
 
 

 

 

 

Monsieur le Ministre,   

 

 

La DGER et des élus nous ont communiqué la réponse que vous avez faite aux différents 

parlementaires qui vous questionnent sur le statut des directeurs.trices d’EPLEFPA. Certains 

parlementaires nous ont adressé votre réponse officielle. 

 

 Nous sommes relativement étonnés de son contenu : 

 

 L’intersyndicale, malgré ces demandes répétées, n’a pas pu avoir la copie de la 

réponse du ministre chargé de la fonction publique à la demande de statut de corps. 

La seule réponse orale de vos services, donnée aux représentants de l’intersyndicale 

est que l’effectif des directions d’EPLEFPA était trop faible. La lettre comporte-t-elle 

des éléments que vous ne désirez pas diffuser ? 

 

 L’intersyndicale a fait deux propositions ; l’une d’intégrer dans un nouveau corps 

l’ensemble des directions de centres (CFA, CFPPA, exploitations agricoles, ateliers 

technologiques) et l’autre, d’expertiser la création d’un corps interministériel à 

gestion ministérielle qui permettrait de dépasser l’argument du nombre. 

 

 L’intersyndicale a fait une demande de rencontre depuis des mois à la DGAFP, 

relayée par les représentant.es des différentes fédérations syndicales de 

fonctionnaires. A ce jour, la direction de la fonction publique refuse de nous recevoir. 

Une seule réponse officielle est venue du secrétaire d’état Olivier Dussopt auprès du 

ministre de la Fonction Publique, questionné par un député, indiquant que le sujet 

relevait du cabinet du ministre de l’agriculture (réponse enregistrée au journal 

officiel).   

 

 La charte de gestion est une proposition de l’intersyndicale. Elle pourrait très bien 

s’appliquer au statut existant, comme c’est le cas, après discussion dans le corps des 

ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement (IAE) et des ingénieurs du pont et 

des eaux et forêts (IPEF). L’intersyndicale reste sans réponse depuis des mois à sa 

proposition d’en discuter.  

 

 

Dans votre courrier, vous indiquez un engagement fort en faveur des directions d’EPLEFPA, 

nous aimerions connaître les éléments concrets de cet engagement ? 

 

De notre point de vue, vous n’apportez aucune réponse aux points de blocage que nous avons 

relevés: 

 Les modifications du statut d’emploi qui sont proposées sont une régression. La 

parité avec l’Education nationale n’est pas appliquée puisque les directions y 

bénéficient d’un statut de corps. Sur ce point, l’intersyndicale tient à rappeler que ce 

dossier du statut de corps est à mettre en relation avec la création de la classe 



exceptionnelle des PLPA, PCEA et CPE. En l’état, les frustrations des enseignant.es 

et CPE sont croissantes. La création du statut de corps serait aussi un signe positif de 

votre part à l’égard de ces personnels et des engagements pris par la précédente 

majorité parlementaire à laquelle vous apparteniez. 

 La situation de détachement sur trois ans ou cinq présente un risque avec possibilité 

de perte du statut d’emploi sur simple non renouvellement du détachement. Quel 

accompagnement votre administration offre-t-elle en fin de détachement ? 

L’expérience nous montre une forte pression sur les agents pour les sortir du statut 

pour des raisons budgétaires. Certains collègues, de guerre lasse, ont abandonné leur 

statut. Quelle protection votre administration offre-t-elle ?  

 Les agents peuvent difficilement obtenir une mobilité interne au ministère car la 

capitalisation des indices obtenus est impossible contrairement à ce que permet un 

statut de corps, depuis 2009. 

 Il y a absence de traitement paritaire avec les collègues directeurs.trices de 

l’Education nationale qui ont accès aux emplois de sous-direction du fait de leur 

appartenance à un statut de corps atteignant l’échelle B.  

 Il y a impossibilité de mobilité interministérielle ou vers les collectivités territoriales, 

contrairement à toutes les évolutions législatives, engagées par la fonction publique 

depuis plus de dix ans, car le double détachement est impossible juridiquement. Nous 

nous étonnons donc du repli de votre administration. 

 Vous nous indiquez vouloir appliquer le PPCR. C’est ce que demande 

l’intersyndicale ! PPCR a été appliqué par le précédent ministre. Mais votre courrier 

occulte que votre administration veut faire disparaître du statut les dispositions qui 

protègent les directions.  

 Le projet de statut d’emploi, présenté aux représentants des personnels, affiche une 

volonté de suppression de la commission consultative paritaire (CCP) qui existe dans 

les statuts actuels et qui enlèverait donc toute transparence sur les promotions et les 

mouvements des personnels. Dans les statuts actuels, la CCP est obligatoirement 

consultée sur les non renouvellements de détachement pas exemple. Vos services ont 

même essayé de retirer la consultation de la commission administrative du corps de 

base dans le projet de nouveau statut. Il a fallu invoquer des décisions du conseil 

d’Etat pour faire remettre cette indication. 

 Il y a une utilisation, parfois abusive des mutations dans l’intérêt du service en lieu et 

place de procédures disciplinaires avec la tentation de multiplier des inspections sur 

la manière de servir pour les légitimer, avec retour au corps de base.   

 La plupart des directions n’ont pas de lettre de mission alors que celles-ci sécurisent 

leur rôle en tant que représentant de l’Etat, clarifient les objectifs qui leurs sont 

donnés. Ces lettres de mission sont obligatoires. Pourquoi ne sont-elles pas toujours 

rédigées ?  

 

Dans le projet proposé, la volonté de fragiliser le statut actuel est évidente. Est-ce une façon 

de reconnaître l’engagement des directions d’EPLEFPA?  

 

Vous évoquez la crainte de discuter avec l’Education nationale d’une évolution statutaire. Si 

nous demandons une expertise d’un statut de corps interministériel à gestion ministérielle, 

c’est bien pour que le ministère de l’agriculture préserve ses prérogatives en matière de 

gestion des personnels.  

Enfin, l’ensemble de ces remarques ne peut être détachée du statut des EPLEFPA. 

Les établissements publics sont des personnes morales bénéficiant de l’autonomie 

pédagogique, administratives et financière. Les directions d’EPLEFPA, bien que 

représentantes de l’Etat, sous l’autorité du DRAAF ont aussi pour obligation d’appliquer les 

délibérations de leur conseil d’administration présidé par une personne choisie hors de 

l’administration. Le défaut d’exécution peut leur être reproché devant un tribunal. 



Fragiliser les directions d’EPLEFPA, c’est aussi remettre en cause cette autonomie voulue par 

les différents gouvernants qui se sont succédés. 

 

Cette volonté de fragilisation pourrait indiquer que le point d’équilibre entre la nécessaire 

coordination des établissements publics, au vu de leur mission de service public, et leur 

autonomie, voulue par le législateur, n’a pas été trouvée. 

L’intersyndicale avait proposé de construire une charte de pilotage des EPLEFPA permettant 

d’éviter les ambiguïtés des différents acteurs. Vos services ont à ce jour refusé de mettre en 

route ce chantier qui est indépendant du statut. 

 

L’intersyndicale est toujours prête à vous rencontrer, afin de trouver les voies et les moyens 

qui permettent tout à la fois, que les établissements publics remplissent au mieux leur mission 

de service public, la sécurisation des parcours professionnels des directions d’EPLEFPA, la 

cohérence et coordination de l’enseignement agricole public. 

La situation de blocage actuelle ne peut que remettre en cause la confiance nécessaire entre le 

ministère et ses cadres. 
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SG de FO agriculture                 SG du snetap-fsu                              SG du sea-unsa éducation  

          

      

 

 

 

 

 

Nb :  une copie sera adressée à l’ensemble des Députés, Sénateurs et au Ministre de la 

Fonction Publique. 

 


