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Un groupe de travail portant sur le suivi de la charte de gestion des emplois de direction dans les EPLEFPA
s'est  réuni  le  19  janvier  2022,  sous  la  présidence  de  Cédric  Montesinos,  sous-directeur  des
établissements,  des  dotations  et  des  compétences  à  la  DGER,  accompagné  de  son  adjointe
Laurence Pers-Philippoux et de  Sébastien Vial, chargé de mission pour la formation des enseignants,
d'Emmanuel  Delmotte,  doyen de l'inspection  de  l'enseignement  agricole,  et  de son  assesseur  André
Quillevéré, et de Nadine Richard-Pejus, adjointe du chef du service des ressources humaines.

Pour l'Alliance du Trèfle, y ont participé Franck Cayssials, Frédérique Lucas et Annick Pinard.

Cédric Montesinos indique que DGER et SRH sont attentifs aux difficultés rencontrées par les personnels
de direction depuis la mise en place du statut d'emploi depuis 2 ans, dans le contexte de la crise sanitaire
qui a accru les difficultés quotidiennes. L'ordre du jour de la réunion porte sur le suivi de la charte de
gestion pour les directeurs d'établissement. Un autre groupe de travail portera sur les inspecteurs de
l'enseignement agricole.

En complément des sujets abordés lors de la réunion les organisations syndicales évoquent :
- les sorties du statut d'emploi, 
- le RIFSEEP : répartition des 450 000€ de la 2ème tranche,
- les carrières inactives.

L'administration apporte les éléments de réponse suivants :
- sur les 10 personnes sorties du statut d'emploi, 5 sont retournées dans leur corps d'origine (CPE,
PLPA ou PCEA) et 5 sont devenues chefs de service (1 à l'ENSFEA, 1 en DDT, 1 à la DGAL et 2 en DRAAF).
- un groupe de travail sur le RIFSEEP est prévu dans la feuille de route sociale (premier semestre 2022) qui
inclut aussi un groupe de travail sur l'attractivité des métiers de directeurs.
- pour les carrières inactives, les règles de promotion des corps s'appliquent. Rien ne ralentit la carrière
des personnels de direction.

Bilan de la mobilité 2021

Cédric Montesinos indique que les arbitrages pour la mobilité se font avec beaucoup de concertation
(DGER/SRH/RAPS) de manière à avoir une vision conjointe et à limiter les erreurs sur ces postes
exigeant compétences et adaptabilité aux difficultés.

Laurence Pers-Philippoux présente le diaporama (voir le document).
Le bilan porte sur deux campagnes et 786 postes dont 576 sous statut d'emploi.
T1 et T2 sont les deux tours de mobilités pour les deux campagnes. 
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Une stabilité est observée pour les vacances de poste, avec un peu plus de « susceptibles d'être
vacants » en 2020 qui était le premier exercice.
La procédure de mobilité est dématérialisée, permettant un gain d’autonomie et une sécurisation de
la procédure, mais présente aussi des difficultés, notamment pour les refus.
Chaque candidat dépose en moyenne un peu plus de deux candidatures.
En 2021, 67 postes sont restés non pourvus après le 2ème tour, d'où un 3ème tour décidé pour 2022.
Pour cette année, le 1er tour a été ouvert à la mi-décembre  (NS n°2021-957 du 15 décembre 2021)
avec une clôture au 28 janvier 2022.

La mobilité interrégionale est importante (59 %), ce qui permet aux équipes de direction de se
renouveler.
Pour la rentrée 2021, sur les 27 nouveaux directeurs d'EPLEFPA (D1), environ 60 % étaient déjà D1 et
30 % étaient D2, 3 étaient D3, D4 ou directeur de CFPPA. Ces données sont à relativiser car pouvant
être variables d’une année sur l’autre, en fonction notamment des départs à la retraite. 

Sur les 786 postes de direction, 576 postes sont sous statut d'emploi et 210 hors statut d'emploi.
4 agents (et pas 2 comme indiqué dans le diaporama) occupent une double direction.

Le nombre de femmes augmente (près de 38 % au total) mais les fonctions D1 sont majoritairement
occupées par des hommes (77% des emplois  du groupe I).  Une action conjointe des  SRFD, de
l'inspection de l'enseignement agricole (IEA) et du RAPS vise à ce que des adjointes prennent des
postes de D1. On avance avec l'évolution du vivier, mais une marge de progression subsiste.
Dans le groupe III, les femmes occupent 42 % des emplois.

La répartition par tranche d'âge montre que l'entrée dans les emplois de direction se situe entre 40
et 49 ans, et la majorité des personnels de direction (46%) ont entre 50 et 59 ans.
Les D1 sont majoritairement dans la tranche d'âge 50-59 ans et les D2 dans les tranches 40-49 ans
et 50-59 ans. Les directeurs d'exploitation agricole (DEA) et d'atelier technologique (DAT) sont dans
toutes les tranches d'âge et souhaitent souvent rester sur leur poste, comme les directeurs de
CFA/CFPPA.  Les  directeurs  de  moins  de  30  ans  se  trouvent  quasi  uniquement  dans  ces  deux
dernières fonctions.
Quant à la tranche des plus de 60 ans, elle est répartie dans toutes les fonctions, ce qui entraînera
des départs dans les années à venir.

Les corps d'origine sont principalement (78 %) les corps d'enseignants et d'éducation (PLPA, PCEA et
CPE) et les IAE (12%).
Le  décret  n°2019-1135  du  5  novembre  2019  a  fait  émerger  d'autres  candidatures  (éducation
nationale, autres services) et apporté de la visibilité à ces emplois.
Les contractuels (124 agents en CDD) disposent de contrats de 1 à 3 ans.

Les organisations syndicales ont interrogé l'administration sur les points suivants :
- la nécessité de disposer de davantage de données genrées notamment sur les candidatures et les
résultats de mobilité,
- la disparité entre régions et, à l'intérieur d'une même région, sur les méthodes de recrutement
(ouverture ou pas à des candidats d'autres régions),
- la pertinence du critère de mobilité inter-régionale. En effet vu la taille de certaines régions, une
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mobilité intra-régionale peut représenter un déplacement plus important qu’une mobilité extra-
régionale,
- l'absence de transparence pour beaucoup de candidats non retenus,
- l'attractivité de certaines régions ou de certains établissements (premiers postes de D1, de D2, ou
postes vacants difficiles à pourvoir),
- l'absence d'entretien professionnel des directeurs dans certaines régions, pour une voire plusieurs
années,
- l'information des candidats, dont beaucoup (enseignants) postulent sur des emplois de direction
pour  changer  de  l'enseignement,  mais  ne  se  rendent  pas  compte  du  travail  et  de  l'implication
personnelle,
- le suivi des agents qui sont depuis 8 ans dans leur poste,
- l'indemnité insuffisante (250€/mois) et l'absence de reconnaissance pour les 4 agents qui occupent
une double direction,
- le besoin de prise en compte des difficultés liées à des situations personnelles compliquées, qui ne
permettent pas des mobilités éloignées. 
- l'accompagnement des femmes pour qu'elles occupent davantage de postes de D1, leur donner les
moyens pour pouvoir avancer,
- le frein que constitue l'obligation d'avoir postulé au 1er tour pour pouvoir postuler au 2ème tour,
- pour les contractuels, leur manque de légitimité souvent comme manager et les perspectives de
CDIsation ou de titularisation, ainsi que leur rémunération, en deçà de celle des titulaires, pour les
mêmes missions.

L’administration apporte les réponses suivantes : 
-  la parité est un sujet de vigilance, et l'objectif est de fournir des données genrées pour tous les
tableaux, ce qui devrait être facilité à terme par la dématérialisation des demandes de mobilité
mais aussi les outils RH.  
- il y a de plus en plus d'harmonisation des pratiques de recrutement entre régions (entretien, …). Ce
sujet est abordé avec les chefs de SRFD tous les mois.
- l'objectif de transparence est partagé. Aujourd'hui, grâce à la dématérialisation, le classement et
l'avis du SRFD sont accessibles à tous les candidats. Il faut sans doute améliorer la communication et
affiner les avis de refus.
- l'attractivité régionale varie d'une année sur l'autre. La DGER n'a pas encore repéré d'attractivité
régionale spécifique, mais les outils informatiques permettront peut-être d’affiner l’analyse.
-  un rappel sur les entretiens professionnels des directeurs a été fait aux DRAAF et aux chefs de
SRFD par Luc Maurer.
- la note de service n°2021-957 ne prévoit plus la contrainte d'être au 1er tour pour postuler au 2ème,
mais,  pour  l’administration,  être  candidat  au  1er tour  est  une  bonne  stratégie  pour  que  la
candidature soit visible au 2ème tour, et elle permettrait par ailleurs de faciliter la gestion des postes,
en identifiant des vacances de poste possibles.
- une dérogation est possible en cas de situation personnelle compliquée imposant un départ en 2ème

année,  mais  l'administration  doit  veiller  à  ce  que  cette  dérogation  ne  constitue  pas  un  effet
d'aubaine.
- Un suivi individuel est assuré pour les directeurs qui approchent de 8 ans sur leur poste.
- la DGER souhaite un équilibre pour que les femmes accèdent aux fonctions D1, mais ne peut pas
changer la société. Il n'y a pas beaucoup de statuts d'emploi dans la fonction publique où existe un
accompagnement spécifique des femmes (pour accompagner le repositionnement de leur conjoint
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dans la vie professionnelle, faciliter l’installation locale de la famille etc...).
-  pour les contractuels, le chantier de la rémunération est prioritaire pour le SRH et la DGER et des
propositions seront soumises au contrôleur financier. Les DRAAF ont la possibilité de recruter des CDD
sur des contrats de 3 ans, en particulier pour des postes peu attractifs. Des règles existent pour la
CDIsation des contractuels. Par contre la déprécarisation est impossible, car il n'y a pas de corps de
directeur. Il faut trouver un corps d'accueil (enseignant, IAE…) et inciter à passer les concours.

Accompagnement - Formations

*  Parcours  d’accompagnement  et  de  formation  à  destination  des  candidats  à  un  poste  de
direction d'EPL
Sébastien Vial présente ce parcours préalable à la prise de poste dont l'objectif est de comprendre
ce qu'est le métier.
Mis en place en 2021, il comprend un webinaire introductif, des entretiens individuels et 3 jours de
découverte à travers des témoignages puis la commission d'orientation et de positionnement qui
émet un avis sur la motivation de chaque postulant.
Les retours sont très positifs et 16 personnes ont été affectées à la rentrée.
Ce  dispositif  a  aussi  permis  de  connaître  les  raisons  pour  lesquelles  les  agents  ayant  suivi  la
formation n’ont pas postulé. Trois motifs émergent : la prise de conscience qu’il n’ont pas le profil,
le peu de mobilité géographique, et l’envie de postuler plus tard.

Ce parcours est remis en place en 2022 : Note de service DGER/SDEDC/2021-930 du 07/12/2021.

* Appui à la prise de fonction
André Quillevéré présente le dispositif d'appui à la prise de fonction.
Pour  les  D1  (15  à  20  nouveaux  directeurs  par  an)  l'appui  se  fait  comme avant,  mais  pour  les
directeurs adjoints, la volumétrie du travail d'accompagnement est beaucoup plus élevée, les profils
de  fonction  et  de  statuts  étant  diversifiés  avec  des  hors  statut  d'emploi  et  des  contractuels.
L'accompagnement est homogène même avec la  diversité des situations.
Ces deux dernières années, la vulnérabilité des agents qui prennent des emplois de direction est
aggravée par la situation sanitaire. Les directeurs sont responsables de l'accueil de leurs adjoints.
Les primo-entrants doivent avoir des liens privilégiés avec l'équipe de direction. Tous les adjoints
entrants doivent être informés à la rentrée d'un contact avec un inspecteur référent.
La première année, un déplacement de l'inspecteur référent a lieu entre novembre et mars. Un point
de situation est fait avec le directeur adjoint et le directeur (diagnostic) avec la rédaction d'une
fiche conseil (recommandations) pour continuer à exercer les missions.
En deuxième année, en décembre-janvier, l'inspecteur rencontre à nouveau le directeur adjoint avec
le directeur (et éventuellement le  DRAAF et l'IGAPS) pour un nouveau point de situation. Il  est
demandé au directeur adjoint s'il veut confirmer la poursuite de cette fonction (cette année, 2 ou 3
personnes s'interrogent). Un point est réalisé aussi sur le tutorat. Cette rencontre permet de voir si
l'agent peut poursuivre dans la fonction ou chercher une autre orientation.

Les organisations syndicales évoquent :
- la difficulté d'aller en formation compte tenu de la charge de travail quotidienne, très impactée
ces deux dernières années par l'épidémie de Covid-19. Les OS suggèrent que les stages soient rendus

Alliance du TREFLE Unis pour votre avenir CFTC – EF A-CGC – SNISPV



GT Comité de suivi charte de gestion directeurs d'E PLEFPA 19 janvier 2022 5 /5
Accompagnement - Formations 

obligatoires pour s’assurer que la formation est bien dispensée,
- les formations difficiles à suivre en distanciel, avec l’absence de contact entre collègues,
- la qualité de la formation souvent trop théorique, alors qu'il  faudrait être plus concret (visite
d'établissements, stage d'immersion …),
- le devenir des personnes qui souhaitent arrêter.

Pour  l'administration,  il  faut  que  les  agents  suivent  les  formations.  Les  blocages  doivent  être
analysés.

Evolutions de l'arrêté liste du 14 novembre 2019

Laurence Pers-Philippoux présente le tableau avec l'état des lieux des personnes sous statut d'emploi
(voir le diaporama).

Les D1 sont tous sous statut d'emploi, les D2 le sont à 91,5 %, les D3 à 64,44 % et les D4 à 76,92 %.
Le pourcentage est très faible pour les directeurs de CFA et CFPPA (37,50 %) et les DEA et DAT
(19,77%) car beaucoup ont fait le choix de rester en dehors du statut d'emploi pour ne pas devoir
bouger géographiquement.

Les  organisations  syndicales  indiquent  qu'elles  avaient  déjà  alerté  l’administration  pour  les
directeurs de CFA/CFPPA et les DEA/DAT, dès les premières réunions sur le statut d'emploi en 2019.
En effet, pour eux, la prise en compte de la durée déjà occupée sur le poste à l'entrée dans le statut
d'emploi les oblige souvent à une mobilité rapide.
Le statut d'emploi est financièrement intéressant pour les enseignants qui finiront D1, mais pas pour
les IAE qui sont obligés de bouger et préfèrent souvent rester en dehors du statut d'emploi.
Certains emplois connaissent des difficultés de recrutement.

Cédric Montesinos conclut la réunion en indiquant que ce statut d'emploi est récent, qu'une évolution
de l'arrêté liste est nécessaire mais qu'il faut approfondir le sujet pour décider des modifications à
apporter. La communication sera faite quand les ajustements seront connus.
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