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Syndicat National de l’Enseignement Technique Agricole Public 
Fédération Syndicale Unitaire 

Courrier électronique : snetap@snetap-fsu.fr - Site web : http://www.snetap-fsu.fr 

Liste de diffusion cfa-cfppa.syndique@snetap-fsu.fr –  

BULLETIN INFO novembre 2014  

en complément du courrier catégoriel CFA/CFPPA joint et du bulletin de 
campagne élection professionnelle spécifique CFA/CFPPA à venir. 

 

Se mobiliser pour les élections professionnelles du  4 décembre ! 
Signer l’appel des 50 pour la défense du service public de la formation 

professionnelle continue et de l’apprentissage (pétition en ligne) ! 
Des modifications récentes du décret 86-83 qui régit les contractuels de la 

Fonction publique d’Etat 
Les emplois gagés, encore et toujours ! 

Le mirage des services publics régionaux de la formation professionnelle 
continue et de l’apprentissage 

Et diverses nouveautés : assouplissement des conditions de passage de 
CDD en CDI, prime ISOE. 

 

 
Les prochaines élections professionnelles dans les différents versants de la fonction 
publique se dérouleront le 4 décembre prochain. Elles constituent un enjeu primordial puisque ce sont 
elles qui vont déterminer pour 4 ans la représentation des personnels aux diverses instances 
nationales et régionales du ministère de l’agriculture, mais ce sont elles aussi qui vont déterminer les 
moyens alloués aux diverses organisations syndicales (décharges, ASA, locaux,…). 
 
Les orientations du SNETAP-FSU, organisation syndicale majoritaire au niveau de l’enseignement 
agricole public sont claires et assumées : 

• Défendre sans concession le service public 
• Défendre un enseignement gratuit et laïc, 
• Défendre le respect de nos missions, de nos statuts, de la réglementation et de nos usagers. 

Dans ce cadre nos objectifs sont de faire reculer l’abstention et de conforter notre représentativité. 

Le 4 décembre un rendez-vous à ne pas manquer : votez et faites voter 
SNETAP-FSU ! 
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L’appel des 50, pétition en ligne à signer, pour la défense du service public 
de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage (lien : 
http://www.snetap-fsu.fr/Action-en-faveur-des-CFA-CFPPA-L.html) 

Le SNETAP-FSU a tenu ses assises nationales CFAA/CFPPA à Paris les 15 et16 octobre dernier. Ces 
assises ont donné lieu à la rédaction d’un appel qui reprend nos principales revendications concernant 
la défense du service public de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage, pétition à 
signer en ligne, afin d’interpeller le ministre de l’agriculture sur les problématiques CFA/CFPPA lors des 
prochaines audiences qui sont programmées. Cet appel est à signer et faire signer 
massivement pour peser sur les discussions. 

 
Modifications du décret 86-83 : des droits et des garanties renforcées pour 

les contractuels. 
   
Le SNETAP FSU se bat pour améliorer les conditions d'emploi des contractuels : le décret 86-83 du 17  
janvier 1986 est le texte de référence pour les agents contractuels de droit public dans les 
CFAA/CFPPA. Des modifications ont été apportées à ce décret par les récents décrets 2014-364 du 21 
mars 2014 et par le décret 2014-1318 du 3 novembre dernier. Le décret 86-83 ainsi modifié est 
consultable sur le site légifrance  
(lien : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&fastPos=1&fastReqId
=273314763&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte) 
Les principaux changements portent sur la précision du contenu des contrats, la clarification des motifs 
de licenciement, l’obligation de la procédure de reclassement en cas de licenciement, la modification du 
contrat lié à l'évolution du besoin, la période d'essai et la rémunération (critères de rémunérations et 
réévaluation tous les 3 ans même pour les CDD), les droits à congés élargis. 
Dans le cadre des discussions sur ces modifications, le SNETAP FSU, a porté  aux membres du 
cabinet ministériel et à la DGER les mandats suivants : 
-concernant la rémunération, le terme « réexamen » proposé dans la version initiale ne nous satisfaisait 
pas. Le SNETAP-FSU a demandé et obtenu que celui de « réévaluation » soit retenu. 
Malheureusement notre demande d’ajout de la référence aux grilles des titulaires exerçant des 
fonctions analogues n’a pas été retenue. 
-concernant le renforcement des garanties des agents en fin de contrat et notamment dans le cadre 
d'un non renouvellement de CDD, le décret prévoit la consultation de la CCP (commission consultative 
paritaire) uniquement pour les agents investis d'un mandat syndical. Le SNETAP-FSU avait demandé 
que les compétences des CCP soient élargies à tous les agents. Il avait aussi exigé que les 
compétences des CCP régionales (si elles devaient rester à ce niveau ce qui n'est pas le mandat du 
SNETAP FSU) soient les mêmes que celles des CCP nationales. Ces éléments n’ont pas été pris en 
compte dans le décret. 
– concernant la clarification des motifs de licenciement, le SNETAP FSU  a veillé à ce que les 
mentions intégrées dans le décret soient précises et permettent la meilleure défense possible des 
agents. 
Ces modifications seront déclinées dans une circulaire propre au ministère de l'agriculture. Le 
SNETAP-FSU veillera à ce qu'elles aillent dans le sens de nos revendications. 
 

Titulaires sur emplois gagés. 

Suite au plan Sapin de 2002, un certain nombre d’agents ont pu être titularisés dans les centres mais 
sur des emplois gagés. Employés et payés par le MAAF et bénéficiant du statut de leur corps (648h 
d’obligations de service pour les enseignants), la rémunération de ces agents est cependant 
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remboursée par les centres au ministère. Si le ministère a refusé toute nouvelle création de poste de 
titulaires en CFA/CFPPA notamment dans le cadre du plan de déprécarisation en cours, il a réaffirmé 
qu’il ne procédera à aucune mutation dans l’intérêt du service pour les agents en place et que le 
départ d’agent des CFA/CFPPA vers la formation scolaire des lycées ne se ferait que sur la base 
du volontariat. Le ministère a d’autre part affirmé qu’il s’assurerait que les agents sur emplois gagés 
qui auraient muté en lycée, exercent bien leur activité en lycée, à travers une inspection qui sera 
menée pour chaque agent, l’année de sa mutation en lycée. 
 La formation professionnelle continue et de l’apprentissage constituant un service public, le 
SNETAP-FSU défend le principe de l’exercice de cette mission par des titulaires et demande 
donc  la création de postes de titulaire en CFA/CFPPA notamment dans le cadre du plan de 
déprécarisation actuel. Pour les agents titulaires en place il demande le respect du libre choix des 
agents d’exercer  dans le cadre de la formation continue et de l’apprentissage ou de la voie  scolaire en 
lycée et du respect des règles de mutation dans le cadre des CAP si l’agent souhaite muter. Le 
SNETAP-FSU condamne fermement toutes les pressions subies par les agents afin qu’ils quittent les 
centres pour muter en lycée sans que cela soit leur souhait et demande aux agents concernés de saisir 
le syndicat si tel était le cas. Il est à prévoir une accentuation de ces pressions par le fait que le 
ministère s’oriente vers un désengagement total du financement du CAS pension (« cotisation 
retraite ») qui devra donc être pris en charge par le budget des centres. 
 

Le mirage des Services publics régionaux de la formation professionnelle. 

Dans le cadre des services publics régionaux de la formation professionnelle qui se sont mis en place 
de manière très hétérogène dans certaines régions depuis quelques années, la nouvelle loi n°2014-
288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale 
prévoit la possibilité dans le cadre de ce service public régional de déroger aux traditionnels 
appels d’offre au profit d’habilitation d’organismes de formation qui seraient conventionnés 
pour une durée maximale de  5 ans et percevraient ainsi une « juste compensation financière » 
pour obligation de service public. Si cette disposition peut apparaitre comme un progrès, ce 
n’est qu’un leurre qui sur le fond ne change pas grand-chose par rapport à l’existant. En effet : 
 -ce service public régional de la formation professionnelle est très restrictif et ne 
concerne que certains publics et pour certaines formations : « toute personne cherchant à 
s’insérer sur le marché du travail pour acquérir un premier niveau de qualification au plus de niveau 
IV ». Les autres publics et les autres niveaux de qualification n’entrent pas dans ce service public 
régional et relève donc des logiques marchandes classiques. 
 -si les formations relevant de ce service public régional peuvent ne pas relever d’appels d’offre, 
l’habilitation d’organismes publics ou privés et le mandatement pour une durée maximale de 5  
ans n’exonère pas au départ pour les choix des structures d’une mise en concurrence entre 
organismes de formation publics et privés. 
Au final un service public régional en trompe l’œil, très éloignés de notre conception des 
services publics qui, dans notre pays, sont porteurs d’une signification bien précise. Nous assistons 
plutôt à une forte dérive vers une conception à l’anglo-saxonne, conception très restrictive des services 
publics et de l’intérêt général ciblée uniquement vers les publics les plus démunis et réalisés par mise 
en concurrence de divers opérateurs privés et publics. Nous condamnons cette conception des 
services publics à « 2 vitesses » avec une mission de service public minimum et une 
marchandisation de ces services pour les autres publics (marchés publics). 
A l’inverse, le SNETAP-FSU défend l’idée d’un réel service public à pilotage national de la 
formation professionnelle continue et par apprentissage, hors du champ marchand, construit 
autour des organismes de formation publics (CFPPA, GRETA, AFPA, CNAM, CNFPT, service 
formation continue des universités,…), réalisé par des titulaires sur statuts, en relation 
permanente avec les partenaires sociaux, les régions, les organisations représentatives des 
personnels et qui pourrait être décliné en régions. Tout ceci dans un souci évident d’égalité des 
citoyens, des territoires, de qualité, d’efficacité et de nécessité d’une cohérence d’ensemble 
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Assouplissement des conditions de passage de CDD en CDI. 
La loi Sauvadet du 12 mars 2012 a permis un assouplissement concernant la reconduction de CDD en 
CDI au bout de 6 ans de services effectifs quelque soit la quotité de travail. Désormais les 6 années de 
service effectuées en CDD avant une reconduction en CDI peuvent être réalisées de manière 
discontinue dans la limite d’une interruption maximale de 4 mois entre 2 contrats. Par contre les 
fonctions exercées doivent relever du même niveau hiérarchique et pour un même employeur. En ce 
qui concerne les contractuels, un EPLEFPA est considéré comme un seul employeur même si les 
supports budgétaires ont pu être différents pour un même agent (contrat ACEN, contrat ACB). 
 

PRIME ISOE : des décisions de tribunaux intéressantes. 
 
La version  réactualisée et  finalisée  (DGER 02/10/13) de la partie 1 du protocole de gestion des 
agents non titulaires de l'Etat, précise dans la partie « éléments constitutifs de la rémunération » que le 
conseil d'administration de l'EPLEFPA  fixe un régime indemnitaire et peut s'inspirer des régimes 
existants  mis en place par l'Etat pour ses propres agents  exerçants des fonctions analogues. Elle 
précise  aussi  que si un régime indemnitaire a été  décidé par délibération, il devra être inscrit dans le 
contrat de travail de l'agent .Ceci est un arrêt de la cour de discipline budgétaire et financière n° 155-
535 du 25 septembre 2006. 
Concrètement cela signifie que  l'indemnité ne peut pas être retirée sans qu'au   préalable  un avenant 
changeant une clause substantielle ne soit proposé à l'agent. 
De plus, une deuxième décision juridique vient conforter le droit des agents. En effet, la Cour 
administrative d'appel de Nantes  en date du 6 mai 2011 a statué sur les attributions du régime 
indemnitaire (ISOE) et a conclu que les réunions de rentrée, de sorties, les animations, les bilans, les 
réunions pédagogiques  ne sauraient relever des dispositions du décret du 12 janvier 1994 sur l'ISOE 
et a condamné un EPLEFPA à verser à l'agent la somme correspondant aux temps passé pour les 
diverses réunions. 
Le SNETAP-FSU a fait valoir ce jugement à plusieurs chefs d'établissement qui détournaient les 
attributions de la prime pour exiger aux agents un temps de présence et de réunions qui n'est autre que 
du bénévolat, donc juridiquement non légal. 
Le SNETAP FSU  soutiendra tous les agents  pour qui les droits au régime indemnitaire ne seraient pas 
respectés. 
 
 


