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La réunion du comité technique ministériel du 29 avril 2020, est présidé par Sophie Delaporte,
secrétaire générale. 

L'Alliance du Trèfle est représentée par Valérie Boyé.

Présentation du contexte par Stéphanie Frugère

L’objet du décret soumis à ce CTM est de préparer l’intégration d’un établissement privé – le lycée
privé professionnel horticole (LPPH) Camille Godard du Haillan - au sein de l’enseignement public,
dans  l’établissement  public  local  d’enseignement  et  de  formation  professionnelle  agricoles  de
Bordeaux-Gironde.
Le dispositif d’intégration est prévu par l’article L813-6 du code rural et de la pêche maritime.
La  demande  émane  de  la  ville  de  Bordeaux  et  de  la  Région  Nouvelle-Aquitaine  qui  gèrent
actuellement  cet  établissement  affilié  à  l’UNREP  (Union  Nationale  Rurale  d’Éducation  et  de
Promotion).

Le  décret  vise  à  organiser  les  modalités  d’intégration  des  personnels  enseignants  et  de
documentation  de  l’enseignement  agricole  privé,  relevant  du  périmètre  du  ministère  de
l’agriculture et de l’alimentation.
Les  modalités  d’intégration  des  personnels  relevant  du  périmètre  de  Bordeaux-Métropole  sont
traitées par ailleurs dans une convention entre l’État et les collectivités territoriales.

Présentation du projet de décret

· L’article 1 présente les conditions et dispositions applicables,
· L’article 2, les conditions d’intégration des personnels avec notamment un délai de droit d’option
de 3 mois à compter du 1er juin 2020,
· L’article 3 précise les conditions d’intégration avec les équivalences entre les catégories actuelles
des personnels et les corps et grades équivalents d’intégration.
Le projet prévoit que les agents de catégorie 3 intègrent le corps d’adjoint d’enseignement, par
dérogation au décret n°90-91 du 24 janvier 1990, mettant ce corps en voie d’extinction.
· Les articles 4 à 7 prévoient la titularisation des agents et leur intégration dans les corps et grades
de l’article 3 sous condition d’ancienneté de 2 ans ou leur nomination en tant que stagiaire avec
les modalités afférentes.
·L’article 8 indique que ce décret prendra effet au 1er septembre 2020.
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Le dispositif prévoit qu’une convention entre la DRAAF, le Conseil régional et la communauté de
communes réglera tout ce qui ne concerne pas l’enseignement, notamment relatif aux bâtiments.

L’ensemble des organisations syndicales se félicite de l’augmentation de la part de l’enseignement
public  par  cette  intégration,  en  regrettant  toutefois  l’absence  d’échange  préalable  pour  la
préparation du projet de décret,  d’autant  que celui-ci  a déjà été présenté au guichet  unique
offrant peu de possibilités de modification. 
L’intégration  de  10  agents  dans  un  corps  en  voie  d’extinction  interpelle  également  avec  des
inquiétudes sur l’absence de carrière pour ces agents.

L’Alliance du Trèfle indique qu'elle est évidemment favorable à l’intégration
d’un établissement privé au sein de l’enseignement public. Mais, au-delà du
décret présenté, elle s’interroge, dans le cadre de cette intégration, sur la
situation des personnels détachés de Bordeaux-Métropole.
Il semblerait que ces derniers s’inquiètent, s’ils poursuivent leurs missions, de
la  pérennité  de  leur  poste  qui  est  conditionnée  par  le  niveau  de  crédits
annuels votés. 
Et dans ce contexte, l’Alliance du Trèfle souhaite également savoir si cette
intégration va engendrer des ouvertures de postes, car des agents, notamment
issus du service des examens du SRFD, seraient potentiellement intéressés.

Stéphanie Frugère répond que c’est un établissement particulier, car géré par l’EPCI Bordeaux-
Métropole, le Conseil régional et la Ville de Bordeaux, ce qui explique qu’il n’y a pas de disposition
spécifique prévue vis-à-vis des agents qui leur sont rattachés.
Pour un seul de ces agents, il sera possible de proposer des modalités spécifiques.
Ces  agents  en  CDI  devraient  avoir  dans  un  premier  temps  une  garantie  de  CDD,  puis  une
proposition d’intégration en CDI. Tout cela sera encadré dans la convention entre les différentes
collectivités.

Elle précise par ailleurs que la demande d’avis  rapide au CTM sur  ce projet  vise à permettre
d’accélérer le processus de proposition de fiches de poste.

Sévrine Jacobs, cheffe du bureau de l'enseignement privé, confirme que la pérennité des postes
pour les personnels non enseignants dépend de la dotation d’objectif de l’établissement.
La convention quadripartite prévoit des modalités de mise à disposition ou détachement dans un
corps du ministère selon les crédits disponibles pour les personnels de Bordeaux-Métropole avec
des personnels enseignants ou non, contractuels ou titulaires. Il y aura une période de transition de
3 ans à compter du 1er septembre 2020.

Concernant le plafond d’emploi suite à cette intégration, Isabel de Francqueville, sous-directrice
des établissements, des dotations et des compétences, indique que ce sera transparent car ce sont
des agents déjà présents dans le schéma d’emploi.

Concernant  le  corps  d’intégration  d’Adjoint  d’enseignement,  Stéphanie  Frugère  comprend
l’étonnement des organisations syndicales, mais indique que l’administration est liée par les textes
car il n’y a pas d’équivalent dans la fonction publique et que l’intégration ne peut se faire qu’à
niveau  de  corps  équivalent.  Selon  elle,  c’est  le  décret  de  1960  qui  prévoit  les  conditions
d’intégration, n’offrant pas de marge de manœuvre, et ce texte a déjà été vu par le guichet
unique et validé en interministériel. 
Bien que ce corps soit en extinction, la grille de rémunération est toujours en vigueur et elle est
appliquées dans le privé avec 1500 agents de catégorie 3 traités selon ces statuts.
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L’amendement suivant au décret est proposé par deux organisations syndicales :
« Ajout d’un III de l'article 3 :
L’intégration des adjoints d’enseignement dans les corps des PLPA et PCEA se fait par dérogation
aux règles du décret n°90-91 du 24 janvier 1990 relatif à l'intégration d'adjoints d'enseignement
dans  les  corps  des  professeurs  certifiés  de  l'enseignement  agricole,  des  professeurs  de  lycée
professionnel agricole et des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement
agricole et notamment son article 4, après une période de 2 ans de service public. »

Jean-Pascal Fayolle confirme que dans le changement de la nature juridique, ce qui est regardé est
le  corps  équivalent  et  que  ce  corps  correspond  bien  aux  missions  des  catégories  3.  C’est  un
parallélisme entre les missions. Par ailleurs, ce sujet est validé par la DGAFP. 
Si on ressaisit le guichet unique, il y aura une réponse négative et le projet ne passera pas au
Conseil d’État avec risque de mise des agents en difficultés.
Il souligne que ces agents passent d’un contrat de droit public à un corps de fonctionnaire.
Il  accepte  toutefois  la  possibilité  de  regarder  ensuite  la  situation  de  ces  agents  pour  leur
intégration au vu de leur ancienneté, dans un corps de professeur certifié ou de PLPA.

Sophie Delaporte indique qu’elle va mettre au vote le texte avec l’amendement proposé, mais
également le projet initial de l’administration, car elle affirme que si l’amendement était adopté
en  CTM,  il  serait  ensuite  refusé  par  le  guichet  unique  et  ne  pourrait  être  mis  en  œuvre.
L’administration ne présentera donc pas le texte avec amendement au guichet unique et soumet
également son projet au vote dès ce CTM pour ne pas perdre de temps dans sa mise en œuvre.

Le ministère examinera la situation de ces agents hors du contexte de ce décret.
Jean-Pascal Fayolle considère envisageable le changement de corps pour sept des agents ayant
l’ancienneté requise de 5 ans, sous réserve toutefois d’une validation par le contrôleur budgétaire.
Pour les trois autres (qui auront 5 ans d'ancienneté dans 2 ou 3 ans), il s’agit d’une dérogation à un
décret, pour laquelle il faut déjà étudier l’expérience professionnelle passée de ces agents.

Sophie Delaporte propose de mettre aux voix le projet avec amendement et le projet initial avec
l’engagement  d’examiner  avec  bienveillance  la  situation  des  sept  personnes  en  saisissant  le
contrôleur du budget.
Pour les trois autres, ce sera plus compliqué car il faut un arrêté fixant un nombre de places visé
par le ministère du budget.

Votes

Vote du projet de décret avec la proposition d’amendement :
12 votes favorables et 3 abstentions, dont celle de l’Alliance du Trèfle.

Vote du projet de décret de l’administration :
Vote favorable à l’unanimité.

Le texte de l’administration est donc approuvé et va partir au Conseil d’État afin que les agents
disposent bien de 3 mois pour exercer leur droit d’option.
La situation des agents de catégorie 3 sera examinée par le service des ressources humaines pour
essayer d’avoir une intégration en deux temps vers les autres corps pour les agents pour lesquels
c’est possible.
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