
 
 

 

 

L’intersyndicale reçue par la directrice de cabinet la 

troisième semaine de septembre. 

Les suites de la réunion du 11 juillet sont à l’arbitrage du cabinet 

L’intersyndicale FO Agriculture, SEA-UNSA, SNETAP-FSU a défendu les mandats 

de l’assemblée générale des directeurs.trices d’octobre 2017: 

 Demande d’intégration du PPCR, dès 2017, dans le quasi statut existant ;  

 Garantie statutaire pour les directions d’EPLEFPA et respect des procédures 

existantes sachant que le ministère vient d’être condamné deux fois dont une 

condamnation en appel ; 

 Maintien de la revendication d’un statut de corps. 

Les trois organisations ont réaffirmé leur convergence de point de vue sur la 

nécessité de garantir et sécuriser la carrière des directeurs et adjoints en confortant 

leur rémunération, leur protection en cas de conflit et les possibilités de mobilités au 

sein ou en dehors des établissements d'enseignement technique agricoles. 

Le directeur général a indiqué que la création d'un corps interministériel avait fait 

l’objet d’un échange avec la DGAFP. L’administration a refusé de donner une copie 

du courrier La DGAFP aurait pointé des difficultés techniques notamment sur la 

gestion des promotions des directeurs.trices de l’Enseignement Agricole, leur 

nombre étant inférieur. 

Sur ces sujets, nous rappelons que l’intersyndicale demande toujours une expertise. 

La DGER a présenté par la suite quelques modifications du projet de décret de 

création d'un nouveau statut d'emploi des directeurs.trices et a proposé que celui-ci 

soit présenté en l'état au guichet unique. 



L'intersyndicale s’est vivement opposée à une présentation au guichet unique d'un 

projet de décret et a exprimé ces points de blocage :  

 la suppression de la CCP, annulerait toute garantie statutaire dans le parcours 

professionnel des directions,  

 la suppression de la liste d’aptitude, remplacée par une par une commission 

régionale instituerait l’inégalité de traitement entre les candidats.es à des 

fonctions de direction d’EPLEFPA.  

 Le mode de promotion validerait des parcours uniquement liés à la catégorie 

de l’EPLEFPA ou de l’emploi (services déconcentrés et centrale).   

L’administration a reconnu que son projet était un changement dans la gestion des 

directions en passant d’un quasi statut de corps à un statut d’emploi pleinement 

assumé, avec détachement de 2 ans pour les « primo arrivant », 4 ans ou 8 ans 

maximum et au bout des 8 ans un passage obligé devant la commission régionale 

validée par la commission nationale. L’administration a clairement indiqué qu’elle ne 

pourrait aller contre l’avis du niveau régional. 

Dans ce projet, la personne sortie de son statut d’emploi, retrouve son corps 

d’origine sans capitalisation de carrière  

L'intersyndicale a demandé à la DGER de présenter au Guichet Unique dès 

aujourd'hui un nouveau projet de décret prenant en compte la seule mise en œuvre 

du PPCR sans renoncer à la liste d'aptitude et surtout à la CCP, seule garantie 

statutaire pour les collègues (mobilité, MIS recours).  

Le Directeur Général nous a indiqué devoir solliciter l’arbitrage du cabinet du Ministre 

de l'Agriculture avant de prendre une décision. Il confirme ainsi le caractère 

éminemment politique de cette revendication. 

Un projet de charte de gestion inabouti  

Un projet de charte de gestion des personnels de direction des établissements 

d'enseignement et de formation agricole nous a été présenté. Ce projet reprend 

globalement la note de service mobilité et des éléments du projet de décret de 

l’administration. Ce projet demande à être fortement amélioré pour être un véritable 

outil. 

L'intersyndicale a décidé de se réunir le 11 septembre 2018  



Demande d’une charte de pilotage des EPLEFPA  

L’administration a indiqué de façon totalement transparente que l’autonomie devait 

être encadrée. 

L’intersyndicale a demandé la rédaction d’une charte de pilotage afin de trouver le 

bon équilibre entre, l’autonomie définie par la loi qui s’impose à tous.tes et l’exercice 

de la représentation de l’Etat au sein des EPLEFPA par les directions. 

Le principe en est acté, le travail devra démarrer au cours du premier trimestre 2018-

2019  

L’intersyndicale, restée soudée pour la défense de ses pairs, se réunira le 11 

septembre en groupe de travail afin d’expertiser les propositions de charte de 

gestion, de présenter des propositions de charte de pilotage et afin de préparer la 

rencontre avec la directrice de cabinet qui devrait avoir lieu la troisième semaine de 

septembre. 

L’intersyndicale pense que l’isolement syndical est un message 

négatif envoyé aux collègues. L’empressement politiquement 

calculé n’est pas de nature à permettre de véritables 

négociations. 

 
La prochaine CCP sera réunie en présentiel le 30 juillet. 
 


