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l'application des dispositions relatives à la presse» (art. L412-8 du code du travail)

Dans son éditorial de la première Abeille de 2013, 
M. le Directeur écrit  : «Notre établissement, grâce à 
l'ensemble de ses forces, connaîtra - j'en suis persuadé - 
une adaptation darwinienne qui lui permettra de sortir 
par le haut de la période difficile qu'il traverse.»

Darwin  ! L’homme de la sélection naturelle des 
espèces. L’évolution expliquée par le combat pour la vie, 
celui où les plus faibles sont éliminés au profit des plus 
adaptés. Le tout sans intervention aucune d’une volonté 
supérieure. Est-ce vraiment la feuille de route que se 
trace le Directeur ? Désir de CGAAER ? Déjà ?

Dans le contexte de catastrophe 
financière et de dépression collective de notre 
établissement, l’appel au darwinisme, à 
l’absence d’intervention de la Direction est-il 
vraiment un signe de découragement face à la 
nécessité dans laquelle nous allons nous 
trouver de défendre le plus fragile ou n’est-il 
q’un acte manqué ? Nous aimerions lire de la 
plume de notre Directeur le sens que lui met 
dans cette formule.

Nous savons tous que des changements 
vont devoir intervenir dans notre mode de 
fonctionnement face à la situation actuelle. 
Cette situation n’est pas  si nouvelle (cf «Traité 
d ’ h i s t o i r e l o c a l e d u m a n a g e m e n t 

économique»). Ce que nous constatons aussi à la lecture 
de l’Abeille, c’est qu’en 2012, 10 de nos collègues sont 
partis alors que seul le remplacement de notre agent 
comptable nous est annoncé... 

A l’opposé de la théorie du darwinisme social, nous 
redisons que notre communauté ne se sortira de 
l’impasse actuelle que par la mise en œuvre d’un plan 
associant tous ses membres, par l’intelligence collective.

A l’évolution darwinienne nous répondons : volonté, 
transparence, et concertation !

Darwin comme ultime provocation ?
Par l’Entomologiste et le Bousier
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Le budget 2013, voté à grand’ peine par le Conseil 
d’Administration de novembre, prévoit une réduction 
de la masse salariale de 15%. A plusieurs reprises, M. le 
Directeur a affirmé que cela correspondrait à « la non-
reconduction de 6  à 8 contrats ».

Or :

1°) Nous l’avons déjà démontré dans des écrits 
précédents, il est impossible d’atteindre 15% de la 
masse salariale par un aussi faible plan social, même en 
y ajoutant des heures de vacations.

2°) Une note de service adressée par la direction 
aux Centres de Responsabilité le 20 décembre 
(13/2012) stipule explicitement que chacun de ces 
services doit économiser 15% sur sa masse salariale  : 
suppression aveugle, répartition de la misère sans 
stratégie, aucune explication aux responsables de 
centres.

3°) Nous savons, de source sûre et directe, que la 
DRH a fourni aux auditeurs externes, une liste de 20 

noms dont les contrats sont appelés à ne pas être 
renouvelés.

Alors ? Est-ce correct d’annoncer publiquement 6 
à 8 suppressions de postes et d’œuvrer en coulisse 
pour 20  ? Et si la transparence servait enfin de règle 
dans l’établissement ?
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3 Vu!
Par L’Entomologiste

M. Le Directeur expliquant à Mme la Directrice Générale 
comment il va réduire la masse salariale de 15 % en ne 
supprimant que 6 contractuels sur 144
© La Guêpe

L’Histoire est utile. Elle nous apprend à ne pas 
refaire les erreurs du passé. Du moins le devrait-elle. 
Aussi, nous invitons la Direction de 2013 à se 
replonger dans l’histoire alforienne. Exemple illustré 
par ces extraits du compte-rendu du Comité 
Technique Paritaire du 13 décembre 2005 :

"1°) Budget 2006  : Monsieur le directeur a demandé 
aux chefs de départements de proposer des sources 
d'économies pour couvrir le « déficit » de 600.000 €. 

Monsieur le directeur rappelle que le fonds de 
roulement de l'ENVA diminue régulièrement depuis 
2000, du fait 1°) de nombreux travaux 2°) de 
l'augmentation des charges, en particulier sur le 
poste « personnels ».

Suite à une réunion de travail avec Messieurs les 
chefs de départements, Monsieur Risse, Madame 
Vallier, Monsieur le Secrétaire Général et Monsieur le 
Directeur, plusieurs propositions ont été faites :

Sur le plan des recettes, il a été envisagé qu'elles 
soient augmentées par :
• une hausse générale lissée des tarifs de cliniques et 
diagnostiques de 10%,
• une amélioration de la récolte de la taxe 
d'apprentissage (actuellement 300.000 €, ce qui est 
très peu) par une grosse « campagne » de 
sensibilisation,
• l'ajout de 2,5 € de frais de dossiers cliniques, ce qui 

g é n é re r a i t 5 0 . 0 0 0 € d e € d e re c e t t e s 
supplémentaires.
Sur le plan des dépenses :
• Monsieur le directeur s'engage à ce qu'il n'y ait 
aucune conséquence pour les personnels.
• Après une réunion commune, l'agence comptable, le 
service financier et la direction ont réussi à 
«trouver» 100.000 €."

Autant de recettes miraculeuses que l’on ressasse 
comme des antiennes, directeur après directeur  : 
augmentation des tarifs cliniques, vœu pieu sur 
l’amélioration des recettes de TA, économies de 
fonctionnement. 

Refaire en 2013 ce qui a déjà prouvé son 
inefficacité, est-ce bien un projet ?

Traité d’histoire locale du non-interventionnisme
Par L’entomologiste

Deux solutions à nos problèmes financiers (époque Cotard-
Leportois)
© La Guêpe
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3 Compte rendu de la rencontre des représentants du 
personnel et des étudiants avec Mme la DGER
Thomas Lilin
Présents: Mme Riou Canals, Mme Baduel, Mme X, DGER
Mme Antoine, M. Bâcle, Mme Bacqué, M. Blot, Mme Cauvelet, M. 
Grandjean, Mme Houzelstein, M. Lilin, représentants des 
différentes catégories de personnel
M. Guingouian (A2), Mlle Benfrid (A3), Mlle Kugler (A5) 
représentants des étudiants

Avec un peu plus d’une demi-heure de retard, Mme Riou-Canals 
nous accueille à la suite d’une première réunion avec le comité 
de pilotage. La rencontre se déroule après une manifestation 
regroupant plus de 350 personnes et associant personnel 
enseignant et technique et étudiants. Après un rapide tour de 
table, le vif du sujet est abordé et MM. Bâcle et Lilin  réaffirment 
les points présentés dans le courrier remis à la DGER et 
également à l’origine de la forte mobilisation du personnel et des 
étudiants.
 

1) La dotation en fonds de fonctionnement du ministère ne 
suffit même pas à l’entretien du parc immobilier et l’ENVA assure 
les missions pour lesquelles elle est délégataire de service public 
sur des recettes qu’elle produit elle-même, n’ayant aucun reliquat 
de la dotation à y consacrer.

2) La mise en œuvre brutale voire sauvage (selon certaines 
informations une liste de 20 noms et non de 8 comme annoncé 
aux administrateurs aurait été remise aux enquêteurs du conseil 
général) est inacceptable parce que:
	
 a) Le processus dit de déprécarisation devrait transférer 6 

emplois du budget de l’établissement à celui du MAAF
	
 b) Selon le rapport du CGAAER de juin 2011, 8 postes 

budgétaires affectés à l’ENVA n’étaient pas dotés à cette date. 
Selon la Direction, 2 de ces postes auraient été dotés entre 
temps il en  resterait donc 6 en plus de ceux de la déprécarisation 
qui devraient pouvoir être affectés à l’ENVA sans décision 
d’ordre politique
	
 c) De manière très générale si quelque chose doit être 

sanctuarisé jusqu’à ce que les résultats d’exploitation 2013 
confirment le déficit annoncé au BP, cela devrait être l’emploi et 
non l’activité de tel ou tel centre

3) Le dialogue social a atteint un tel niveau de violence qu’il est 
urgent de le modifier. Un effet de levier pourrait être la tenue 
d’états généraux. Ceci ne demande qu’une implication très faible 
de la tutelle. La simple énonciation de la volonté qu’ils soient 
tenus pourrait suffire. Sur ce dernier chapitre, M. Bâcle rappelle 
qu’un audit réalisé il y a maintenant 7 ans avait déjà constaté un 
problème de relations entre chefs de services et salariés. Or 
aucun changement réel n'a été constaté depuis. Au fil des années, 
les choses se sont même plutôt aggravées au niveau de la gestion 
du personnel. Se pose alors la question de la compétence de la 
direction à résoudre les problèmes sociaux.

Mme Riou-Canals indique que trois difficultés majeures sont 
récurrentes à l’ENVA: 
1. Une situation financière dramatique depuis plusieurs années 

et qui atteint un summum en cette fin d’année 2012,
2. Une gestion insouciante et peu respectueuse des règles des 

finances publiques par les directions précédentes ayant mené 
notamment au report sur la tutelle du paiement de factures 
des exercices antérieurs mais aussi au recrutement en masse 
d’agents sur des postes de contractuels aux financements 
incertains et non pérennes - à l’origine de la menace actuelle 
sur l’emploi.

3. Un parc immobilier  très dégradé qui reçoit depuis plusieurs 
exercices la quasi-totalité des crédits d’investissement 
ministériels au détriment des autres établissements de 
l'enseignement supérieur agricole.

Mme Riou-Canals indique qu’en 2013 encore, des crédits de mise 
en sécurité à hauteur de 800 k€ seraient fléchés sur l’ENVA mais 
que la modification de la dotation paraît complexe. Elle est 
toutefois bien consciente de l’urgence de la situation sociale et le 

message est passé. Aucun engagement n’a été pris à ce sujet, en 
partie parce que les contraintes sur le budget sont lourdes et 
que la marge de manœuvre est maigre mais aussi parce que ce 
genre de décision ne peut se prendre en quelques minutes de 
réunion.

Le Pr Grandjean rappelle que l’Etat dépense sur la base 
alforienne moins de 15 k€/an par étudiant contre 50 k€ dans les 
pays du Nord. Dans ces conditions, la sortie du processus 
européen d’accréditation ne pouvait qu’être certaine. Le reste de 
l'argent nécessaire à la formation des étudiants vient de l’activité 
des employés qui exercent sur le site. Cela ne semble pas tout à 
fait normal pour une école "publique" dont l'objectif premier est 
de former des étudiants.
 
Les postes ouverts à la déprécarisation sont confirmés. Madame 
la DGER semble découvrir en séance l’existence d’un rapport 
2011 pointant la différence dotation en postes/postes réels. Nous 
n’avons pas particulièrement insisté sur ce point mais il demeure 
qu’une confusion est possible sur les chiffres annoncés entre 
«plafond d’emploi», «dotation budgétaire théorique en postes de 
fonctionnaires» et «effectif réel en fonctionnaires». En tout état 
de cause, Mme Riou-Canals s’est engagée à faire mener une 
enquête de manière à ce que les chiffres soient cohérents entre 
ces trois catégories et les différences éventuelles expliquées. Elle 
indique que le recours à l’emploi contractuel aurait dû demeurer 
exceptionnel, limité dans le temps et provisoire jusqu’à 
l’affectation d’un emploi de fonctionnaire. Que ceci aurait 
notamment dû être clairement indiqué aux agents recrutés sur 
ce type de support.
 
Il lui est répondu (TL) que lorsqu’il est décidé en CA - puis 
soumis à l’approbation de la tutelle - de créer des structures 
augmentant l’activité de l’ENVA (CRBM, CHUVA, CIRALE, BCG), 
un  des rôles de la tutelle est de demander à l’établissement 
comment les emplois supplémentaires nécessaires doivent être 
dotés et de faire en sorte qu’ils le soient. En l’absence de 
réserves de la part de tutelle, il est malvenu de faire supporter a 
posteriori le poids des erreurs de gestion aux personnels recrutés 
sur des postes précaires. La responsabilité de la stratégie de 
recrutement de contractuels repose de fait conjointement sur la 
tutelle (qui n’accompagne pas l’augmentation d’activité de 
création de postes de fonctionnaires fussent-ils gagés) et sur la 
direction de l’ENVA. M. Grandjean s’interroge par ailleurs sur le 
sens du message de la promotion systématique des directeurs 
sortants au conseil général quel que soit le niveau de réussite de 
la politique qu’ils ont menée.
 
Les délégués étudiants insistent sur le fait que beaucoup des 
emplois créés répondaient à un besoin pédagogique : les 
contractuels assurent l’encadrement des étudiants en cours, en 
TD, au CHUVA … Une réduction de leur nombre ne peut 
aboutir qu'à une baisse de la qualité de l'enseignement. Une 
inquiétude est annoncée concernant le personnel 'sous-payé' 
travaillant au CHUVA.
 
Mme Riou-Canals approuve l’idée d’une sanctuarisation de 
l’emploi et de décisions de réduction de la masse salariale prises 
uniquement à partir de données fiables et non de projections 
budgétaires établies en 2 jours puis arbitrairement modifiées en 
une semaine avant d’être votées par le conseil d’administration 
dans des conditions de légalité discutables comme cela a 
d’ailleurs été rappelé (pas d’examen de l’impact sur l’emploi en 
CT avant le vote).
 
Sur le dialogue social, Mme Riou-Canals indique qu’elle a bien 
senti une situation catastrophique. Elle indique que le 
changement de direction devrait être l’occasion de modifier les 
façons de faire. Les représentants rappellent que - à part l’ancien 
directeur - l’équipe de direction sortante est toujours en place. 
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3 La situation du dialogue social ne pourra changer que si l’équipe 
change. 

Mme Riou-Canals indique qu’elle prévoit de faire de la DGER un 
centre de ressources pour les établissements et que, si elle 
projette notamment de mettre en place une mission extérieure 
de conseil sur le plan de l’analyse des coûts, elle n’exclut pas la 
possibilité d’étendre l’activité de support de la DGER à la 
gestion RH. 

Le Pr Grandjean indique que tous les partis représentés à 
l'occasion de cette rencontre sont conscients de la nécessité du 
changement évoqué par la DGER sous la forme d'un plan de 
redressement. Cependant, il y a deux façons de sortir de cette 
situation difficile : soit par le haut ; soit par le bas, en "serrant les 
boulons", en réduisant la masse salariale ce qui a pour 
conséquence d'introduire un climat détestable au sein de l'école.
 
La DGER répond que le problème de la gestion de l'école doit 
être résolu de manière à retrouver à terme une marge de 
manœuvre financière. Le ministère s'emploiera à travailler sur ce 
point. La DG n'a pas les moyens de payer les factures de l’ENVA 
sans prendre sur la dotation des autres établissements. Il est 
essentiel que l’ordonnancement soit recentralisé. Tout le monde 
doit être d'accord pour laisser le directeur agir. Dans 
l’immédiat, un plan d’économies doit être mis en place pour 
garantir  la survie de l’établissement à court terme mais surtout, 
la politique de gestion doit être repensée de manière à ce que 
l’activité de l’établissement puisse être maintenue voire 
augmentée de manière pérenne.

 
Chacun donne des exemples de la façon dont les relations avec 
les services de l’ordonnateur se sont crispées, aboutissant à des 
gênes fonctionnelles importantes pour les services cliniques ou 
d’enseignement et les unités de recherche, dans l’incapacité de 
réaliser des achats pourtant programmés et budgétés, et 
conduisant par exemple les unités de recherche à confier la 
gestion de leurs conventions à d’autres organismes co-tutelles.

Les problèmes majeurs de mode de management qui persistent 
en dépit du changement de Directeur commencent à être 
évoqués mais c’est le moment où, probablement tenaillé par son 
souhait de respecter le planning prévisionnel, et après plusieurs 
brèves interruptions, M. Le Directeur finit par rejoindre la 
réunion et par assister à la suite des débats qui abandonnent de 
fait le sujet en question.

Mme Riou-Canals conclut la réunion en indiquant que la 
situation des personnels de l’ENVA n’est pas indifférente à la 
tutelle et qu’elle prévoit de garder le contact avec les 
représentants des différentes catégories sous la forme de 
rencontres à organiser en début d’année 2013.

Le document remis à Mme Riou-Canals

Le blog de la section SNETAP

La pétition en ligne pour sauver la formation 
des étudiants de l’ENVA - signez la!

350 manifestants : une forte mobilisation !
© La Guêpe

https://docs.google.com/file/d/0ByXvRUoxJQ28WjhobW9oRkNxOEU/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0ByXvRUoxJQ28WjhobW9oRkNxOEU/edit?pli=1
http://snetap-enva.blogspot.fr
http://snetap-enva.blogspot.fr
http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/direction-de-l-enva-et-minist%C3%A8re-de-l-agriculture-pour-que-cesse-la-d%C3%A9gradation-de-la-formation-v%C3%A9t%C3%A9rinaire-2
http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/direction-de-l-enva-et-minist%C3%A8re-de-l-agriculture-pour-que-cesse-la-d%C3%A9gradation-de-la-formation-v%C3%A9t%C3%A9rinaire-2
http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/direction-de-l-enva-et-minist%C3%A8re-de-l-agriculture-pour-que-cesse-la-d%C3%A9gradation-de-la-formation-v%C3%A9t%C3%A9rinaire-2
http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/direction-de-l-enva-et-minist%C3%A8re-de-l-agriculture-pour-que-cesse-la-d%C3%A9gradation-de-la-formation-v%C3%A9t%C3%A9rinaire-2

