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MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

 

COMITE TECHNIQUE MINISTÉRIEL EXTRAORDINAIRE 

 

Compte rendu de la réunion du 27 mai 2021 

 
Le comité technique ministériel s’est réuni sous la présidence de Madame DELAPORTE, secrétaire 
générale, le jeudi 27 mai 2021, à 14 h 30, en visioconférence. 
 
 
Ordre du jour : 
 

1 Avis sur les projets de textes relatifs à la création d'une prime d'équipement informatique 
allouée aux personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement relevant du 
ministre chargé de l'agriculture et à son montant 

2 Avis sur le projet d'arrêté pris pour l'application aux emplois d'encadrement, de 
l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles des dispositions du décret n° 
2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction 
publique d'État 

3 Questions diverses UNSA 
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Membres présents : 
 

 
Membres représentant l’administration : 
 
Mme DELAPORTE, secrétaire générale 
M. MERILLON, secrétaire général adjoint 
M. MAIRE, chef du service des ressources humaines 
Mme FARJOT, sous-directrice du développement professionnel et des relations sociales, 
Mme GILLIERS VAN REYSEL, adjointe à la sous-directrice du développement professionnel et des 
relations sociales, 
Mme ZOBEL, cheffe du bureau des politiques statutaires et réglementaires, 
M. BLANC, adjoint au chef du bureau des politiques statutaires et réglementaires, 
M. MAURER, DGER, Directeur général adjoint, chef de service de l'enseignement technique 
M. BELLEGUIC, sous-directeur de la gestion des carrières 
Mme MOREAU, chargée de mission relations sociales 
 
Membres représentant le personnel : 
 
Pour la FSU :     

Titulaires :      
- Mme HOUGRON 
- M. SANTOUL 
- Mme MATTEI 

Experts : Mme ROUSSEL, M. CHÉRET  

Suppléants : 

- M. CARDON 
- M. CHASSAGNETTE 

 
Pour FO :    

Titulaires :   
- M. LEROY 
- Mme HEUZÉ 
- M. TOUZET 

Experts :M. GILOT, 
M. NAULIN 

Suppléant : 

- M. ELEOUET 

 

 
Pour l’UNSA :    

Titulaires :   
- Mme HARNICHARD 
- Mme PROSPER 
- M. FLEURY 

Experts : M. DEPIERRE, 
M. MARTEL, M. PETIT, M. 
DEVEAUD 

Suppléant : 

- Mme CERISIER 
- Mme DEVEAUD 

 

 
Pour la CFDT :    

Titulaires :   
- M. MOINARD  
- Mme BAULAND 

Experts : M. LE CLANCHE  

Suppléant : 
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Pour la CGT-SUD :    
 

Titulaires :   
- M. VAUCOULEUR 
- M. DANIEL 

Experts : M. HUGRON 

Suppléant : 

- Mme VASSEUR 

 

 
 
Pour l’Alliance du Trèfle :  

Titulaires :   
- M. LAPOTRE 

Experts :Mme PINARD, 
M. CAYSSIALS, Mme LUCAS 

Suppléant : 

 

 

Mme DELAPORTE ouvre la séance à 14 h 30. Le quorum est atteint. 

La CFDT est désignée comme secrétaire adjointe de séance. 

Mme DELAPORTE rappelle que ce CTM se réunit de façon exceptionnelle pour évoquer les deux points 

inscrits à l’ordre du jour, pour lesquels un avis du guichet unique vient d’être rendu, ainsi que les 

questions diverses de l’UNSA qui n’avaient pu être examinées dans le cadre du précédent CTM. Elle 

remercie les organisations syndicales de ne pas avoir transmis de questions diverses complémentaires, 

comme cela avait été convenu, s’agissant d’un CTM extraordinaire. 

Point n° 1 – Avis sur les projets de textes relatifs à la création d'une prime d'équipement 

informatique allouée aux personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement 

relevant du ministre chargé de l'agriculture et à son montant 

M. MAIRE rappelle que la prime de 176 euros bruts destinée à l'acquisition de matériel informatique, 

instaurée suite au Grenelle de l’Éducation de 2020, a été transposée au bénéfice des professeurs 

titulaires et contractuels de l'enseignement agricole. Le guichet unique n'a pas retenu la proposition 

ministérielle d'étendre la prime aux professeurs documentalistes, bien qu’il ait reconnu la justesse de 

l’analyse associée. 

M. CARDON (FSU) regrette que, malgré la forte mobilisation des PCEA et PLPA, les 350 professeurs 

documentalistes soient exclus, ce qui revient à ne pas les considérer comme des enseignants, alors 

qu'ils ont une prime ISOE de suivi et d'orientation des élèves. Le ministère, qui avait mis en avant cette 

spécificité, s'est trouvé dans l'incapacité de la défendre. La FSU propose de mettre au vote une version 

modifiée du texte, supprimant l'exception. 

Mme ROUSSEL (experte FSU) exprime son incompréhension en tant que représentante des 

professeurs documentalistes de l'enseignement agricole public. Les référentiels en BAC-Pro et en BTSA 

leur attribuent des heures de cours. Les professeurs documentalistes ont besoin de matériel 

informatique au même titre que les autres enseignants. Ils doivent assurer la continuité documentaire 
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et l'accès aux services numériques des CDI. Ils peuvent être professeur principal de classe, reçoivent 

la prime ISOE et ont le CAPES de documentation. 

Mme BAULAND (CFDT) exprime également son regret, mais précise que la CFDT votera néanmoins 

pour le texte, qui était attendu depuis sa parution à l’Éducation nationale en décembre 2020, en espérant 

que l’exclusion ne soit que temporaire. 

M. DANIEL (SUD) indique que la position de SUD est la même que celle des deux organisations 

syndicales qui se sont exprimées précédemment, et considère que le montant de la prime est très 

insuffisant pour s'équiper et renouveler le matériel ou les consommables. 

Mme PROSPER (UNSA) souligne que le montant de la prime, même s’il ne dépend pas du ministère, 

ne permettra de couvrir que les cartouches d'encre. 

M. DEPIERRE (expert UNSA), en tant que professeur documentaliste, souligne la portée symbolique 

de l'exclusion, puisque, contrairement aux documentalistes de l'Éducation nationale, ceux de 

l'enseignement agricole sont des enseignants. La mise à l'écart n'a pas de justification. 

M. VAUCOULEUR (CGT) observe que la prime pose un problème de fond, car les frais liés à l'activité 

du salarié sont à la charge de l'employeur. Les chiffres « dithyrambiques » annoncés pour l'équipement 

informatique des personnels ne se sont pas confirmés après le confinement. L'attribution de la prime 

dissimule l'incapacité du gouvernement à équiper les salariés. Ainsi, 150 euros par an ne correspondent 

pas au montant réel de l'équipement bureautique, logiciels et maintenance inclus. La discrimination 

entre les agents du ministère et au sein même des établissements rend cette prime inique. 

M. FLEURY (UNSA) réaffirme que le ministère devrait retrouver son autonomie vis-à-vis de l'Éducation 

nationale. Un mail de M. Maurer incluait les documentalistes ACB. Au regard du montant modique de 

la prime, un financement global était possible. 

Mme HEUZÉ (FO) répète que 176 euros bruts sont insuffisants pour s'équiper. Elle demande si des 

cotisations sociales sont prélevées dessus. 

Mme DELAPORTE répond par l'affirmative. 

M. GILOT (expert FO) souligne que l'exclusion est mal vécue dans les équipes pédagogiques en pleine 

préparation de rentrée. La question de l'équipement devrait inclure les licences de logiciels. 

M. LAPÔTRE (Alliance du Trèfle) indique que les documentalistes sont peu nombreux et leur exclusion 

d'autant plus incompréhensible, mais que le gain est bienvenu pour les agents concernés. 

M. DEVEAUD (UNSA) regrette que le ministère de l'Agriculture n'ait pas pu se démarquer. D'après les 

textes, c'est à l'employeur d'équiper les enseignants. La plupart ont pourtant télétravaillé avec leurs 

ordinateurs personnels. Mettre des ordinateurs à disposition éviterait aux lycées de puiser dans leurs 

modestes ressources. 

Mme DELAPORTE indique que le montant a été fixé dans le cadre du Grenelle de l’éducation et validé 

au niveau interministériel. Le temps écoulé depuis la sortie du texte de l'Éducation nationale tient au fait 

que le ministère de l'Agriculture, reconnaissant la spécificité du travail des documentalistes de 

l'enseignement agricole, a tenté d'obtenir l'élargissement du périmètre de la prime, même s'il n'a pas eu 

gain de cause. La prime étant versée une fois par an, il n'y a pas de retard de calendrier. 

M. VAUCOULEUR (CGT) souhaite des éléments chiffrés sur le coût moyen d'équipement d'un agent. 

Si le montant de la prime est fixé ailleurs, l'intérêt de voter un arrêté ministériel n'est pas flagrant. 

Mme DELAPORTE précise que les textes passent par des arbitrages interministériels et doivent obtenir 

l'aval de la direction du budget. La procédure prévoit l'examen des projets sous le prisme juridique de 

la cohérence entre corps et ministères bénéficiaires, mais aussi selon le coût financier anticipé. Par 

ailleurs, la position initiale défendue par le ministère manifeste la reconnaissance portée aux 

documentalistes. Une solution financière est à l'étude les concernant. La réponse faite lors d'un 
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précédent CTM ne portait pas sur le coût complet d'un équipement informatique, mais sur un prix 

d'achat. 

Mme MATTEI (FSU) souligne qu'à l'Éducation nationale, les conseillers principaux d'éducation ont 

bénéficié d'une revalorisation et d'une prime d'attractivité. L'arrêté du 12 mars 2021 n'est pas encore 

transposé et la question de sa rétroactivité se pose. Les EPL devraient prendre en charge la prime 

informatique des agents contractuels sur budget à hauteur de celle des agents du ministère. Enfin la 

FSU propose un amendement pour supprimer de l'article 1 du décret les mots « à l'exception des 

professeurs documentalistes ». 

M. VAUCOULEUR (CGT) fait remarquer que la situation de bénéficiaire ou non de la prime est de 

nature à renforcer le sentiment d'injustice au sein du ministère, alors que les vacations d'examens de 

la session 2020 ne sont toujours pas payées, les agents n'ont pas eu de revalorisation, le régime 

indemnitaire est ridicule et l'équipement inexistant. Le Grenelle de mai 68, référence historique, était 

d'une autre ampleur. Les 700 millions annoncés ne sont rien devant l'enjeu de la revalorisation des 

métiers de l'enseignement. 

M. PETIT (expert UNSA) suggère qu'une aide sous forme de crédit d'impôt éviterait que l'absence de 

disposition étatique retombe sur les EPL employeurs qui mettent des ordinateurs à disposition des 

personnels. 

Mme DELPAORTE demande un recentrage du débat sur les textes en discussion. 

M. MAIRE indique que le texte sur la prime d'attractivité présenté par le ministère au guichet unique, 

dont la réponse est en attente, devrait être mis en œuvre avec effet rétroactif au 1er mai 2021. 

Mme DELAPORTE précise que l'article 16 du règlement intérieur permet à toute organisation syndicale 

de faire voter un amendement. Cependant, le texte amendé ne pourra obtenir le contreseing. 

L'amendement de Mme MATTEI est mis aux voix. 

Présents : 15 

Pour (10) : FSU (4), FO (3), CGT-SUD (2), Alliance du Trèfle (1). 

Abstentions (5) : UNSA (3), CFDT (2). 

M. FLEURY (UNSA) explique son abstention par l'absence de lecture complète de l'amendement. 

M. VAUCOULEUR (CGT) considère que la présidente du CTM a tenté d'influencer le vote en annonçant 

au préalable que l'amendement serait refusé. 

Mme BAULAND (CFDT) fait confiance au ministère pour trouver une solution pour les documentalistes. 

Mme DELAPORTE met aux voix les projets de décret et d'arrêté, dans leur version initiale. 

Pour (6) :  FO (3), CFDT (2), Alliance du Trèfle (1). 

Abstentions (3) : UNSA (3). 

Contre (6) : FSU (4), CGT-SUD (2). 

 

Point n° 2 – Avis sur le projet d'arrêté pris pour l'application aux emplois d'encadrement, de 

l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles des dispositions du décret n° 2014-

513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
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sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique d'Etat 

M. BELLEGUIC indique que la mise en place du RIFSEEP comprend des barèmes par secteurs 

d'activité, trois groupes de fonctions et un complément indemnitaire annuel (CIA). Les agents auront 

droit à une IFSE individualisée. Le barème pourra évoluer. L'arrêté prévoit des plafonds pour chaque 

groupe de fonctions, des plafonds pour les agents logés, les montants minimaux d'IFSE et les montants 

maximaux de CIA. L'entrée en vigueur est prévue au 1er septembre 2021. 

Mme MATTEI (FSU) revient sur la revalorisation de l'indemnité d'éducation des CPE. 

M. CHÉRET (expert FSU) considère le résultat globalement satisfaisant et salue l'engagement du 

ministre qui a permis une avancée significative. Le nouveau statut d'emploi avait pour but de restaurer 

l'attractivité des emplois de direction. Le RIFSEEP ne peut être déconnecté des conditions d'emploi et 

du besoin d'équipes administratives complètes. La règle veut que le logement de fonction génère une 

diminution du RIFSEEP, mais le logement comporte des astreintes et des responsabilités. Certains 

emplois dans le statut n'en bénéficient pas. Il manque des perspectives d'évolution et de reclassement 

pour les personnels de direction, pierre angulaire du système. Les montants et l'architecture du 

RIFSEEP sont attractifs, en particulier pour les directeurs-adjoints, proviseurs et proviseurs-adjoints des 

lycées. La progressivité correspond aux responsabilités et à un déroulement de carrière satisfaisant. 

Cependant, l'engagement de 2019 sur une mise en place au 1er janvier 2020 n'a pas été totalement 

tenu, la rétroactivité n'étant qu'au 1er septembre 2020. Un comité de suivi du statut et de la charte 

d'application est demandé. Une révision de l'arrêté-liste du classement et des postes mal positionnés 

dans les groupes est nécessaire. La revendication de la FSU reste le statut de corps pour les personnels 

de direction. 

M. FLEURY (UNSA) observe qu'une rémunération correcte est nécessaire pour l’attractivité des 

fonctions. La prime doit pouvoir évoluer dans le temps. 

M. PETIT (expert UNSA) souligne que le ministre fait avancer les dossiers dont il se saisit. Cependant, 

l'attractivité du métier n'est plus au rendez-vous en l'absence de statut de corps, qui implique concours, 

formation, titularisation et parcours de carrière. 

Mme BAULAND (CFDT) remercie le SRH et fait part de sa satisfaction. Les demandes de la CFDT ont 

été prises en compte, en particulier un effort pour les D2 et le groupe 3, et pour les inspecteurs et 

inspectrices. Les critères et la transparence du CIA, le groupe de travail de suivi de la charte, le logement 

des agents en NAS, le classement des EPL et l'arrêté-liste, le manque d'attractivité des postes 

d'encadrement et le nombre croissant de contractuels dans le groupe 3 par suite des postes non 

pourvus requièrent une vigilance de la DGER. 

M. VAUCOULEUR (CGT) refuse de participer au concert de remerciements car les primes ne font pas 

la revalorisation des carrières qui repose sur le point d'indice. Les revendications catégorielles ont 

montré leurs limites. Le progrès social repose sur des combats, non sur des négociations. Le principe 

de l'égalité de traitement voudrait que la rémunération des directeurs soit alignée a minima sur le corps 

des IAE. Le RIFSEEP a pour principe un système de classement qui conduit à l'affaiblissement du statut 
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de 1947 et à la perte d'indépendance du fonctionnaire. La part variable (CIA) est trop importante, 

contingentée et territorialisée, ce qui crée des tensions. 

M. LEROY (FO) milite pour un statut de corps et non d'emploi. Le système indemnitaire du RIFSEEP 

est pernicieux, même s'il faut souligner l'effort de révision par l'administration. 

M. LAPÔTRE (Alliance du Trèfle) constate l'évolution des positions de l'administration. Le groupe de 

travail pour la mise en œuvre du RIFSEEP est indispensable. 

M. CHASSAGNETTE (FSU) réaffirme la demande des personnels de direction d'un vrai statut de corps. 

Les tensions ont été portées à un degré jamais vu au sein du ministère. Pourvoir les postes de direction 

est une nécessité. 

Mme DELAPORTE remercie les propos saluant l'implication importante du SRH et de la DGER qui ont 

bâti le dossier et les argumentaires portés par le ministre qui a approuvé la démarche. Un groupe de 

travail est bien prévu pour assurer le suivi, et la révision de l'arrêté-liste est en cours. Le statut de corps 

voulu par Stéphane LE FOLL n'avait pu aller à son terme. Le contexte n'est pas favorable à la création 

de corps nouveaux, mais dans le meilleur des cas à des statuts d'emploi. Les orientations du président 

de la République et du gouvernement n'auraient pas permis à un projet de statut de corps d'aboutir. 

M. CHASSAGNETTE (FSU) ne considère pas que cette évolution relève de la modernité. 

M. CHÉRET (expert FSU) admet que la tendance est à la fusion des corps. Pourtant un corps des 

personnels de direction existe déjà à l'Éducation nationale. La charte de gestion du statut et le comité 

de suivi sont nécessaires, notamment sur les perspectives d'évolution. Le métier de directeur 

d'établissement n'est pas un métier d'encadrement comme un autre. Il nécessite une certaine liberté de 
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pensée qui faisait l'école française, et est moins importante dans le statut d'emploi que dans un statut 

de corps. 

M. PETIT (expert UNSA) souligne que le contexte de la haute fonction publique n'est pas celui d'une 

désaffection du métier. La demande d'un statut de corps n'est pas dogmatique mais nécessaire au 

maintien d'une politique publique sur les territoires. L'enseignement agricole n'a plus d'avenir défini. 

M. FLEURY (UNSA) souhaite des négociations pour d'autres catégories de personnel. 

Le projet d'arrêté est mis aux voix. 

Pour (6) : UNSA (3), CFDT (2), Alliance du Trèfle (1). 

Abstentions (9) : FSU (4), FO (3), CGT-SUD (2). 

Mme PROSPER (UNSA) espère que ces dispositions feront jurisprudence sur le montant du CIA des 

agents modulés à 100 % dans les autres corps soumis au RIFSEEP et sur les enveloppes données aux 

établissements pour la modulation des personnels administratifs et techniques. 

Point n° 3 – Questions diverses UNSA 

M. FLEURY (UNSA) remarque que les questions seraient moins nombreuses si elles trouvaient réponse 

dans d'autres instances. 

M. CARDON (FSU) revient sur les CPE et insiste pour que des préconisations soient adressées aux 

établissements employeurs au sujet de la prime d'équipement des enseignants formateurs des CFA et 

CFPPA. 

M. MAIRE indique n'avoir pas encore de réponse sur les CPE. 

M. MAURER souligne que le Grenelle de l'Éducation s'applique aux enseignants et non aux formateurs 

ACB. Les employeurs sont libres d'adapter les modalités de financement mais ce n'est pas le rôle de 

l'administration centrale. 

M. CHASSAGNETTE (FSU) rappelle qu'être enseignant, c'est enseigner. Les formateurs sont 

enseignants, comme les professeurs. Le double discours permanent sur l'apprentissage, filière 

d'excellence, et la condition des enseignants, jusqu'à nier leur qualité, relève du mépris. L'administration 

centrale doit assumer ses prérogatives. 

M. FLEURY (UNSA) se demande pourquoi les formateurs en CFA sont convoqués aux examens s'ils 

ne sont pas enseignants. L'absence de texte crée une ambiguïté, alors que 5 000 agents sont 

concernés. 

M. VAUCOULEUR (CGT) observe que la polémique est lancée dans un CTM qui s'annonçait calme. 

Un ancien directeur de la DGER, M. BUER, s'était saisi du dossier des agents contractuels sur budget 

pour qu'ils bénéficient de congés annuels de formation. La DGER assurait alors son rôle de pilote du 

système. 

M. PETIT (expert UNSA) souhaite que des courriers soient envoyés aux présidents de CA et non aux 

directeurs. 

M. MAURER est navré que ses propos aient été mal interprétés : il emploie le terme d'enseignant dans 

le sens statutaire qui rentre dans le champ d'application du Grenelle de l'éducation. La transposition à 

l'enseignement agricole respecte le parallélisme des formes. La DGER reconnaît l'égale importance et 
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la complémentarité des trois formes de l'enseignement agricole : l'apprentissage, la formation continue 

et la formation scolaire initiale. La question d'un message incitatif peut être reconsidérée. 

M. CARDON (FSU) rappelle qu'en 2016 la prime des CPE avait été revalorisée pour les CPE de 

l'enseignement agricole avec un an de décalage sur ceux de l'Éducation nationale. 

Mme DELAPORTE revient aux questions diverses de l'UNSA. 

1 Peut-on connaître la somme exacte transférée depuis l’action sociale vers d’autres lignes, 

notamment l’AURI pour faire face à l’épisode Covid ? 

Mme DELAPORTE indique qu'il n'y a pas eu de transfert, mais une subvention exceptionnelle accordée 

à l'AURI en 2020 en redéployant des crédits rendus disponibles par de moindres dépenses, soit 

36 000 € pour couvrir ses frais COVID et 100 000 € pour compenser la baisse de fréquentation. 

2 L’UNSA est demandeuse d’une transparence dans la gestion budgétaire des deniers alloués 

au ministère. En ce sens, nous demandons un bilan chiffré des économies réalisées sur la ligne 

« déplacements » et de l’utilisation qui est faite de ces fonds. 

Mme DELAPORTE précise qu'en 2020 l'administration centrale a sous-consommé près de 800 000 € 

de frais de déplacements et de représentation, qui sont principalement venus abonder son budget 

d'équipement informatique et ont servi aux prestations de nettoyage et de gardiennage renforcées. 

Dans les services déconcentrés, la baisse des frais de déplacements liés à des changements de 

résidence a été de 50 % en métropole et 37 % outremer. Les crédits non consommés ont été remontés 

et mutualisés pour des investissements en fin d'année. 

3 En pleine réforme des grands corps d’inspection, comment se positionne le ministère de 

l’Agriculture par rapport au corps des ingénieurs généraux de l’agriculture ? Quelle est la 

position du ministre quant à ce corps technique ? 

Mme DELAPORTE rappelle que la réforme voulue par le président de la République a précisé 

l’évolution des trois inspections générales interministérielles, mais n'a rien indiqué sur les services et 

corps d'inspection qui existent dans plusieurs ministères, tels l'inspection générale de l’agriculture et le 

CGAAER au MAA. La question du devenir du conseil général a été posée, des travaux sont en cours à 

ce sujet. Une vigilance particulière est apportée aux garanties d’indépendance et d’impartialité, 

notamment dans le cadre des missions d’inspection exercées par l’IGA et le CGAAER. Un chantier 

réglementaire prévu d’ici début 2022 s'assurera que tous les agents concernés soient couverts. 

L’évolution de l'Inspection générale de l'agriculture ne devrait pas être différente de celle des autres 

inspections interministérielles en première approche. 

4 Quelle est la position de notre ministre face au scandale pointé par la presse de détournement 

des aides allouées dans le cadre de la Politique Agricole Commune (PAC) de l'Union 

européenne par des hauts fonctionnaires de notre Ministère ?  Quelle est l’instance 

administrative de notre ministère à même d’évaluer l’impact négatif de telles annonces et 
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d’entendre les hauts fonctionnaires concernés, comme ce serait le cas pour n’importe quel 

fonctionnaire (inspection, conseil de discipline…) ? 

Selon un article paru dans un hebdomadaire satirique, certains éleveurs corses ont bénéficié 

d'aides européennes de la PAC (Politique Agricole Commune) auxquelles ces derniers 

n'avaient pas droit.  Pouvons-nous savoir si cet article correspond aux faits énoncés ? 

Mme DELAPORTE rappelle que le ministère ne commente pas les procédures judiciaires en cours. 

5 L’adresse à laquelle les agents doivent écrire pour signaler les discriminations ne fonctionne 

pas ; les messages leur reviennent en erreur. Pouvons-nous remédier rapidement à ce 

problème ? 

Mme DELAPORTE précise que le service a été réactivé. 

6 L’UNSA souhaite obtenir une réunion pour évoquer les dossiers de promotion des agents 

(question évoquée lors de la bilatérale avec le bureau de gestion des catégories A). Le but 

serait de tenir cette réunion avant la finalisation de la liste par le RAPS (Liste d'aptitude IAE en 

mars-avril, tableau d’avancement IDAE, IAE hors classe et IAE HC échelon spécial en 

septembre-octobre) et obtenir ce type de réunion pour toutes les catégories. Cela relève du 

même type de dialogue social que les mobilités. 

Mme DELAPORTE observe que la question est récurrente. Un mode de fonctionnement qui permet la 

fluidité des échanges tout en respectant l'esprit de la loi peut s'inspirer de ce qui a été mis en place pour 

la mobilité. Une réunion annuelle avec le SRH tous corps confondus pourra examiner des dossiers 

individuels que les organisations syndicales souhaitent signaler. 

M. MOINARD (CFDT) salue la proposition de prendre modèle sur la mobilité pour les promotions. Le 

processus étant désormais réalisé en interne, il ne faudrait pas que la réunion se tienne avant que le 

bureau de gestion ait le « mobiloscope ». 

Mme DELAPORTE note que les structures remontent leurs propositions fin juin. Une réunion début 

juillet serait appropriée pour tenir compte du travail des IGAPS. 

M. LEROY (FO) attire l'attention sur la nécessité d'avoir la liste des promouvables au préalable, et non 

une fois les promotions faites. 

Mme LUCAS (experte Alliance du Trèfle) se joint à la demande urgente de la liste des promouvables. 

Mme DELAPORTE indique que la liste sera transmise incessamment et la réunion inscrite dans 

l'agenda. 

7 Le décret permettant le versement de la prime d’équipement aux enseignants est-il publié, et 

s’il ne l’est pas, quand le sera-t-il ? 

Mme DELAPORTE annonce que le décret est paru le jour même. 

8 Est-il prévu au budget du Ministère une ligne budgétaire pour permettre l’absorption des 

1 200 euros net d’augmentation annuelle sur le salaire des enseignants des primo entrants 
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entraînés par les décisions prises par le ministère de l’Éducation nationale dans le cadre de 

l’attractivité du métier ? 

Mme DELAPORTE indique qu'une réponse du guichet unique est attendue dans les prochaines 

semaines. 

9 Y aura-t-il également un Varenne de l’enseignement agricole comme demandé par l’UNSA à 

plusieurs reprises ? 

Mme DELAPORTE note que le Grenelle de l'éducation a eu des conséquences sur l'enseignement 

agricole, mais qu'il n'est pas prévu d'événement spécifique tel que celui mentionné. Le ministre est très 

investi vis-à-vis de l’enseignement agricole, et plus généralement dans la promotion des métiers et 

formations agricoles dans le cadre du plan de relance, à travers un volet piloté par la DGER et un volet 

déconcentré en DRAAF. Une large campagne d'information et de communication sur les parcours 

professionnels est ainsi prévue après les élections régionales. Le ministre compte sur l’enseignement 

agricole pour être moteur dans le déploiement de la transformation agroécologique et, plus 

généralement, des politiques publiques sur les territoires. 

10 Des agents ACB peuvent intervenir dans des sessions d'examens. Ils sont rémunérés à la 

vacation, en sus de leur salaire. Les bulletins de salaire ne mentionnent pas de cotisations 

Ircantec, ce qui est une obligation. Cette situation semble ancienne puisque des agents partant 

à la retraite ne peuvent faire valider des interventions rémunérées par l’Etat auprès de l’Ircantec 

faute de cotisations. 

Enfin, il semble que dans certains cas, des établissements (CFPPA notamment) n’aient pas 

cotisé à l’Ircantec sur plusieurs années, cotisations pourtant obligatoires depuis 1973. 

Nous demandons et espérons : 

- un point juridique quant aux obligations de cotiser à l’Ircantec pour les ACB. 

- les procédures de régularisation de la situation, tant auprès de l’Etat quand le ministère est le 

payeur, qu’auprès des établissements du technique et du supérieur. 

- une note de service qui précise de façon claire l’obligation de cotisation pour les services de 

l’Etat et les établissements publics sous tutelle. 

M. MAURER observe que la question de l'intervention des ACB aux sessions d'examens se rapporte 

aux cotisations retraites. Il faut distinguer l'activité courante des ACB en tant que contractuels (et affiliés 

à l'IRCANTEC) et leurs activités comme vacataires, notamment des activités de formation rémunérées 

par l'État (relevant d'un autre régime). Il est normal qu'ils ne cotisent pas à l'IRCANTEC en tant que 

vacataires. 

11 Cumul d’emplois : 

Un formateur ACB, même à temps incomplet, doit formuler une demande de cumul d’emplois 

au directeur de son EPL : demande parfois refusée pour des raisons de « concurrence ». 

Or, un professeur qui assure des vacations en CFA ou en CFPPA n’est pas tenu à formuler 

cette demande. Pourtant, il s’agit bien de 2 employeurs distincts : le ministère et l’EPL. 

Pouvons-nous avoir une clarification quant à l’équité de traitement sur cette question de cumul ? 

Mme FARJOT précise que les agents peuvent exercer des activités à titre accessoire dans d'autres 

établissements que leur établissement d'origine sous réserve de l'accord de leur supérieur hiérarchique, 

dans le cadre du cumul d'activités prévu au décret 2020-69 du 30 janvier 2020. De même, les 

enseignants CLCA ou contractuels qui souhaitent exercer des fonctions dans un CFA ou CFPPA au 

titre d'un contrat de vacation doivent déposer une demande de cumul auprès de leur hiérarchie. Une 
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note de service est prévue pour préciser les règles et les procédures applicables à ce type de situation 

dans le cadre déontologique. 

Mme BAULAND (CFDT) rapporte que, dans tous les établissements où elle est passée, les enseignants 

titulaires ou contractuels demandent un cumul d'emplois. Elle souligne l’intérêt de la note de service 

pour que cela se fasse partout et correctement. 

12 Un Journal (le Figaro) annonce que Monsieur Xavier NIEL veut créer une école pour former 

des agriculteurs (2 000 élèves). Pouvons-nous connaître la position de notre ministère sur ce 

sujet ? Cet établissement aura-t-il des aides de l'état ? 

M. MAURER indique que « HECTAR» serait un centre de formation d'entreprise sans formateurs 

permanents et avec un statut privé hors contrat. L'administration centrale n'a pas à donner d'avis sur ce 

type de projet, pour lequel aucune aide ou dotation n'est prévue. L'école aurait vocation à former au 

Brevet professionnel responsable entreprise agricole (BP REA) des personnes en reconversion ou en 

recherche d'emploi. Les enseignements devraient être assurés par des formateurs rattachés à d'autres 

organismes dans un système de prestations. Il est possible que les établissements de l'enseignement 

agricole sous contrat soient sollicités pour des partenariats. La communication autour de ce projet est 

surprenante alors que l'enseignement agricole répond à ces besoins depuis toujours. Il faut mieux le 

faire savoir. 

M. FLEURY (UNSA) s'étonne du financement et des moyens publicitaires mis en œuvre. Les 

organisations syndicales ont rencontré les sénateurs qui allaient auditionner M. NIEL sur ses intentions. 

La concurrence avec les CFPPA s'annonce effrénée. Il est probable que cette formation soit orientée 

exclusivement vers l'agriculture intensive. 

M. VAUCOULEUR (CGT) relève que, même s'il s'agit d'une entreprise privée, la question de 

l'habilitation à passer des diplômes est posée. La différence entre l'enseignement agricole et Xavier 

NIEL est que le second possède les médias. Ce n'est pas un problème de message mais de canal de 

diffusion. 

M. PETIT (expert UNSA) pense qu'il s'agit d'une question d'acteur et de notoriété, et regrette le manque 

de développement de « ChloroFil », pendant pour l'enseignement agricole public de « L'aventure du 

vivant ». 

13 Nous souhaiterions qu'une commission se mette en place afin de discuter des problèmes 

des postes pour nos collègues îliens. Peut-on envisager de prolonger aux Dom la possibilité de 

recruter des contractuels MINIMUM pour une période de 3 ans ? 

Mme DELAPORTE propose une réunion avec le SRH sur le sujet. 

M. FLEURY (UNSA) signale qu'un courrier reçu des sénateurs, contredisant les lois, donne les 

vacataires pour prioritaires par rapport aux titulaires. 

Mme PROSPER (UNSA) réitère la demande d'un groupe de travail sur les ultramarins. 

Mme MATTEI (FSU) observe qu'un dispositif particulier existe au ministère de l'Éducation nationale 

pour certains concours de recrutement. L'urgence est d'autant plus grande que la rentrée approche. 

M. VAUCOULEUR (CGT) soulève un point de sémantique : le terme propre est insulaire et non « îlien ». 

Les agents contractuels de l'enseignement agricole en Corse suivent avec intérêt ce qui se passe en 

Guadeloupe. 

14 SEA-UNSA a répondu favorablement à la proposition du conseiller en charge de l’éducation 

auprès du ministre de l’Agriculture d’arrêter les épreuves en CCF et de les remplacer par des 

notes de bulletins. Le SEA-UNSA demande au ministre d’adopter les mêmes modalités 

d’examen que lors de la session 2020, en ayant recours aux notes de bulletins en remplacement 
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des épreuves terminales ponctuelles pour les diplômes de l’enseignement agricole, 

indépendamment des choix des autres ministères. 

M. MAURER rappelle le principe : depuis une FAQ du 6 mai 2021 qui a valeur de circulaire ministérielle, 

les CCF qui n'ont pas encore eu lieu sont remplacés par du contrôle continu pour les sessions 2021 et 

2022 des BAC-Pro, BTA et BTSA. 

M. NAULIN (expert FO) note que certains établissements n'ont pas compris la consigne et ont fait 

passer les CCF. Les élèves concernés se trouvent devant des injonctions contradictoires. 

M. MAURER indique que la réponse relève du CNEA. 

Mme MATTEI (FSU) rappelle qu'un préavis a été déposé suite au maintien des épreuves de Terminale 

dans des conditions discutables. 

15 Peut-on connaître la date des reprises des échanges sur le protocole CFA CFPPA pour la 

partie 2 ? La partie 1 arrive à quelle date ? 

M. MAURER rappelle que le protocole a fait l'objet de nombreux échanges : groupe de travail du 

24 septembre 2020, discussion des avant-projets transmis les 4 décembre 2020 et 19 mars 2021. Le 

GT sur le sujet, prévu le 16 juin, est reporté après la diffusion de la version définitive. 

16 Accès à l'inspection des professeurs agrégés. On voit bien qu'aujourd'hui avec la nécessité 

d'être à la hors classe depuis plus de 5 ans dans son corps, les agrégés sont pénalisés par 

rapport à des PCEA quand on connaît nos difficultés à accéder à la hors classe. Peu 

d'inspecteurs actuellement en poste auraient pu postuler si cette règle avait été en vigueur au 

moment où ils ont pris leurs fonctions. 

Quelle place pour les agrégés au MAA dans la nouvelle cartographie ? Et quelle échéance le 

MAA envisage-t-il pour mettre en place le groupe de travail promis sur les questions des 

agrégés ? Pourquoi des agents perdent 100 points pour le décompte de la retraite dès qu'ils 

passent du ministère de l'Éducation nationale au ministère de l'Agriculture ? 

M. BELLEGUIC indique que les règles d'accès aux emplois d'inspecteurs de l'enseignement agricole 

applicables aux professeurs agrégés sont les mêmes pour tous les corps. En l'absence d'un corps 

d'agrégés, il n'y a pas de cartographie possible. 

Mme BAULAND (CFDT) s'inquiète de la position des agrégés au ministère de l'Agriculture qui ont du 

mal à accéder au grade sommital de la classe exceptionnelle. Un travail est à mener avec les autres 

ministères pour des fins de carrière plus attractives. 

Mme DELAPORTE remercie les participants et leur donne rendez-vous pour le CTM du 8-9 juin 2021. 

La séance est levée à 17 heures 10. 

 

La présidente,  La secrétaire de séance,        La secrétaire adjointe, 

 

Mme DELAPORTE   Mme MOREAU    Mme BAULAND 

 


