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vous 
informe ! 

CNESERAAV du 6 mars 2019 : 
FO a porté les questions  

des personnels  
dans le cadre du regroupement des 

établissements  
de l’enseignement supérieur 

agronomique 

FO était représenté par Christine Heuzé et Jacqueline Fayolle. 

Le Directeur Général de l’Enseignement et de la Recherche, le directeur général 

d’Agrocampus Ouest (AO) et la directrice générale de Montpellier SupAgro (MSA) ont 

présenté le projet de regroupement des établissements de l’enseignement supérieur 

agricole. 

Le sujet est de première importance pour le ministre. Il faut soutenir l’avenir du secteur 

agricole français. Les missions spécifiques de l’enseignement supérieur agricole 

portent sur la formation de cadres pour les territoires et les filières, l’accompagnement 

des politiques publiques du ministère et celui de l’enseignement technique.  

Les 12 établissements publics sont insérés dans les politiques territoriales 

d’enseignement supérieur.  

Le projet initial était de réunir les trois écoles agronomiques. Cela n’a pas pu se faire. 

Il y a eu un accord entre la ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et 

de l’Innovation (MESRI) et le ministre en charge de l’Agriculture pour la structuration 

de deux pôles : d’un côté Agro ParisTech rejoint l’Université Paris Saclay et de l’autre 

il y a création d’un établissement regroupant Agrocampus Ouest et Montpellier 

SupAgro. Avec 3500 à 4000 étudiants, dont 400 doctorants, cet établissement va 

devenir la plus grande école d’ingénieurs de France. 

Le DG d’AO et la DG de MSA expliquent que l’objectif est de faire un leader français, 

« Fort au local pour être fort au niveau international » sur les questions d’agriculture, 

d’alimentation et d’environnement ayant des liens renforcés avec la recherche (INRA), 

le secteur professionnel et l’enseignement technique (de la 4e au doctorat). 

L’enjeu est de constituer un grand établissement (EPSCP) avec des écoles internes, 

conservant leur autonomie et impliquées dans les politiques locales de site.  

Les grandes échéances sont : 

22/01 : rencontre avec le ministre et son conseiller 

21/02 : rencontre AO MSA. CoDir, Copil, et commission mixtes des élus 

25/03 : rencontre MESRI et MAA (DG AO, DG MSA, DG APT) 

13/03 : commission des étudiants 

15 avril : comité de pilotage et commissions mixtes des élus 

La création de cet établissement est programmée pour le 1er janvier 2020. 

Christine Heuzé et Jacqueline Fayolle ont porté les questions des personnels 
aux directeurs généraux :  

Sur les objectifs, demandes fortes des agents : 
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 Une vigilance forte sur une ambitieuse d’excellence et une vision large de 
l’agronomie (pas de repli sur la citadelle agro). Un vrai enjeu sur la manière 
dont nous sommes perçus. 

 Le maximum d’autonomie par école interne, et permettre une subsidiarité de 
gouvernance et une lisibilité des axes/compétences à l’échelle du 
site/campus (redonner de la visibilité à Angers-Rennes). Permettre que 
chaque site puisse continuer de développer ses politiques et ses partenariats 
locaux, académiques, recherche et professionnels. 

 Relations internationales, Partenariat : une coordination nationale qui 
travaille avec les écoles et sites, mais aussi (surtout) directement avec les 
départements d’enseignement/recherche. 

Autonomie :  

 Est-ce que les écoles internes restent des EPSCP ? 

 Crainte des personnels sur l’autonomie des écoles internes (BPI et plafonds 
d’emploi). Est-ce que ces BPI et ces plafonds seront votés par le CA ? N’y a-
t-il pas risque de glissement d’une école interne vers l’autre. 

 L'avancement de carrière et le nombre de postes qui sera proposé. Est-ce 
que les agents seront encore proposés par chacune des écoles internes ou 
tout sera-t-il fusionné dans le GE ? 

Organisation de l’EPSCP :  

 N’y a-il pas risque de mutualisation de certains services transversaux 
(administratifs, RH, informatique,…) donc de disparition des services sur 
certains sites ? Les agents ont des craintes  

o Perdre des missions après la fusion. 
o  Subir des mobilités forcées si un service est fermé à Rennes, Angers 

ou à Montpellier ? 

 Où seront affectés les personnels de la DG de l’EPSCP ? 

Direction : 

 Les personnels d’AO ont exprimé au CA du 1er mars la nécessité du 
recrutement d’un directeur, pour AO, dès la rentrée 2019.  

 Les personnels ont exprimé que le directeur général ne soit pas directeur 
d’une des écoles internes. 

Grand établissement : 

 Elargissement aux autres écoles ?  

 Est-il envisageable que certaines écoles défusionnent ? 

Réponses des DG : 

Cet établissement répond aux logiques des sites auxquels nous sommes associés. 

Actuellement, la plupart des écoles d’ingénieurs ou de management fusionnent ou 

créent des outils communs (banques de concours) afin de mettre en œuvre une 

« coopération compétitive ». 

Il nous faut articuler logique de site et logique de groupe pour en tirer le meilleur.  

Chaque école a vocation à garder son organisation interne et ses prérogatives.  

Le principe de subsidiarité va s’appliquer afin de faire mieux au niveau global que 

séparément. Cela doit nous permettre de faire face aux transitions agronomiques, 

pédagogiques, numériques. 

Quant aux autres écoles, elles sont libres de rejoindre l’EPSCP. 
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AgroSupDijon, Bordeaux Sciences Agro, VetAgroSup et Oniris seront amenées à se 

positionner face au projet. Il existe différentes manières juridiques pour intégrer 

l’établissement, à part entière ou en association. Les directeurs des 6 écoles sont 

amenés à se rencontrer. 

Un groupe de travail spécifique doit se réunir sur le DNA (dispositif national d’appui à 

l’enseignement technique). Le constat est qu’il n’y pas assez de liens entre ces 

fonctions et les autres missions. Or cela présente un Intérêt national voire international. 

Il faut continuer de développer des pédagogies innovantes. Il faut faire des liens entre 

les étudiants et les élèves.  

Le ministre a demandé aux directeurs ce qu’ils pensent d’Agreenium. Le nouveau 

projet aura une structure plus forte. En resserrant le nombre d’acteurs autour de la 

table, Agreenium peut devenir plus efficace. 

FO a porté au Conseiller du ministre, le 7 mars, les questions posées au 

CNESERAAV (voir notre communiqué suite à cette audience Nous faisons le 

constat que dans les écoles fusionnées, les fusions ont généré des tensions 

voire du mal-être au travail. ). Nous restons impliqués dans les instances et les 

commissions pour porter les questions des agents. Nous resterons vigilants à 

ce que les agents soient le moins impactés possible. 

 
 
 
 
 
 
 

SUIVEZ NOTRE ACTUALITE : 
 

www.foenseignementagricole.fr 

 www.facebook.com/foenseignementagricole/ 

Et twitter.com/FOENSAGRI 
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