
 

 

FO  

vous informe ! 

Communiqué suite à la 
réunion du 30 octobre 2018 

Comment avoir  
plus d’élèves  

et moins 
d’enseignants ?!! 

 

C’est la question à laquelle le Directeur général de l’enseignement et de la 

recherche a invité les organisations syndicales à réfléchir avec l’administration ! 

Le directeur général a déclaré que le 
nouveau ministre, Didier Guillaume, dans la 
continuité de l’action de son prédécesseur 
Travert est très impliqué pour limiter la 
« casse ». Néanmoins, le recrutement 
d’élèves baisse ces dernières années et il 
est difficile de maintenir les effectifs dans 
un contexte politique de baisse du nombre 
de fonctionnaires. Le projet de loi de 
finance, présenté par le ministre Travert 
aux organisations syndicales le 24 
septembre prévoit la suppression de 50 
postes pour 2019 (C’est ce qu’on appelle le 
« schéma d’emploi » en termes 
technocratiques ! C’est-à-dire que 50 
postes auront dû être supprimés au 
31/12/19). La limite, fixée par le ministre, 
est de conserver notre maillage territorial, 
d’éviter les mutations dans l’intérêt du 
service et les fermetures de classes. 
L’administration devra combiner plusieurs 
critères : répartition de la baisse des 
recrutements entre public et privé, 
répartition des effectifs entre public et privé, 
créations de postes lors de la dernière 
mandature…afin d’atteindre cette 
suppression. 50 ETP ne représentent que 
0,3% des effectifs (sic) alors que la baisse 
du recrutement est globalement de -2%. 

De plus, il informe que la DGER va faire 
une campagne de communication sur les 
métiers et les formations, afin d’inciter les 
jeunes à choisir l’enseignement agricole. 

Concernant le Bac général, la possibilité de 

donner le choix de deux « doublettes » va 

être ouverte dès la rentrée 2019.  

Le schéma d’emploi doit s’appuyer sur le 

redéploiement des moyens entre les 

classes à faibles effectifs et les classes qui 

recrutent. Pour ne plus refuser d’élèves, le 

Directeur général propose d’abolir les 

seuils de recrutement. Pour limiter les 

recrutements, l’administration entend 

privilégier les heures supplémentaires. Il 

n’est pas prévu de recourir à plus de 

contractuels. Les besoins non reconnus ne 

seront plus pourvus. Le recrutement de 

nouveaux enseignants doit contribuer à 

maintenir des stagiaires à l’ENSFEA et 

ainsi à lui permettre de garder ses 

compétences dans la formation des 

enseignants. 

Les établissements auront davantage 

d’autonomie, notamment sur la répartition 

de la dotation, des seuils ou des effectifs. 

L’objectif est de permettre à l’équipe 

pédagogique de décider et de trouver le 

consensus local pour répartir la dotation de 

l’établissement. Pour l’administration, c’est 

l’intelligence collective qui permettra 

l’adaptation au contexte pour refuser ou 

accepter un dédoublement couteux en 

moyen. 

Ce surcroit d’autonomie permettra aux 

établissements de se positionner par 

rapport aux établissements de l’EN.  

Cela donnera lieu à publication de textes 

d’ici la rentrée 2019. 

FO a déclaré ne pas être venu à 
cette réunion pour aider 
l’administration à supprimer des 
postes !  

Depuis plusieurs années FO dénonce le 
manque de communication pour faire 
connaître nos formations aux jeunes, 
notamment au moment du salon de 



l’agriculture, où l’opportunité de faire 
découvrir notre enseignement aux 
jeunes est souvent manquée. 

Pour FO, les effectifs ne peuvent pas être 
le critère déterminant car l’enseignement 
agricole a d’autres missions que la 
formation. Par exemple, l’enseignement 
agricole accueille plus de jeunes en 
situation de handicap que l’Education 
nationale. Nous avons des internats. 
Cela nécessite le renforcement des 
équipes. Le constat est qu’il y a parfois 
des manques de personnels, infirmières, 
administratifs ou personnels techniques 
dans les établissements. 

FO est opposé au développement de 
l’autonomie des établissements. Pour 

nous, cela présente le risque de rupture 
d’égalité sur le territoire, et pour les 
jeunes et pour les agents, notamment les 
agents contractuels. C’est l’autorité 
académique qui doit prendre la 
responsabilité de la répartition de la 
dotation. Ce n’est pas l’équipe 
pédagogique qui doit choisir qu’il y ait ou 
non seuils, dédoublements des classes 
et pourquoi pas fermeture des classes à 
faibles effectifs ! 

Enfin, dans le contexte actuel et au 
lendemain de la Conférence 
interministérielle de la transformation 
publique, FO rappelle son opposition 
totale au recours à de nouveaux 
contractuels. 

Paris, le 30 octobre 2018 

Christine Heuzé 
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