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 Réponses du DGER aux déclarations liminaires des OS. Les points abordés par 

FO pour l’enseignement portaient sur : 

 Le rapprochement des écoles de l’enseignement supérieur 

 Le statut des directeurs 

 La mise en œuvre du RIFSEEP de la filière FR. 

 

 Schéma d’emploi : perte de 50 ETP dans l’enseignement agricole 

L’enseignement agricoleconnait une érosion de -14 000 élèves depuis 2012, d’abord 

dans le privé et les filières Service à la Personne mais maintenant aussi sur le public. 

Promouvoir les formations de l’Enseignement Agricole va faire l’objet d’une campagne 

de communication. La DGER est en attente des propositions des acteurs. 

50 ETP vont être supprimés en 2019, soit une baisse de 0,3 % de la dotation. C’est la 

même baisse que subit l’EN alors qu’ils connaissent une hausse des effectifs. La 

suppression des postes portera-t-elle sur l’enseignement public et le privé ? Il n’y a 

pas encore d’arbitrage. 

Le ministre a fait le choix de donner d’avantage d’autonomie aux établissements pour 

que les équipes ajustent les seuils en attendant la hausse des recrutements.  

Pour FO, les effectifs ne peuvent pas être le critère déterminant car 
l’enseignement agricole a d’autres missions que la formation. 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. Des infirmières, des personnels administratifs ou techniques 
manquent dans les établissements pour assumer ces missions. 

Répartition de la dotation, choix des fermetures de classes et de seuils pour les 
dédoublements d’effectifs, FO est opposé à l’accroissement de l’autonomie des 
établissements proposée par l’administration.  Ce n’est pas aux équipes 
pédagogiques d’arbitrer dans les établissements. 

Enfin, dans le contexte actuel d’Action publique 2022 et dans la perspective de 
la suppression de 120 000 d’emplois, FO rappelle son opposition totale au 
recours à de nouveaux contractuels. 

 Rapprochement des écoles agronomiques  

Les établissements sont à la fois impliqués dans les politiques locales. C’est le cas 

d’Agro ParisTech avec le site de Saclay. Les écoles doivent continuer à s’insérer dans 

la dynamique locale. L’enseignement supérieur agricole doit constituer un appui pour 

la mise en œuvre des politiques publiques, un lien avec le territoire en répondant à la 

demande des filières et un soutien à l’enseignement technique agricole. 

La feuille de route du ministre indique le rapprochement des écoles agronomiques et 

celui des écoles vétérinaires. 

Les communautés de travail doivent être associées à cette réflexion. 



FO rappelle sa position d’attachement de l’enseignement supérieur au ministère 

en charge de l’Agriculture. FO défend un enseignement supérieur 

agroalimentaire et vétérinaire impliqué sur le territoire, en lien avec les 

professionnels et revendique un pilotage national par ce ministère. FO est 

opposé à toute intégration de nos établissements aux structures résultant de 

l’agglomération de différents établissements de l’enseignement supérieur 

universités, écoles d’ingénieurs…) au niveau local, rendue possible par la 

nouvelle ordonnance du ministère de l’Enseignement Supérieur. Ces 

rapprochements, destinés à « courir » les projets I-sites ou Idex, relèvent du 

«mariage de la carpe et du lapin ». Rester au ministère de l’Agriculture, c’est 

pour nous la garantie de préserver notre identité et nos spécificités. 

 Réforme de l’apprentissage : elle a pour objectif d’avoir d’avantage d’apprentis. 

Nous devons faire un travail de fond sur le protocole, sans précipitation. 

 Inspection de l’apprentissage. Il faut en discuter avec le doyen et le secrétaire 

général afin de définir de nouvelles missions de contrôle pédagogique.   

FO refuse la réforme en cours de l’apprentissage, portée par la loi « Liberté de 

choisir son avenir professionnel ». Cette loi libéralise complètement ce secteur 

de formation. En confiant l’apprentissage aux branches professionnelles, elle va 

amplifier la concurrence et déséquilibrer l’organisation des EPLEFPA. Jusque-

là, l’implantation des formations étaient de la compétence des régions au travers 

de la carte des formations. Cette loi va privatiser la formation par apprentissage.  

 Statut des directeurs. Le Ministre a bien compris l’importance du sujet. Dans son 

audition par la commission du sénat, il a défendu d’avoir des cadres mieux 

considérés et mieux insérés. Un projet de texte, incluant la liste d’aptitude et la 

CCP, est en attente de retour du Guichet unique. 

FO revendique un statut de corps ministériel pour les directeurs. Par notre 

mobilisation, nous avons réussi à repousser le projet de statut d’emploi proposé 

par l’administration après le refus de la DGAFP d’accéder à notre demande de 

statut de corps en 2017. Nous restons vigilants sur le projet à venir. 

 Bilan social : 

 FO a déploré que les agents contractuels sur budget de l’enseignement ne 

soient pas dans ce bilan. Un bilan social a été fait sur les contractuels des CFA 

CFPPA. Nous demandons qu’un travail équivalent soit pour l’enseignement 

supérieur où les contractuels représentent jusqu’à 30% des effectifs. Eux aussi 

votent pour le CTM. 

 L’administration annonce un plan pluriannuel de concours pour les enseignants 

afin d’éviter que le nombres de reçus soit inférieur au nombre de places dans 

certaines disciplines. 

 

 Questions diverses FO :  

-Pass éducation : les agents de l’enseignement agricole supérieur sont toujours en 

attente de la procédure pour obtenir ce passe qui leur permettrait l’entrée gratuite dans 

les musée.  



Réponse de l’administration : Expertise 

-Utilisation de références pour la mise en œuvre du RIFSEEP dans la filière FR : il 

semblerait que les DRH des établissements s’appuient davantage sur Referens, le 

guide de l’EN que sur REFERENSA, celui élaboré pour l’enseignement agricole. Qu’en 

est-il ? 

Réponse de l’administration : Le secrétaire du MAA et les SRH avouent ne pas 

connaître le référentiel REFERENSA ! 

 Autres questions diverses :  

 Rendez-vous de carrière pour les PLPA PCEA (PPCR) : un groupe de travail 

va être mis en place. 

 Pour les promotions à la classe exceptionnelle des PLPA, PCEA et CPE, ce 

grade correspondant à un pourcentage de l’effectif du corps, l’administration 

accepte que les places libérées par des départs en retraite soient remplacées 

à partir du 1/09/18 et jusqu’au 31/12/. 

 

Suivez notre actualité : www.foenseignementagricole.fr 

Sur  
www.facebook.com/foenseignementagricole/ 

Et twitter.com/FOENSAGRI 
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