
Le 15 juin 2020

Le 12 juin, à sa demande le SEA-UNSA a été reçu en audience par le
nouveau conseiller technique du Ministre pour l'enseignement agricole :

Olivier Ginez

Le SEA-UNSA a demandé une audience avec le cabinet du ministre afin de prendre date avec le nouveau conseiller et
d'évoquer les sujets d'actualité en cette période de crise.

En  sus  du  conseiller  politique  l'administration  était  représentée  par  Isabelle  Chmitelin  directrice  générale  de
l’enseignement  et  recherche,  Jean-Luc  Tronco  son  adjoint,  Jean-Pascal  Fayolle  chef  des  ressources  humaines  du
ministère.

Du côté syndical, ont participé à cette audience en visioconférence : Béatrice Laugraud, Gwendoline Prosper, Valérie
Lepage, Nathalie Clerbout, Martine Harnichard, Didier Fleury, Jean-Jacques Henry, Nicolas Petit et Guy Sigala.

Le  conseiller  a  reçu  au  préalable  trois  documents,  un  sur  les  EPLEFPA  et  leur  pilotage,  un  sur  les  métiers  du
numérique, un sur les CFA et CFPPA. Ces documents seront disponibles sur le site du SEA-UNSA.

Le SEA-UNSA a réaffirmé le caractère autonome des syndicats de l'UNSA et des sections locales, le choix politique
porté du maintien de l'enseignement agricole au sein du ministère de l'agriculture (formation initiale, apprentissage,
formation  continue,  exploitations  agricoles  et  ateliers  technologiques)  et  la  démarche  pragmatique  pour  le  bon
fonctionnement des services publics dans le respect et la reconnaissance des personnels et des usagers.

Le conseiller à indiqué sa satisfaction de voir le positionnement politique de maintien de l'enseignement agricole au
ministère de l'agriculture.

Nous avons demandé à aborder, le schéma d'emploi et l'évolution des DGH, le protocole CFA et CFPPA, le statut
d'emploi des directions, le soutien financier aux EPLEFPA, les métiers du numérique, la prime exceptionnelle.

• Faire communauté dans la crise
Le SEA-UNSA a indiqué qu'en cette période de crise il  était important dans les établissements techniques et du

supérieur de faire communauté.
En effet la situation sanitaire a, au delà de la désorganisation des services, généré une grande anxiété des personnels

et des apprenants.
Le temps des responsabilités politiques de gestion de crise viendra, l'heure est à la sécurisation des établissements

sur le plan sanitaire, sur le plan financier, sur le plan du recrutement, et celui de la gestion des ressources humaines.
• Schéma d'emploi, DGH, nouveaux diplômes

Le SEA-UNSA a demandé le maintien des emplois et le gel des baisses de DGH compte tenu notamment des mesures
liées au déconfinement (gestion de petits groupes par exemple) et au risque de reprise de l'épidémie.

Le conseiller a indiqué que, compte tenu de la circonstance, des démarches étaient en cours en interministériel afin
de geler la situation du fait notamment de l'augmentation des effectifs en 2019/2020. Encore fallait -il que cela soit
accepté en interministériel.

Le SEA-UNSA demandera confirmation de la démarche car pour l'instant l'objectif de baisse pour 2022 est toujours
affiché en région voire sur le plan national.

Le SEA-UNSA a insisté d'autre part sur le besoin de suivre les évolutions technologiques et professionnelles afin que
nos élèves et étudiants soient le mieux formés possible et que nos établissements publics soient en pointe dans les
contenus de formation.

Il a été ajouté que ce travail ne pouvait se faire que dans le dialogue social et avec la participation des enseignants.
Les évolutions législatives récentes les excluant de la Commission Professionnelle Consultative (CPC) et des Commissions
Nationales Spécialisées (CNS) ont été condamnées, comme l'avait fait la profession qui a failli elle aussi être exclue.

Sachant que les groupes de travail issus du CNEA ne les remplaçaient pas et parfois n'étaient pas toujours réunis ou
dans l'urgence, par exemple sur les évolutions de référentiels, le SEA-UNSA a demandé une amélioration du dispositif.
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La direction générale est prête à en discuter, a affirmé son sous directeur, et pourra faire l'objet d'un échange au
prochain comité technique de l'enseignement agricole (CTEA).

• Soutien financier aux établissements
Une  évaluation/estimation  a  été  faite  par  le  CGAAER  à  partir  des  éléments  fournis  par  les  établissements,

l'instruction est en cours auprès du ministère du budget et de la fonction publique.
Des distorsions avec d'autres établissements ont été criantes puisque par exemple les EPLEFPA n'ont pas accès au

chômage partiel a reconnu la DGER.
Une réflexion sur les statuts-mêmes des EPLEFPA devrait s'ouvrir pour l'analyse de la situation et un diagnostic si

besoin d'évolution.
• Protocole CFA et CFPPA / Relance apprentissage, formation professionnelle face au défi du chômage 

Le SEA-UNSA a précisé que plus de 5500 personnes travaillaient dans les CFA et CFPPA, nombre à raccrocher aux
7000 enseignants de LEGTA et LPA.

Le  personnel  de l'enseignement  technique et  supérieur  représente  plus  de  50% du personnel  du ministère  de
l'agriculture.

Sans l'enseignement il n'y aurait plus de ministère et sans formation continue et apprentissage les établissements
auraient une activité fortement réduite et peut être non viable.

Pourtant le système est pris dans les contradictions du système sans avoir les avantages du privé (CDI rapide par
exemple, contrat à 100%, chômage partiel qui aurait pu parfois sauver des emplois, ...), ni du public (déroulement de
carrière, mobilité, grilles de rémunérations plus élevées...).

Il est temps de reconnaître pleinement ces métiers qui ne sont pas une sous catégorie de fonctionnaires quelle que
soit la fonction (filière administrative, ouvrière, formateurs/enseignants, techniciens).

Le SEA-UNSA a rappelé que la majorité des formateurs sont enseignants et que les centres appliquent parfois des
grilles de rémunération datant de 1998.

Dans un système voulu par les politiques comme concurrentiel, avec un turn-over de plus de 50% des personnels
tous les cinq ans, avec les ruptures conventionnelles de contrats de travail introduites par la loi, il se pourrait que les CFA
et CFPPA s'affaiblissent en l'absence de soutien du ministère.

D'autre part le SEA-UNSA a insisté sur l'organisation du travail et l'histoire qui pour moitié, parfois, expliquait les
difficultés de certains centres.

L'adjoint de la directrice générale a reconnu le caractère de plus en plus concurrentiel et le besoin de reconnaissance
des personnels et affirmé rechercher le bon curseur.

Les discussions négociations reprendront en septembre.
Enfin, il a été relevé par le SEA-UNSA que le choix de la baisse possible des heures de formation en apprentissage

risquait d'entraîner une concurrence entre centres ce qui n'est pas la bonne solution.
Le conseiller a indiqué que le ministère avait été sollicité avec d'autres ministère par la présidence de la République

afin de relever le défi de l'emploi des jeunes et de la résorption du chômage qui va fortement augmenter avec la crise.
• Statut d'emploi de direction d'EPLEFPA

Le statut d'emploi des directions des EPLEFPA a mis plusieurs années à sortir mais ne correspond pas à la demande
du SEA-UNSA d'un statut de corps. Il était en panne depuis plusieurs mois.

Après plusieurs contacts bilatéraux avec le cabinet et le chef des ressources humaines le dossier est reparti bien que
ralenti par la crise.

Le SEA-Direction est intervenu afin de relancer les reclassements auprès du chef des ressources humaines et de
lancer les négociations sur le RIFSEEP (régime indemnitaire).

En ce qui concerne ce dernier l'avis de la Fonction publique et du budget a été demandé.
Les fiches de reclassement sont en cours d'élaboration avec les propositions pour ceux qui sont à la fois directeur de

CFA et de CFPPA et qui pourraient y prétendre après expertise.
Il a été insisté sur la formation des directions qui doit être complète du fait de la complexité des métiers de direction

et  la  technicité  de  plus  en  plus  forte  (gestion  financière,  animation,  aspects  juridiques).  Les  collègues  secrétaires
généraux ont été aussi beaucoup sollicités pendant cette période de pandémie.
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• Métiers du numérique
La  crise  traversée  a  mis  en  lumière  l’importance  des  acteurs  des  systèmes  d’information  en  poste  dans  les

établissements (TFR IBA, enseignants TIM, DRTIC). Ce sont eux qui ont tout mis en œuvre pour assurer une continuité de
service  sécurisée  pour  les  services  administratifs  et  techniques  des  établissements,  et  l’accompagnement  des
enseignants pour une continuité pédagogique efficace et rapide.

Le SEA-UNSA demande une prise de conscience de la part des services de gestion sur le rôle incontournable des
personnels des métiers du numérique dans les établissements d’enseignement du Ministère, et qu’un travail soit engagé
en profondeur sur leur légitimité et leurs missions, prenant comme point de départ le rapport de l’étude OMM paru en
décembre 2016 (étude commandée par le SRH et la DGER).

Le groupe de travail s'appuyant sur cette étude avait été acté par le ministre lui même en audience bilatérale avec le
SEA-UNSA.

L’adjoint de la directrice générale a confirmé l'ouverture du groupe de travail au second semestre 2020.
Le conseiller, de formation scientifique en informatique notamment et, qui a travaillé dans de nombreux ministères,

a indiqué que le "système" ministère de l'agriculture avait bien résisté par rapport à d'autres ministères bien plus gros,
grâce à l’investissement de son personnel notamment.

Le SEA-UNSA lui a transmis l'étude de l'OMM sur les métiers du numérique à sa demande.
• Prime exceptionnelle

Le SEA-UNSA a indiqué que la prime exceptionnelle était une "fausse bonne idée" ce qui n'a pas été contredit par les
intervenants d'autant qu'elle risque d'être financée par redéploiement interne de crédits.

Le chef des ressources humaines a indiqué que la réflexion était en cours d'autant qu'un délai avait été obtenu pour
sa liquidation.

L'UNSA a demandé que soit étudiée une revalorisation du CIA afin de prendre en compte l'engagement de tous.tes.
Le  chef  des  ressources  humaines  à  répondu  que  cela  ne  serait  envisageable  qu'en  fin  d'exercice  au  vu  des

d'éventuels crédits non consommés de l’année en cours.
Nous rappelons qu'en 2019, 3 millions d'euros venus de l'enseignement  agricole avaient financé les besoins du

BREXIT.

Au bout de 2h30 l'audience s'est terminée et le cabinet a indiqué qu'une rencontre aurait lieu à la rentrée en présentiel avec la
sortie confinement dans des conditions normales.
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