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Atelier 4 : Gouvernance La gestion des ressources humaines

Le désarroi des personnels de l’enseignement agricole public, constaté par le Ministre, s’explique en grande partie 
par la dégradation de leur situation matérielle au fil du temps. Cette dégradation est elle-même le résultat de 
choix en matière de gestion des ressources humaines qui n’ont fait qu’accroitre la précarité, l’instabilité et la 
perte d’identité professionnelle des agents. Ces choix sont de trois ordres :

-     L’explosion de la précarité

- Les nouvelles méthodes de « management »

- La déréglementation

La précarité :
Aux dernières élections dans les commissions consultatives paritaires (CCP) 10000 agents non titulaires étaient 
appelés aux urnes, dont près de 8000 dans le seul secteur de l’enseignement, technique et supérieur. Plus des 2/3 
sont des agents contractuels recrutés sur des budgets d’établissement (CFA - CFPPA – établissements 
d’enseignement supérieur). Ces agents sont dans une situation d’extrême précarité, avec des CDD renouvelés 
chaque année, une absence de perspectives d’évolution de carrière, ni même de règles définissant clairement 
leurs conditions d’emploi. Réalisant la plupart du temps les mêmes fonctions que des personnels titulaires dans 
les mêmes EPL, ils ont des niveaux de rémunération inférieurs et des obligations de service supérieures. Les 
quelques tentatives pour harmoniser leurs conditions d’emploi (protocole du 20 mars 98) n’ont jamais vraiment 
abouti.

Il faut par ailleurs souligner le scandale que constitue les conditions de recrutement des agents de catégorie B ou 
C, dont le contrat est arbitrairement plafonné à 70%, alors même que le besoin est à temps complet. Il s’agit d’un 
détournement manifeste de la loi du 11 janvier 84. Celle-ci prévoit que les besoins permanents à temps complet 
du service public sont assurés par des fonctionnaires. Ces agents ont donc vocation à être titularisés.

En formation initiale, l’absence d’organisation de concours, la gestion « calamiteuse » des  remplacements et les 
suppressions d’emplois ont multiplié, ces dernières années, le recours à des agents précaires. A un point tel que le 
nombre de contractuels est revenu à son niveau d’avant le plan Sapin, qui en a quand même titularisé plusieurs 
centaines. A ces incertitudes permanentes s’ajoutent des conditions de rémunération inférieures à celles de leurs 
homologues de l’EN, avec de plus des quotités de travail (et donc des niveaux de rémunération) de plus en plus 
souvent revus à la baisse.

Si des solutions simples pourraient être mises en œuvre rapidement (concours communs avec l’EN, services 
mixtes EA-EN, emplois de titulaires remplaçants, etc …), aucune véritable réponse ne sera véritablement 
apportée à ce fléau tant qu’un véritable plan de titularisation ne sera pas organisé dans l’EAP, tous secteurs 
confondus. Cela nécessite également que l’on s’interroge sur les modalités de financement de certaines activités 
(apprentissage, formation continue, recherche, …), et sur l’allocation de moyens d’Etat à ces établissements.
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Par ailleurs un plan pluriannuel de recrutement, permettant la planification des concours et la préparation des 
agents à ceux-ci doit être mis en place. Un dispositifs de formation et de préparation doit également être négocié, 
en particulier pour les enseignants dans la perspective de la mastérisation.

Les nouvelles modalités de management,
Les fusions de corps et l’application aux agents de l’enseignement de techniques managériales issues du privé 
(notation, évaluation, renforcement du pouvoir des hiérarchies intermédiaires), ajoutées aux surcharges de 
travail et tensions générées par les suppressions d’emploi, conduisent de nombreux agents à travailler dans une 
situation de stress permanent. Ainsi la fusion des corps administratifs, qui a conduit l’administration à appliquer 
les modèles de gestion des personnels des services déconcentrés pour les promotions, les mutations, … a généré 
incompréhension et sentiment d’injustice chez les personnels de l’enseignement, d'autant plus important que 
ces personnels n'émargent pas aux primes auxquelles ont accès les personnels administratifs des services 
centraux ou déconcentrés.

De plus, les possibilités de promotion sont limitées, les recrutements quasiment inexistants. Les entretiens 
individuels d’évaluation ne font que conforter le désarroi de ces personnels, les incitant à se concentrer sur les 
résultats propres à leurs missions, et à occulter complètement les notions de travail en équipe. L’instauration d’un 
système « méritocratique » est à l’opposé de l’objectif prétendument recherché : une meilleure efficacité du 
service public. Un personnel qui subit un alourdissement permanent de ses tâches ne peut évoluer sereinement 
et se trouve confronté à un mal-être profond.

Quelles solutions : d’abord conforter les dotations en personnels non enseignants, ensuite redonner aux agents 
de véritables perspectives de carrière, en particulier par une véritable requalification des emplois (filière 
administrative, reconnaissance de la catégorie A pour les infirmier(e)s et la création de débouchés (catégorie A 
pour la filière laboratoire par exemple). Une vraie réflexion sur l’adéquation des niveaux de rémunération et des 
qualifications et responsabilités des agents est une urgence, toutes catégories de personnels confondues. Enfin, 
revenir à un système de promotions et mutations fondées sur des critères objectifs, transparents, connus de tous 
à l’avance, permettant à l’agent de se projeter dans l’avenir  et de construire une carrière.

La déréglementation

L’allocation de moyens en personnels insuffisante, dans toutes les catégories de personnels, alliée au 
renforcement des pouvoirs décisionnaires des hiérarchies régionales et locales, sans véritable régulation 
nationale ont conduit à contourner de plus en plus souvent la réglementation et les statuts. Il en est ainsi de 
l’annualisation du service des enseignants, de la remise en cause de congés légaux, ou pour les contractuels de 
recours à des faux vacataires au cumul de contrats, etc…

De nombreux petits détails, mais qui s’accumulent sont ressentis comme des véritables injustices  par les 
personnels (refus des chèques vacances, refus de prise en charge des abonnements SNCF, …)
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