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1)ar télécopie du 1 .1 juillet dernier, vous avez souhaité obtenir mon avis sur les observation
que vous apêz formatées à propos des orientations données par le chefde service régions
la formatioij et du développement Région AUVERGNE concernant le recrutement des

fis contractuels régionaux pour satisfaire des besoins permanent-, ou occasionnels .

tidnI 75001 Paris - a : 43 49 55 -i- n' de Ifflit - Tékçopif : 0149.55.52.2 .5

Monsieur Jcereidarie, 1,FBfjlTlj Ir,

Syndicat SNETAP/FSU
251 rue de Vaugirard
75732 PARIS CEDEX 15

Je partage tt)ialciiieiit votre position quant à la nécessité de respecter la réglementation en
vigueur un çe qui concerne le recrutement des agents non titulaires de J'E'lat ainsi que les

générales données pren-lièremeni par le ministre chargé de liagiculwrc dais Un
classions du 17 juillet 1996 relatif à l'enseignement agricole public et
par le ministre chargé de la Ruiclon publique pour lutter contre la résorption

des agents non titulaires .

Ainsi, il me!paraît inévitable que les agents non titulaires, de l'État recrutés pour satisfaire un
besoin permanent ou un besoin occasionnel doivent être rémunérés en fonction d'un indic-0
ou conform~ment au décret n, 9CI34 du 2 mars 1998 relatif aux conditions de recrutement
et d'emploi : d'agents contractuels pour satisfaire un besoin occasionnel ou temporaire
d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement et de formation

e agricoles.

de l'attribution de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, il convient
d'appliquer je décret n' 9450 du 12 janvier 1994 qui énonce à l'article 2 :

« 1,attrîbutl'on de la part fixe est liée à l'exercice effectif de.-, fonctions enseignantes
ouvrant dro

i
'it, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves comprenant

notamment la notation, l'appréciation du travail scolaire et la participation aux conseils de
classe ».
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m-.1 limil iïf-lairA de l'État recru pour satisfaire Un besoin occasiollllol fflure

totalement lés misSIOns notamment la participation au conseil de classe générant 11,8013, il

vient de lui appliquer au prorata de l'année scolaire .

Concernant ile paiement du supplément familial de traitement, il convient au pi-éalablc :dF

vérifier si l'agent répond aux conditions pour l'obtenir (décret D' 85-1148 (lu 24 octobre

1985). Si tel est le cas, il convient de lui appliquer au prorata du temps de service.

d'agents non titulaires de 1Ttat, pour des remplacenients de courte
durée, le recours à des, agents non titulaires de llr,,Iat nie paraît être contraire à la volonté du

Gouvernembit de lutter contre la résorption du nombre des agents non titulaires . Il faut donc

3, recourir eth dernier recteurs .

Il convient ~l'abord de faire appel soit aux titulaires remplaçant du Illillistère de l'éducation
1----i

nationale soit aux enseignants titulaires et agents non titulaires afin qu'ils conipiclen,
1

	

Meures ainsi assurées seront rémunérées en heure supplémeiitait~e au taux.--r
l'heure occ~sioniicIJc comme le prévoit le décret n` 71-750 dit 14 septembre 1971 lixaUt let
1""- A.- rA"~Ul-lératÎon des heure,; supplémentaires d'enseigllemcfll . Il est évident que la; tw

de l'heure 1 pplénie-ntaire est différent selon qu'il s'agit d'une heure régulièrement faite dans

l'année ou Ùne heure occasionnelle .

prie de croire, Monsieur, l'expression de nie sciiiiinents distingués,

Le Sous-Dirceteur

1 tc; Avenve de 1-mœndal 75007Paris -
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Enfin s'agissant des modalité-, d'application de réduction de service et de décharge horaire, il

ni 5 apparwy
, mportant que soit appliqué en sa totalité le décret n' 71-618 du 16 ,juillet 1971

fixant les obligations de service hebdomadaire des personnels d'enseignement des lycées et

collèges agricoles. Quant à l'heure de coordination attribuée, celle dernière vise à rémunérer
essentiellessentiellement la lâche de suivi durant une période de deux ans. Il nie paraît donc difficile

de le cofflier a un agent recruté pour satisfaire un besoin occasionnel de courte durée.
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Monsieur le Secrétaire Général Adjoint,

Monsieur LE BOITEUX
Secrétaire Général Adjoint du
SNETÀP/FSU
251, rue de Vaugirard
75732 PARIS CEDEX 15

Par courrier du 9 février 1999, vous avez appelé mon attention sur l'absence d'application
par le chef du SRFD Région AUVERGNE du relevé de conclusions signé le 17 juillet 1996
entre le ministère de l'agriculture et deux organisations syndicales dont le SNETAP/FSU . Le
chef du SRFD Région AUVERGNE refuse en particulier d'une part d'appliquer l'heure de
première chaire et d'autre part de verser l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves aux
agents contractuels régionaux recrutés pour un besoin occasionnel .

Je vous confirme que le relevé de conclusions du 17 juillet 1996 doit être considéré comme
une instruction adressée aux différents directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt .
Comme tous fonctionnaires, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ainsi que le
chef de service régional de la formation et du développement doivent se conformer aux
instructions de leur supérieur hiérarchique .

L'article

	

18 du relevé de conclusions indique bien que « les agents contractuels
d'enseignement et les agents contractuels régionaux seront bénéficiaires des mêmes
dispositifs tant au niveau de la rémunération que de la durée de leur contrat » . Ainsi comme
les agents contractuels d'Etat perçoivent 1'ISOE, les ACR en application du relevé de
conclusions doivent en bénéficier .
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Concernant l'heure de première chaire, les agents contractuels d'Etat comme les ACR
bénéficient des obligations de service hebdomadaire des personnels titulaires . Comme
l'heure de première chaire est applicable à ces personnels titulaires, il convient de l'appliquer
à tous les agents non titulaires .

Par ailleurs, je tiens à préciser que l'heure de première chaire n'est pas en tant que telle
rémunérée . Il s'agit d'une réduction du maximum de service hebdomadaire de l'enseignant .
Ainsi, si le service de l'enseignant est supérieur à son maximum.â,e service hebdomadaire, il
convient de rémunérer ces heures supplémentaires ai4 taux qu'il convient.

Enfin, il est rappelé que des enveloppes de crédits sont distribuées aux chefs de SRFD afin
de pouvoir rémunérer les heures supplémentaires des ACR et ceci conformément à la note de
service DGER/S/DACE/94/n° 2056 du 30 juin 1994 ayant pour objet la gestion comptable
des crédits du chapitre 31-96 article 30 « autres rémunérations principales et vacations de
l'enseignement agricole » .

Je vous prie de croire, Monsieur le Secrétaire Général Adjoint, à l'expression de mes
sentiments distingués .

COPIE

u Monsieur le DRAF Région AUVERGNE
u Monsieur le SRFD Région AUVERGNE

Le Sous-Directeur

A. DETAILLE


