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FO  

vous informe ! 

Groupe de travail sur la mise 

en œuvre de la Loi  

« Liberté de choisir son avenir 

professionnel »  

20 septembre 2018 
 

 

Pour FO : Christine Heuzé et Zohra Zaidi. 

Le groupe de travail était présidé par la Sous Directrice des politiques de formation et 
d’éducation. 

Elle rappelle que la loi « Liberté de choisir son avenir professionnel » a été adoptée le 5 
septembre 2018. 

Elle informe que la mise en œuvre s’étendra sur trois ans avec des périodes transitoires et 
que le ministère de l’agriculture entend déployer un plan d’accompagnement afin de 
permettre aux établissements et aux agents de se projeter. 73 décrets d’application, dont 10 
concernant l’enseignement agricole, doivent être rédigés dans les 6 mois à venir. 

Au cours de ce groupe de travail, la Sous Directrice propose de présenter le plan 
d’accompagnement que la DGER se propose de mettre en place avec la collaboration 
d’Eduter d’AgroSup Dijon puis de prendre les questions des OS portant sur la loi. 

En préambule FO Enseignement Agricole  a réaffirmé sa position contre la loi. 

Alors que l’EPLEFPA était considéré par le ministère du Travail, quand nous l’avons 
rencontré, comme le modèle de mise en œuvre de la loi, on nous parle de « changement », 
dans ce premier groupe de travail depuis la promulgation de la loi. Nous nous interrogeons : 
pourquoi parle-t-on d’accompagner les structures et les personnes ? Quels impacts sur nos 
EPLEFPA ? sur nos CFA et CFFPA ? Nous nous interrogeons, par exemple, sur l’intégration 
possible d’adultes dans les CFA et ce dès le 1er janvier prochain. Comment accueillir ces 
nouveaux publics en cours d’année scolaire ? 

Et surtout, FO Enseignement Agricole rapporte aussi les inquiétudes légitimes des 
personnels, et notamment celles des Agents Contractuels sur Budget qui sont les premiers 
exposés aux changements induits par la loi. Ils sont déjà, on le sait, la variable d’ajustement 
des centres en difficultés. 

On parle d’adaptation au changement mais peu de pédagogie, peu des personnels et peu 
des apprenants. 

FO Enseignement Agricole soumet également de nombreuses interrogations sur des aspects 
plus techniques de la loi.  

Concernant les décrets à venir, FO Enseignement Agricole  déclare que les OS doivent être 
consultées pour ce qui concerne l’enseignement agricole bien en amont des instances. 

Présentation du plan : 
Il faut avoir une approche systémique des dispositions de la loi portant sur les EPL. 
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La loi concerne notamment l’apprentissage et la formation continue. La programmation d’un 
plan d’actions est prévue à partie du premier semestre 2019 et se déroulera tout au long de 
la période transitoire des 3 ans avec prise en compte des étapes clés afin d’anticiper les 
changements. Il s’agira de clarifier le paysage dans lequel l’apprentissage va évoluer. 

Un appui doit être apporté aux structures et aux personnes de manière collective et 
individuelle. Tous les personnels doivent être accompagnés. 

Ce plan se décline en deux niveaux : une ingénierie nationale et une déclinaison régionale.  

Au niveau régional, le rôle pivot des DRAAF est attendu sur les questions de la certification 
qualité, du coût des contrats, de la définition des besoins en compétences ou encore des 
relations avec les professionnels. Dans chaque DRAAF, une personne relai doit être 
identifiée et être en contact avec Eduter. 

Il s’agit de fournir une boîte à outils à chaque région. Les chefs de SRFD ont été réunis le 19 
juillet afin de lancer des bases de réflexion stratégiques dans chaque région. La DGER est 
en attente de leurs retours.  

Un séminaire « Formation professionnelle, vers une nouvelle société des compétences » 
réunira les chefs d’établissements et de centres les 17 et 18 octobre. 

Le rôle des Conseils Régionaux va changer. Ils vont disposer d’1,6 milliards pour la 
préréquation territoriale. 

La création des OPCO (opérateurs de compétences) est encore une inconnue. Selon la 
DGER, les OPCO auront une double compétence : appui aux branches professionnelles et 
financement des CFA qui devront les aider à définir leurs besoins en compétences. Y aura-
t-il une OPCO « agriculture » ? Comment cela va-t-il évoluer dans le secteur des services à 
la personne ? Il y aura arbitrage sur cette question en mars. Chaque CFA pourra être amené 
à traiter avec plusieurs d’entre eux.  

Même si la plupart des centres sont déjà certifiés qualité, il reste à faire. Un référentiel est en 
construction. Tous les centres devront être certifiés en 2021.  

Les centres ne seront plus financés à la formation mais à l’apprenti. Aussi la définition du 
« coût apprenti » par les branches est encore une question essentielle. Il devra prendre en 
compte non seulement le coût de la formation, mais aussi tous les coûts connexes. 

Les questions sur le texte posées par FO Enseignement Agricole : 
Nous avons transmis à la Sous directrice nos questions portant sur :  

- Le rôle des chambres consulaires et notamment la possibilité « de participer à la 
gouvernance régionale de l’apprentissage » offerte par l’article 11 de la loi et l’impact 
que cela pourrait avoir sur la constitution des EPLEFPA ? 

- Les prépa métiers prévues à l’article 14 : une contribution financière à destination des 
centres est-elle prévue pour financer des périodes d’immersion des jeunes ? 

- L’article 24 prévoit que les centres doivent publier les résultats obtenus en matière de 
réussite et d’insertion ainsi que leur « valeur ajoutée ». Comment celle-ci sera-t-elle 
évaluée ? 

- De nouvelles compétences seront-elles dévolues aux conseils de perfectionnement ? 
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La Sous Directrice des politiques de formation et d’éducation conclut qu’il sera opportun de 
travailler autour de thématiques préalablement définies lors des prochains groupes de travail 
et notamment sur :  

- Les missions existantes dans les EPL dont le management en rapport avec 
l’accompagnement des personnels (GRH)  

- Les remontées au Ministère en vue de la construction d’un cadre qui prend en compte 
les points les plus sensibles 

- La certification dont le référentiel a été revisité en 2015 et les attentes en matière de 
qualité. Les clauses spécifiques de la certification par rapport à l’apprentissage  

- Les diplômes nationaux  
- Le devenir du Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance (décret ?)  
- L’accueil de publics handicapés  

La loi va se mettre en place sur 3 ans aux cours desquels les différents dispositifs vont devoir 
se construire avec les professionnels. Le ministère se doit d’anticiper sur les points 
sensibles : compétences de demain, management des centres, financement, contrôle 
pédagogique des formations. 

La crainte des OS de voir la concurrence instaurée par cette loi détruire nos établissements 
n’est pas apaisée par les réponses de l’administration. Au niveau local, voire régional, il 
faut empêcher la concurrence entre centres publics et se prémunir contre celle des centres 
privés. Pour FO Enseignement Agricole , la création de CFA régionaux, par exemple, 
serait la mauvaise réponse car il existe des différences de territoires à l’intérieur d’une 
même région, surtout depuis la fusion des régions.  
Quel sera le rôle des chambres d’agriculture ? Comment protéger nos centres de la 
concurrence qui pourrait advenir des centres privés sans murs ?  
Encore bien des questions sont en suspens. FO Enseignement Agricole  continue de 
défendre la formation et l’apprentissage dans nos EPLPFPA. FO Enseignement Agricole  
continue de défendre les personnels de nos établissements. 

Contact : Christian Lasarroque, Zohra Zaidi 

 
JE VOTE FO 

JE SAIS POURQUOI ! 

 

 

 


