 % sont formés dans 
des établissements publics (EPLEFPA). 

L’apprentissage public agricole est quasiment aussi important que l’apprentissage public de 
l’Education Nationale. 

Il faut conserver à l’apprentissage son statut de « formation initiale par la voie de 
l’apprentissage » et ne pas le comparer ni l’opposer à la formation initiale par la voie 
scolaire. 

Il doit rester diplômant avec des formations ayant une reconnaissance nationale. Un apprenti 
formé en Nouvelle Aquitaine doit pouvoir se comparer à un autre apprenti formé dans une 
autre région. 

Ce dernier point n’exclut pas pour autant une adéquation entre l’offre de formation et les 
besoins du territoire en terme d’employabilité et de compétences. 

La mixité de public ne doit être ni imposée ni systématique. Les rythmes de formations, les 
volumes horaires enseignés et les statuts des apprenants sont des difficultés qui ne doivent 
absolument pas devenir une contrainte supplémentaire pour l’apprenant. 

Il faut souhaiter, encourager et soutenir cette démarche et laisser les projets émerger depuis 
la « base ». 

La mixité des statuts comme la mixité des parcours doit concourir, quand elle existe, à 
l’enrichissement des jeunes engagés dans un processus d’intégration progressive à la vie 
professionnelle. Les EPLEFPA, qui s’apparentent à la notion de lycées des métiers, avec 
leurs 3 voies de formation peuvent devenir le champ d’innovation qui a toujours caractérisé 
l’enseignement agricole.  

La Conseillère souligne que l’élève pourrait choisir d’aller passer sa dernière année 
dans un autre établissement. 
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Le financement de l’apprentissage, bien qu’il relève pour l’essentiel des régions, peut être 
amélioré notamment par une bonne gestion de la taxe d’apprentissage. Pour la partie du 
quota, cette dernière devrait être entièrement collectée par les régions et exclusivement 
utilisée pour son financement. 

Les chambres consulaires de par l’organisation de la collecte de cette taxe sont très 
largement pourvues alors que par exemple les CFA agricoles sont à la peine. Il faut rappeler 
que l’agriculture est exonérée du paiement de cette taxe. 

L’objectif des 500 000 apprentis du quinquennat précédent, et les mesures 
incompréhensibles prises afin de l’atteindre, n’a non seulement pas été atteint mais a eu un 
effet catastrophique (- 50 000 apprentis). Le sujet est sensible car les employeurs 
d’apprentis sont pour une grande majorité des petites structures. 

La Conseillère informe que, dans les projets en cours,  le financement se fera au 
contrat d’apprentissage. Une contribution unique va remplacer la taxe 
d'apprentissage. Le hors quota va persister. Il y aura une péréquation entre les 
branches et les régions conservent une partie de leurs compétences pour veiller au 
maillage du territoire. 

Des obstacles sont encore à lever. Il faut adapter plus complètement les règles gestionnaires 
et administratives aux spécificités de l’apprentissage. Les procédures Affelnet et APB, 
aujourd’hui Parcoursup, pourraient être plus incitatives. 

Trop de structures chargées d’orientation et de suivi des jeunes ignorent l’Enseignement 
Agricole et encore plus l’apprentissage. (Exemple des CIO) 

Des freins importants existent aussi malheureusement dans les lycées soit par ignorance 
soit par une opposition à ce qu’ils pensent être une voie de formation au rabais. 

Cette absence de parité d’estime conduit aussi à soutenir l’argument d’une mise en 
concurrence entre la voie de l’apprentissage et la voie initiale. 

Le DGER déclare que le ministère du travail est à l’initiative de la conférence sur 
l’apprentissage au Salon de l’Agriculture. L'accord signé entre le ministère de 
l'agriculture et le ministère de l'éducation sur l'orientation est un message important. 

Christian Lasarroques rappelle que FO Enseignement Agricole est attachée à 
l’apprentissage agricole public. Le quitter c'est mettre en danger les EPLEFPA. 

Les lycées professionnels sont à la peine. 

Le monde du travail considère que les jeunes sortant des lycées ne savent pas travailler. 
Leurs connaissances techniques et professionnelles sont jugées insuffisantes et il faut 
commencer par les former. 

De réformes en réformes, la part des enseignements professionnels a été réduite dans les 
programmes. 

Autrefois les enseignants (PLPA) recrutés pour exercer dans les LPA venaient du monde du 
travail avec une expérience professionnelle. 

Aujourd’hui ils sont recrutés quasiment au sortir de l’école. Les PLPA sont chaque année en 
réduction au profit des PCEA, il suffit de regarder la dernière publication des postes à 
pourvoir pour les concours 2018, 106 PLPA et 177 PCEA. 

Le Sous-directeur des Etablissements, des Dotations et des Compétences précise 
que l'estimation des postes se fait corps par corps. S'il y a plus des départs en retraite 
chez les PCEA, il y aura plus de recrutement en PCEA. 

CL s’interroge sur le recrutement de 2018. Tous les postes d'agroéquipement, par exemple, 
sont mis au concours pour des PCEA alors que, par définition, ce devrait être plutôt des 
PLPA. 

Le SDEDC demande s’il faut ouvrir le recrutement à des anciens professionnels, pour 
des agents contractuels ? 

A la fin de leur parcours de formation tous les étudiants pourraient faire un stage long 
(plusieurs mois) en entreprise avec un rapport de stage évalué lors d’une épreuve terminale. 
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Ce dernier point aurait le mérite de vraiment donner un caractère professionnel certain au 
parcours. 

La formation continue selon le recensement de la DGER à la rentrée 2017 représente 
250 000 stagiaires. 

C’est elle aussi une offre publique en grande partie portée par les EPLEFPA. Il faudrait faire 
évoluer le système basé sur les appels d’offres. Les CFPPA sont difficilement concurrentiels 
si les critères du marché portent uniquement sur le volet financier. 

Les équipes de formateurs contractuels voire d’enseignants des lycées intervenant en 
complément de service apportent une compétence réelle.  

De plus, presque tous les établissements agricoles publics ont des exploitations agricoles qui 
ont une vocation pédagogique et sont souvent utilisées par les stagiaires pour leur formation 
pratique mais aussi pour des expérimentations. 

Toutes ces prestations qualitatives, qui font partie des composantes de l’offre, sont un plus 
et ont évidemment un coût indirect qu’il faudrait lisser. 

2) Pour la situation des personnels. 

Autant en CFAA qu’en CFPPA il n’y a aucune harmonisation et aucun cadre réglementaire. 

Pour le ministère de l’agriculture, dans ses établissements publics ce ne sont pas moins de 
4000 agents qui sont concernés. 

Le transfert en 1983 de la compétence apprentissage aux régions sans se préoccuper des 
personnels a généré une situation permanente de précarité pour les personnels : 

- Le tribunal des conflits en 1996 (arrêt Berkani) fixe le statut des contractuels dans le droit 
public.  

- La précarité d’emploi perpétuelle par l’éternel CDD est supprimée en 2005 par le CDI de 
droit public obligatoire au bout de 6 ans. 

- La loi de dé précarisation de 2012 rend possible, à titre expérimental, le CDI avant le délai 
des 6 ans. 

- Le Conseil d’État rappelle qu’il n’y a pas de carrière pour les contractuels et que l’évolution 
de la rémunération est une négociation de gré à gré. 

Pas de carrière alors même qu’ils peuvent être en CDI est surprenant en soi. Le nombre 
d’apprentis n’étant pas pris en compte pour les dotations aux établissements, cela conduit 
aussi à une gestion a minima des personnels par les directeurs d’EPLEFPA. L’implication 
des personnels est peu valorisée et n’est pas de nature à « booster » les équipes. 

Des solutions pourraient exister mais ne rencontrent pas de volonté réelle de résoudre le 
problème. L’autonomie des établissements est un parapluie bien commode pour faire 
perdurer ces fonctionnements tant par l’administration que par les élus politiques. 

Depuis 1983, cela fait 34 ans que ces personnels, qui jouent pourtant un rôle essentiel dans 
l’offre de formation publique agricole, sont des laissés pour compte. 

Nous défendons 2 hypothèses : 

=> La première, le transfert des agents à la fonction publique territoriale ce qui aurait été 
cohérent avec le transfert de compétences en matière de formation continue et 
d'apprentissage. 

=> La seconde conserver l’organisation actuelle à savoir que les personnels restent des 
contractuels de droit public recrutés et gérés par les établissement (EPLEFPA) et leur 
appliquer le décret de 1968 qui régit les emplois contractuels de l’Etat. Ainsi ces agents 
pourraient se voir appliquer des conditions d’emploi et de rémunération comparables aux 
agents contractuels recrutés par l’Etat pour exercer dans des établissements 
d’enseignement publics (Décret n°68-934 du 22 octobre 1968). 

Le SDEDC fait remarquer qu’en volume, le nombre d'agents est approximativement 
de 4 500 y compris les administratifs. Dans cet effectif, il reste encore environ 280 
emplois gagés. Les directeurs payés par l’Etat sont 230 à 240. Quelques directeurs 
sont des ACB (agents contractuels sur budget). 
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Pour CL, il y a eu en 1983 transfert de la compétence mais pas des personnels. Leur 
position est ambiguë. Ce sont des contrats de droit public régis par des textes nationaux. 
Dans le cadre de l'autonomie budgétaire des EPLEFPA, les emplois sont créés par les CA. 
La 1ere partie du protocole de 1998 a été revue et publiée en décembre 2017 mais la 2ème 
partie, c'est pour quand ? 

Le DGER estime difficile d’imposer des façons de faire aux établissements. 

Pour CL, les situations des agents sont complexes et parfois conflictuelles. Il n'y a pas de 
« statut » correct pour les agents, pas de suivi du protocole, lequel n'est souvent pas 
appliqué du tout. Nous avons besoin d'un cadre réglementaire définissant les conditions 
d’emploi et de rémunération.  
En l'état actuel, des agents peuvent travailler pendant 15 à 20 ans sans qu'il y ait une 
obligation à revaloriser leur rémunération ! 

Le SDEDC s’interroge : Un statut pour ces agents ? 

Christine Heuzé estime que ce serait l’idéal. 

CL estime qu’il faudrait déjà appliquer les mesures destinées aux ACEN. Ce serait un bon 
début ! Ce serait la même règle dans toute la France. 

La Conseillère souligne qu’il y a l'autonomie de l’établissement. 

Le SDEDC rappelle que ce sont les établissements les employeurs. 

CL estime que c'est un faux argument. Prenez l'exemple des ouvriers d'exploitations 
agricoles, c'est bien l'établissement l'employeur et pourtant la convention collective doit 
s'appliquer, notamment en matière de revalorisation salariale 

L’Adjoint à la Sous-direction de la Gestion des Carrières et de la Rémunération 
déclare qu’il n'est pas possible d’intégrer les agents aux régions. 

CL répond qu’en l'état actuel des choses, certes, mais nous sommes sur un projet. Il ne faut 
pas laisser une fois de plus les personnels au bord du chemin. L’apprentissage comme la 
formation continue s’appuient sur eux. C'est 75% du budget des centres qui est consacré à 
la rémunération. 

Le DGER demande s’il y a une difficulté d'attractivité. 

CL répond que dans les CFA CFPPA où il y a des problèmes, les personnels ne restent pas. 
Il faut 4 à 5 ans pour devenir un bon formateur. 
Un apprenti, ce n'est pas un élève au CFAA et un salarié en entreprise, ça doit être un 
apprenti partout. 
Souvent celui qui a le contact avec les entreprises est un enseignant technique, 
coordonnateur de formation. 
A l'Education Nationale, des textes existent pour les obligations de service et les 
rémunérations. 

La Conseillère interroge : Comme pour les GRETA ?  

CL répond que c’est aussi le cas pour les CFA. La rémunération ne doit pas être la variable 
d'ajustement des budgets des EPLEFPA. Il s'agit d'un choix et d'une volonté politique 
essentielle si l'on veut dynamiser cette voie de formation. 

Sur la réforme en cours nous demandons un droit à l’exception culturelle compte tenu 
du rôle essentiel de l’Enseignement Agricole et de son organisation sur le territoire. 
Ce sont toutes les valeurs de cohésion, d’environnement et d’écologie qui sont 
véhiculées par ces établissements. 


