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Le mercredi 25 janvier  2017,  la DGER présentait  les trois points suivants pour information au Comité
National de l'Enseignement Agricole :

 pour information, projet de décret  portant création d'un corps des directeurs d'EPLEFPA,
 pour information,  projet de décret modifiant les obligations de service des enseignants,
 pour information, avis de la DGER sur les demandes de formations à enjeux particuliers.

Monsieur Henri NALLET, Président de l'Observatoire de l'Enseignement Technique Agricole, est intervenu
pour présenter un projet de colloque sur l'avenir de l'Enseignement Agricole.

Le  Snetap-FSU était représenté par Olivier BLEUNVEN, Francis GAILLARD, Jean Marie LE BOITEUX,
Serge PAGNIER, Bruno POLACK, Didier REVEL et Yoann VIGNER.

1 - Projet de décret du statut particulier du corps des personnels de direction

La DGER présente pour information le projet de décret portant statut particulier du corps des personnels
de direction des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle relevant du
ministre de l’agriculture. 
A ce stade ce projet doit encore avoir l'aval de la fonction publique. Si tel était le cas il devrait entrer en
vigueur le 1er septembre 2017. Il vise donc à la création d’un statut de corps pour les personnels de
direction à la place du statut d'emploi actuellement.

La DGER rappelle les 3 points qui ont dirigés le travail sur ce nouveau décret :
• la création d'un statut de corps (contre un statut d'emploi)
• la création d'un corps autonome de l'agriculture (donc pas de corps commun avec l'EN)
• la création d'une voie d'accès spécifique pour les directeur d'exploitation et d'atelier.

Ce texte est présenté pour information au CNEA et ne sera présenté pour avis qu'au CTM du 2 février.

Le texte  définit  les  missions  de ce  nouveau corps.  Il  élargit  ces missions au delà  de l'Enseignement
agricole, notamment sur les services centraux et déconcentrés, dans l'objectif de diversifier leur carrière.
Il cherche à enrichir le vivier de recrutement sur ce corps (par le détachement d'autres corps).
Il définit les modalités d'accès à d'autres corps et l'organisation de concours (pour les directeurs de centres
de formations contractuel).
La DGER reconnaît la limite de cette mesure qui pourrait ne pas être validée lors du passage à la fonction
publique.
Sur la base de PPCR, il définit deux grades : classe normale et classe exceptionnel.

Le Snetap-FSU rappelle que la  question d'un statut  de corps pour les personnels de direction est  un
combat très ancien pour lui. Il regrette la précipitation évidente sur la préparation et la validation de ce
texte. Pour preuve deux oublis au moins : la situation des directeurs de centre pour qui il n'est pas évoqué
de statut d'emploi et le rapprochement avec le MEEM pour les directeurs des lycées maritimes. 
Il s'étonne du passage de ce texte aujourd'hui devant le CNEA. Il ne concerne que les personnels de
l'Enseignement public et jusqu'à présent ce type de texte ne passaient que devant les CT. Un passage
d'autant  plus incompréhensible qu'il  passe devant  cette instance pour  information alors qu'il  n'est  pas
prévu de passage devant le CTEA et que la seule consultation sera celle du CTM le 2 février.
Dans ces conditions le Snetap-FSU réserve ses interventions sur le fond pour cette instance.

Pour la DGER le passage de ce texte en CNEA est une obligation prévue par les textes.
Concernant  les  les  lycées  maritimes  elle  annonce  que  des  contacts  ont  eu  lieu  avec  le  Ministre  de
l'Environnement avec une volonté de prévoir des échanges. 
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2 - Projets   de décret modifiant les obligations de service des enseignant  s

La DGER présente ce projet de décret comme une obligation de modification du texte existant pour une
sécurisation des obligations de service et une simplification juridique. Avec ce nouveau décret il y a la
volonté  de  revoir  les  missions  d'enseignement,  les  missions  liées  et  les  missions  particulières  des
enseignants de l'EAP.
Il est inspiré de la modification des textes de l'EN mais en y incluant nos spécificités.

Sur  ce  point  également  le  Snetap-FSU  s'étonne  du  passage  de  ce  texte  au  CNEA.  Il  réserve  son
intervention sur le fond au CTEA, mais signale dès maintenant un point manquant dans le projet de texte
concernant le titre III et la spécificité des enseignants d'EPS.

3 - Intervention d'  Henri NALLET, Président de l'Observatoire de l'Enseignement Technique Agricole

Monsieur Henri NALLET annonce la tenue d'un colloque sur l'avenir de l'Enseignement Agricole, le samedi
25 février 2017, en ouverture du Salon de l'Agriculture.
Il s'agit d'une commande du Ministre de l'Agriculture, avec les objectifs suivants :
- répondre aux inquiétudes du monde rural et agricole, aujourd’hui en crise de ses formes de production
dominantes dans lesquelles l'Enseignement Agricole a un rôle décisifs à jouer.
Il faut réfléchir à des modes de production différents et leur traduction dans l'Enseignement agricole, qui s'y
est déjà engagé. 
- réfléchir aux conséquences des attentes de la société et leurs impacts sur la production agricole. La
qualité des produits est un thème majeur dans l'esprit public. L'agriculture est pointé du doigt. Quelles
conséquences pour l'EA
- réfléchir aux conséquences de la régionalisation sur l'Enseignement agricole. Quelles sont les prises en
compte de cette évolution  dans les différentes composantes de l'EA.  C'est  un sujet  difficile  avec des
Régions qui souhaite faire main basse sur l'Enseignement professionnel et l'Enseignement agricole. Est-ce
souhaitable ?

Le Snetap-FSU trouve  l'idée intéressante  avant  une élection  présidentielle,  mais  rappelle  à  Monsieur
NALLET  de  ne  pas  enfermer  l'EA dans  une  image  uniquement  agrico-agricole,  car  c'est  aussi  un
enseignement général et technologique avec de nombreuses filières. 

4 - A  vis formations à enjeux particulier  s

La DGER a présenté dans le cadre des évolutions de la carte scolaire pour la rentrée 2017 les avis donnés
sur  les  formations  dites   à enjeux particuliers  –  formations  de niveau III  et  formations  « rares »  pour
lesquelles un avis national demeure requis.

La DGER rappelle que les demandes de formations dites « à enjeux particuliers » sont analysées d'abord
par les DRAAF dans le cadre de la gestion de leurs moyens et présentées à la DGER avec un avis,
favorable  ou  non.  Elle  présente  donc  ici  pour  information,  dans  son  rôle  de  pilotage  à  l'échelle
interrégionale et nationale, ses avis et les modifications touchant la carte de ces formations.

Les formations à enjeux particuliers concernent les classes préparatoires aux grandes écoles et les BTSA
et les classes des secteurs de la forêt et de l’environnement, des activités hippiques, de l’élevage canin-
félin. 
Ses  choix  se  sont  fait  sur  deux  critères  principaux  :  adéquation  emploi-formation  sur  le  territoire  et
adéquation et cohérence des projets avec les moyens disponibles pour 2017-2018.

Pour  la  rentrée  2017,  49  projets  d’évolution  des  structures  des  établissements  -  dont  29  pour  les
établissements  publics  -  ont  été  déposés,  ce  qui  correspond  à  une  baisse  par  rapport  aux  années
précédentes (63 pour la rentrée 2016,  76 pour la rentrée 2015,  107 pour la rentrée 2014,  94 pour la
rentrée 2013). il a été donné un avis favorable à 8 ouvertures de classes de BTSA, dont 4 dans le public,
deux ouvertures dans la filière professionnelle un baccalauréat professionnel forêt et une ouverture de
CAPa métier de l'agriculture support équin ces deux formations étant réservées à l'enseignement privé.

Pour le Snetap-FSU, avant la présentation des projets de structure des concertations avec les équipes
pédagogiques, la consultation des conseils d'administration puis des CTREA  sont nécessaires Or, il se
trouve des autorités académiques ont refusé tout dialogue avec leur CTREA.

Ainsi, prétextant de la réforme territoriale, l'organisation du dialogue social a été l'un des plus déplorable
jamais rencontré notamment dans certaines régions fusionnées.
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Au delà de quelques dossiers qui nous sont remontés de la part de nos secrétaires régionaux et pour
lesquels nous avons interpellé la DGER, la délégation du Snetap-FSU a souhaité à l'occasion de ce point
mis à l'ordre du jour de ces instances faire état du recul du dialogue social notamment dans les régions
fusionnées. Elle a soulevé la contradiction entre la conduite de la consultation dans ces régions et pas
seulement et  l'appel du MAAF dans le sixième schéma à un dialogue renforcé. Pas seulement, en effet, la
délégation a dénoncé une présentation devant les instances du CTEA et CNEA alors que l'avis du MAAF a
déjà été rendu. La DGER a reconnu « ces difficultés » et les a imputé à la réforme territoriale. Réponse qui
en l'état ne pouvait en rester là compte tenu de son aggravation année après année et que la DGER a fini
par entendre.

Le Snetap-FSU perçoit un désabusement des personnels lié aux politiques de réduction des dépenses
publiques,  de  décentralisation  et  au  management  actuel  des  évolutions  des  structures  tant  par
l'administration que par les conseils régionaux. La compensation des ouvertures par des fermetures, la
contractualisation de fait des établissements publics par la limitation des effectifs et de ses capacités, les
concurrences qui se développent d'une part entre les différents statuts des apprenants de la formation
professionnelle et d'autre part entre public et privé ainsi que certaines décisions sans véritable dialogue ou
obtenu sous le chantage, sont autant d'éléments concourant à ce désengagement.
D'autres  perspectives  seraient  nécessaires  pour  assurer  le  dynamisme  et  au-delà  la  pérennité  des
formations scolaires dans l'EAP.

Pour information, les avis favorables rendus par l'administration :
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