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CTEA – Mardi 05 janvier 2016
Compte rendu

Le mardi 05 janvier 2016, le Comité Technique de l'Enseignement Agricole a étudié les points suivants :
• avis sur le projet d'arrêté relatif au livret scolaire du Bac S «écologie, agronomie et territoires»
• avis sur deux arrêtés relatifs aux équivalences pour les épreuves du CAP Agricole,
• avis sur l'arrêté fixant les modalités de formation initiale des enseignants et CPE,
• avis sur l'arrêté fixant les modalités du stage, d'évaluation et de titularisation des enseignants et 

CPE stagiaires,
• avis d'arrêté relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et 

de l'éducation,
• point d'information sur la note de service mobilité 2015.

Enfin un point portant sur les formations à enjeux particuliers dans la carte nationale des formations, est 
présenté en plus de l'ordre du jour arrêté (avec des documents fournis la veille).

Plusieurs questions diverses sont également traitées : Budgets 2015 et 2016, délivrance de diplômes par 
IAVFF,  Pass-Education,  note  sur  l'évolution  des  crédits  AE,  diagnostic  partagé  sur  les  évolutions 
structurelles, groupe de travail sur le dialogue social, contrat 100 % Rambouillet, convention EA / Région, 
protocole CFA CFPPA, prise en charge des décharges syndicales pour les ACB.

Le  Snetap-FSU était  représenté par  Jean-Marie LE BOITEUX,  Serge PAGNIER, Fabrice CARDON et 
Olivier BLEUNVEN.

1 - Projet d'arrêté relatif au livret scolaire du Bac S «écologie, agronomie et territoires»

Pour le Snetap-FSU, les remarques générales faites en 2012 lors de la présentation du nouveau livret 
BacS restent les mêmes.

Encore une fois, ce livret ignore la réalité du Bac S dans les établissements agricoles et ne correspond pas
à la filière EAT :
• il n'est pas fait référence au Ministère de l'Agriculture dans ce livret,
• il est fait référence dans la dernière page (p18) à la participation du candidat au CVL (Conseil de vie  
lycéenne)  qui  n'existe  pas  dans  l'EAP.  À  l'inverse  le  Conseil  intérieur,  l'atelier  technologique,  de 
l'exploitation, l'ALESA … ne sont pas évoqués,
• il est fait référence sur cette même page au parcours avenir (parcours d'orientation qui n'existe formalisé 
comme cela qu'à l'EN).

Enfin  le  Snetap-FSU a  fait  remarquer  la  difficulté  à  délivrer  l'attestation  B2i  dans  les  établissements 
agricoles (sans cours d'info).

Pour la DGER, il était important d'avoir un texte commun EN / EA. Il y a, selon elle,  dans ce livret un 
espace suffisant  pour  intégrer  les particularités de l'Enseignement  Agricole Public.  La mise en format 
numérique est prévue rapidement.

Votes
CTEA

Pour Contre Abstention NPPV
3 0 5 (dont FSU) 0
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2 - Projet d'arrêté    relatifs aux équivalences pour les épreuves du CAP Agricole  

Le premier texte fixe les conditions dans lesquelles les candidats ajournés à une des options du CAPA à la 
session 2016 peuvent se présenter aux sessions 2017 et 2018 du CAP agricole créée par arrêté du 10 juin 
2015.
Le second texte fixe les conditions dans lesquelles les candidats ayant préparés le CAPA selon la modalité 
des unités capitalisables peuvent bénéficier d’équivalences avec les UC du nouveau CAP agricole.

Ces deux textes définissent en annexes les équivalences entre les modules ou les UC de l'ancien CAP (de 
1995 à 2011) et ceux du nouveau CAP agricole (créé par l’arrêté du 10 juin 2015).

Votes
CTEA

Pour Contre Abstention NPPV
8 (dont FSU) 0 0 0

3  -  Projets  d'arrêtés  fixant  les  modalités  de  formation  initiale  ,  de   stage,  d'évaluation  et  de   
titularisation des enseignants et CPE stagiaires

La DGER présente plusieurs projets de textes qui découlent des nouvelles modalités d'évaluation et de 
titularisation des nouveaux enseignants et CPE dans le cadre de la masterisation.
Elle rappelle que ces textes doivent entrer en vigueur de façon urgente (en janvier) compte tenu du retard 
déjà pris alors que les collègues sont en formation depuis le mois de septembre et on besoin de clarté sur 
leur évaluation à venir. Mais elle s'engage à revenir sur ces textes le plus rapidement possible avec les 
OS. Elle présente les grands points d'évolution :

• un changement sur le rôle du jury : ce n'est plus un jury de qualification mais un jury de titularisation 
de la fonction publique,

• un changement de composition du jury : le jury sera composé de 5 à 10 membres choisis parmi des 
inspecteurs  (généraux,  du  CGAAER,  de l'Education  nationale,  de l'Enseignement  agricole),  de 
chefs d'établissement, d'enseignants-chercheurs, d'un membre du corps, du chef du SRH, d'une 
personnalité extérieur.

• un changement de procédure de repêchage : si dans un premier temps le SNETAP-FSU avait 
obtenue que soit  maintenu l'ancien dispositif  encore  un an,  la  DGAFP a refusé le  principe du 
repêchage car il porterait atteinte à la souveraineté du jury et vaudrait rupture d'égalité entre les 
candidats. Seul un entretien avec le jury est prévu.

Le Snetap-FSU souligne d'abord les retards pris  sur  ce dossier  et  la  difficulté  pour  les collègues qui  
découvriront les arrêtés à la moitié de l'année et alors que les premières inspections commenceront dans 
quelques jours. Il fait remarquer que les stagiaires externes sont en regroupement à l'ENFA au mois de 
janvier ; une information est-elle prévue ?
Le Snetap-FSU prend acte du fait que ces textes sont transitoires mais dénonce ce retour en arrière en 
rappelant qu'un groupe de travail, réuni fin décembre, avait fait évoluer le texte dans le bon sens. Ces 
nouvelles dispositions sous-entendent la suppression de « l'article 6 » pour les enseignants et « article 5 » 
pour les CPE de l'ancien texte sans qu'un autre dispositif de repêchage le remplace. 
Le Snetap-FSU a un premier point de désaccord profond avec la DGAFP concernant la soi-disant atteinte 
de souveraineté du jury et sur la rupture d'égalité de traitement. Il rappelle que c'est bien au jury de décider 
d'un éventuel repêchage et qu'il est donc souverain dans sa décision. De la même façon dans le nouveau 
dispositif  voulu par la  DGAFP il  n'y a pas plus d'égalité de traitement des candidats puisque certains 
seulement repasseront devant le jury.
Il  est également en désaccord avec la présence du SRH dans le jury et à l'inverse sur l'exclusion de 
représentants de l'ENFA du jury (à l'EN le texte n'interdit pas la présence d'un membre d'une ESPE, qui ne 
soit pas support de formation, dans le jury).

Alors que le Sgen-CFDT souhaitait une présentation de ces textes devant le CNEA, le Snetap-FSU a fait 
part de ses réserves sur une présentation de l'ensemble des arrêtés dont une partie ne concerne que 
l'enseignement  agricole  public.  La  DGER  est  d'accord  pour  une  présentation  du  référentiel  de 
compétences au CNEA mais pas les textes concernant les conditions d'évaluation et de titularisation des 
stagiaires.

La DGER prépare une note d'information à destination des stagiaires. Cette note sera également envoyée 
aux OS.
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Dans l'article 2 le Snetap-FSU rappelle que contrairement à ce qui écrit, les stagiaires n'assument pas 
toutes les obligations de service (exemple : prof principal). La DGER reconnaît le manque de précision et 
modifie la phrase.
FO  souhaitait  que  dans  l'article  2  soit  ajouté  après  « de  formation  au  sein  d'un  établissement  
d'enseignement supérieur » le mot agricole.
La DGER rappelle que ce débat a déjà eu lieu et que c'est bien l'ENFA qui organise le Master MEEF, et 
qu'il n'y a aucune ambiguïté la dessus. Mais ce Master peut être délivré, pour partie, par une autre ESPE. 
C'est une volonté de laisser la possibilité d'autre support de formation.

Dans l'article 3, le Snetap-FSU demande la définition de la personnalité extérieure à l'administration qui 
sera présente dans le jury. La DGER confirme que c'est une obligation voulue par la fonction publique mais 
à ce stade ne peut apporter davantage de précision.
Pour la DGER, l'ENFA ne peut être à la fois juge et partie. C'est ce qui justifie son absence dans le jury.
L'idée de remplacer l'ENFA par AgroSup Dijon n'est pas non plus envisageable puisqu'il ne délivre pas le 
Master MEEF.

Concernant la composition du jury, la DGER rappelle que ce n'est plus un jury disciplinaire (la discipline 
relève maintenant du Master MEEF) ce qui explique sa composition.
Le SRH souhaite être présent dans le jury pour vérifier l'ensemble des avis et leur cohérence. 
Des organisations syndicales s'étonnent de la présence possible d'inspecteur de l'Education nationale et 
de l'absence des Inspecteurs de l'enseignement maritime.

Dans l'article 4, le texte précise que « Le jury se prononce ... après avoir pris connaissance des éléments  
et avis suivants,  établis sur la base de grilles d'évaluation ».  Le Snetap-FSU  rappelle que la prise en 
compte de ces avis pose aujourd'hui question. Quelle est la valeur de ces avis ? Y-a-t-il des ordres de 
priorités ? ...…
Le Snetap-FSU signale qu'à l'Éducation nationale « les avis sont pris en compte de façon équilibrée ». Il 
demande  qu'une  formulation  identique  soit  inscrite  dans  ce  texte. Refus  de  la  DGER  qui  ne  veut 
aucunement encadrer la souveraineté du jury, confondant sans  doute impunité et souveraineté.

Dans l'article 5, le Snetap-FSU interroge l'administration sur les conditions exactes de la 2ème rencontre 
possible avec le jury. Il demande qu'une note de service clarifie ces éléments et que les stagiaires aient 
accès aux avis du jury (4 pièces citées dans l'article 4) avant ce deuxième entretien pour connaître les 
raisons de cet entretien et le préparer.
La  DGER  ne  modifiera  pas  cet  article.  Le  jury  n'est  pas  une  juridiction  et  l'entretien  doit  rester  un 
« échange  libre »  (sic),  une  explication  avec  le  jury.  Elle  n'est  donc  pas  favorable  à  davantage  de 
normalisation de cet entretien. Pour conclure finalement que des recours en contentieux seront toujours 
possible.

Dans l'article 7, pour le Snetap-FSU,  la référence au caractère exceptionnel du renouvellement de stage 
est une redite puisque déjà mentionnée à deux reprises dans le texte. La DGER accepte le retrait de cette 
phrase qui créée une confusion.

Dans l'Article 8, le Snetap-FSU demande que les CAP soient consultées sur les avis, ce que refusent la 
DGER et le SRH Après intervention du SNETAP, ce point sera expertisé !

Votes CTEA Pour Contre Abstention NPPV
Point 5 6 (dont FSU) 0 2 0

Points 6 et 7 1 7 (dont FSU) 0 0

4 - Projet arrêté   relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat   
et de l'éducation

La DGER présente un nouveau référentiel  des compétences des professeurs  et  CPE.  Cet  arrêté est 
nécessaire dans le  cadre de l'évaluation et  titularisation des stagiaires.  Elle  rappelle que ce texte est 
également provisoire (date de validité inscrite dans le texte) et sera lui aussi retravaillé rapidement.

Les Organisations syndicales font remarquer les incohérences qui existent à ce stade entre l'ensemble des 
textes existants (circulaire, métiers, décrets statuts,  …). Exemples : absence de la pluridisciplinarité ou 
possibilité d'intervenir en formation continue dans le référentiel présenté ici.
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Il y a donc un besoin d'homogénéité.
Le Snetap-FSU demande et  obtient  le  retrait  du  paragraphe consacré  aux compétences propres aux 
professeurs  chargés  d’ingénieries  de  formation  professionnelle  (IFP)  car  le  contenu  de  ce  point  ne 
correspond pas à la réalité de ce corps. L'absence de stagiaires cette année permet cette suppression.

Votes
CTEA

Pour Contre Abstention NPPV
1 2 4 (dont FSU) 1

5 - Formations à enjeux particuliers

La DGER présente pour information les modifications de la carte des formations à enjeux particuliers qui 
relèvent  d'un  arbitrage  national  (BTSA,  classes  prépas,  formations  du  secteur  forêt,  environnement, 
activités hippiques et élevage canin – félin).

Le Snetap-FSU regrette l'envoi trop tardif de ce document relatif aux arbitrages rendus par la DGER sur 
les formations à enjeux particuliers.

65 projets d'évolution des structures au total ont été déposés, en baisse par rapport aux années passées. 
Dans ces projets, 2 concernent des fermetures et 7 des regroupements de sections.
Deux projets concernent la création des BTSA prévus par l'article L812-6 du Code rural et qui accueilleront 
des Bac Pro préparant à un BTSA et une classe préparatoire concours C (Rodez et Amiens).

Sur l'ensemble de ces demandes la DGER a donné des avis favorables pour 7 ouvertures de BTSA, 2 
ouvertures de Bac Pro, 1 ouverture de CAPA et 3 dégroupements.
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Le Snetap-FSU ne peut se satisfaire de ces explications car pour la première fois, c'est l'absence 
de  dialogue  social  sur  cette  question  qui  caractérise  cet  exercice  des  évolutions  des  structures.  Les 
consultations  des  instances  nationales  du  CTEA et  du  CNEA,  jusqu'à  cette  année,  ont  toujours  été 
réalisées avant que les arbitrages ne soient rendus. Ce n'est pas faute d'être intervenu et ce n'est que 
dernièrement lors de l'audience du 15 décembre que le Snetap-FSU a obtenu du Directeur adjoint à la 
DGER, l'engagement d'une information rendue à ce CTEA. Il ne pouvait être question pour le Snetap-FSU 
d'attendre le prochain CTEA régulièrement convoqué.

Les difficultés d'arbitrage seraient à l'origine de ce profond dysfonctionnement sachant que pour 
l'administration sur  les 98 emplois  de l'EAP prévus à la  LFI  2016,  seulement  10 seront  réservés aux 
nouvelles classes, les autres étant répartis en 40 emplois d'enseignant en formation, 20 emplois pour 
assurer les poursuites d'ouvertures de 2015 et 20 emplois seront utilisés au relèvement de seuils.

L'administration a ainsi décidé d'amputer des emplois dédiés au renouvellement de génération au 
titre de l'année 2016 pour permettre ces quelques ouvertures. Selon elle, 20 à 30 emplois manquent à 
l'EAP  au  budget  2016.  On  peut  comprendre  ainsi,  pourquoi  l'administration  a  tardé  pour  tenir  les 
représentants des personnels informés de ces décisions. Le Ministre ne souhaitait probablement pas que 
ce type de révélation relayée par les OS, pollue le débat budgétaire en cours et encore moins la campagne 
électorale des régionales.

Le Snetap-FSU souligne le problème que pose les dossiers présentés sans que les instances locales 
n'aient été consultées régulièrement (exemple du LEGTA Wintzenheim).

Sur les formations en partenariat avec l'Éducation Nationale (LEGTA Digne et LEGTA St Flour) le Snetap-
FSU interroge la DGER sur l'expertise menée et les conséquences réelles pour les élèves ou étudiants et 
pour les personnels.

Le Snetap-FSU interroge la  DGER sur  l'absence dans les  dossiers étudiés  de la  demande de Tours 
Fondettes pour une classe post-BTS et  rappelle  que ce dossier  avait  été porté devant  le  Cabinet  du 
ministre qui avait pris des engagements sur son traitement. Cette demande est motivée par la suppression 
de la classe spécifique et un projet d'établissement.
C'est le retrait tardif et inattendu de la classe spécifique qui n'a pas permis à l'établissement de présenter  
la demande dans les délais.

Enfin le Snetap-FSU dénonce la contradiction entre les engagements de la DGER sur les ouvertures de 
BTSA dans le privé (et particulièrement en MFR) et sur les avis présentés aujourd'hui.

Concernant les BTSA au LEGTA de Wintzenheim la DGER assure que ces dossiers ont été étudiés au 
plus près en regardant les concurrences existantes autour de l'établissement (notamment grâce à APB). 
La question de l'apprentissage a également été prise en compte. Selon la DGER cette ouverture ne créera 
pas de déséquilibre localement (pour l'un les bassins de recrutement avec la Lorraine sont très différents 
et  pour  l'autre,  seulement  8  élèves  alsaciens  sont  actuellement  scolarisés  à  Valdoie  et  que  cet 
établissement recueille plus de 80 candidatures).

Concernant les engagements de l'Administration sur le positionnement du privé, la DGER rappelle que son 
engagement ne portait que sur les MFR et l'ouverture ayant obtenu un avis favorable pour 2016 - 2017 se 
fait dans une MFR qui a déjà un BTSA.

Concernant la demande de Tours Fondettes, la DGER confirme l'arrivée tardive de ce dossier qui explique 
pour partie l'absence du dossier. Elle signale que les heures dégagées pour la classe spécifique (environ 
1500 heures) sont déjà en grande partie redistribuées sur des dédoublements.
Elle estime que la compensation de ces heures doit être différentes de la demande d'une formation à 
enjeux particuliers. 

6 - Information sur la note de service mobilité 2016 enseignants et CPE

La DGER rappelle le délai contraint de préparation de cette note de service suite à la décision du Conseil  
d'État de rejeter le barème utilisé jusqu'à présent  pour un classement automatique des demandes de 
mutation. Cette décision impose pour l'exercice à venir de se conformer aux priorités légales prévues par 
la loi.  Cette obligation posera un problème pour le traitement des milliers de dossiers déposés par les 
agents.
La DGER assure avoir cherché un équilibre pour traiter l'ensemble des mutations.
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Le Snetap-FSU déplore cette situation car elle entraine à ce stade un manque de transparence et de clarté 
pour les agents dans la classification des demandes et des priorités.
7 - Questions diverses

- Demande d'accréditation de l'IAVFF pour délivrer des   diplômes  

Le Snetap-FSU interroge la DGER sur la demande d'accréditation déposée par l'IAVFF pour délivrer des 
diplômes nationaux et notamment pour un niveau Doctorat. L’IAVFF demande à être co-accrédite pour 
l’Ecole doctorale ABIES (avec les COMUE Paris Saclay et Paris Est).
L'Institut ne possédant pas de Conseil académique ni d'instance de type Conseil des études et de la vie 
étudiante, Conseil scientifique ou Conseil des enseignants, le Snetap-FSU s'interroge sur sa légitimité à 
traiter  de  questions  d’ordre  pédagogique  par  des  instances  comme  le  Conseil  des  membres  (les 
représentants des établissements partenaires) ou son CA.
Si aucun projet de niveau Master n’est encore identifie, il semble que l’IAVFF se laisse la possibilité de 
porter ultérieurement un dossier.

La DGER assure d'abord qu'il n'y a aucun projet sur une demande d'accréditation d'un Master porté par 
l'IAVFF.
Pour le Doctorat cette demande se justifie par le risque de perdre le diplôme existant aujourd'hui et porté 
par AgroParis Tech, au profit de Paris Saclay. Le travail ne porte que sur le projet ABIES.

- Budgets 2015 et 2016

La DGER confirme l'annulation d'un million d'euros de crédits sur le programme 143 dans le projet de loi 
de finance rectificative  (annulation de crédits de titre 2).
Cette annulation est liée au CAS pension qui était sur estimé de près d'un million d'euros et n'a aucun 
impact sur l'Enseignement Agricole Public selon la DGER.

Le Snetap-FSU signale qu'à l'occasion d'une audience le 2 décembre dernier sur la situation des Pays de 
la Loire, le Cabinet du Ministre a annoncé pour la rentrée 2016 une augmentation de la DGH de 20 000 
heures. 

La  DGER  rappelle que  140  postes  ont  été  ouverts  au  budget  2016.  Ce  sont  donc  140  postes 
supplémentaires au programme 143 qui se répartissent à 70 % pour le public (98 postes) et 30 % pour le 
privé (42 postes).
Sur les 98 postes de l'EAP la répartition prévue est la suivante :

• 40 postes pour les enseignants stagiaires (le rythme de croisière sera au final de 110 à 120 postes 
par an pour le recrutement externe).

• 58 postes pour les enseignants et CPE (et infirmière)
- une partie est déjà préemptée pour couvrir la poursuite d'ouvertures de structures engagées les années 
précédentes (environ 20 à 25 postes)
- l'autre partie couvrira les augmentations d'effectifs (constatées en 2015) et les ouvertures de nouvelles 
structures (environ 25 à 30 postes)
Les 20 000 heures annoncées correspondent à cette dernière partie. 

- Pass Education

La DGER confirme la reconduite du dispositif pour l'Enseignement Agricole en 2016. Il ne sera pas élargi à 
l'ensemble des personnels comme le demande le Snetap-FSU.

- Note sur l'évolution des crédits AE sur ces 4 dernières années

Si le nombre de postes budgétisés par le Parlement n'a pas augmenté (1247 postes), la DGER présente 
une augmentation des crédits Assistant d'Education par rapport aux dernières années :
- 27 millions d'euros consommés en 2014 
- 28,6 millions d'euros consommés en 2015
Les différences entre les crédits budgétés et consommés s'expliquent par la fongibilité qui a permis de 
transférer des crédits bourses non consommés.

- Diagnostic partagé région par région sur les évolutions structurelles en cours

La DGER reconnaît avoir pris du retard sur la présentation qui devait être faite du calendrier et de la 
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méthode.

- Groupe de travail sur le dialogue social et gouvernance 

La DGER travaille sur un dossier pour les administrateurs d'EPL, un guide sur la gouvernance et un travail  
sur le contrôle de légalité.

- Contrat 100 % Rambouillet

Le CEZ de Rambouillet  est un Établissement Public National (EPN) qui n'entre pas dans le périmètre 
d'application de la loi sur le passage des contrats à 100 %.

- Convention Enseignement agricole / Région

La DGER n'est pas favorable aux contrats tri-partites (Région / DRAAF / EPL) sauf pour des éléments 
spécifiques.
Elle souhaite privilégier des conventions Région / DRAAF. 

- Protocole CFA CFPPA

La DGER annonce à nouveau que la partie 1 du protocole sera présentée rapidement.

- Prise en charge des décharges syndicales pour les agents sur budget

Le Ministre avait assuré que la prise en charge de toutes les décharges se fait à l'euro près et ceci dès la 
première heure. Ce n'est le constat fait aujourd'hui dans les régions malgré.
Malgré l'insistance des différentes OS sur cet écart entre la réalité et les annonces, la DGER confirme 
pourtant que la situation actuelle est bien conforme à l'information donnée en CTM.
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