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Date de mise en application : immédiate
Nombre d’annexes : 5
Date limite de réponse     : 30 juin 2009, délai de rigueur  

Objet : Mise en place des agents contractuels d’enseignement nationaux (ACEN-CDI et ACEN-CDD) enseignant, 
d’éducation ou de direction et sous statut agriculture de l'enseignement maritime pour la rentrée scolaire 2009.

Résumé : Cette note de service présente les dispositions de mise en place du mouvement préparatoire à la 
rentrée scolaire 2009 pour le personnel non titulaire enseignant, d’éducation ou de direction (2ème tour).

Mots-Clés : RENTRÉE SCOLAIRE, ACEN-CDI, ACEN-CDD, NON TITULAIRE, MOUVEMENT

Destinataires
Pour exécution :

Mesdames, messieurs les directeurs régionaux de 
l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt
Mesdames, messieurs les directeurs de l'agriculture et de 
la forêt
Mesdames, messieurs les chefs des services régionaux 
de la formation et du développement, les chefs des 
services de la formation et du développement
Mesdames, messieurs les directeurs et directrices des 
établissements publics locaux d'enseignement et de 
formation professionnelle agricoles
Mesdames, messieurs les directeurs et directrices des 
établissements publics locaux d'enseignement agricole et 
des lycées maritimes

Pour information :

Représentants des personnels

Il  est  demandé  aux  directeurs  des  établissements  publics  locaux  d'enseignement  et  de  formation 
professionnelle agricoles (EPLEFPA), des établissements publics nationaux (EPN) et des lycées maritimes 
de s'assurer de la diffusion de la présente note auprès de tous les agents non titulaires (ACEN) exerçant 
des fonctions d'enseignement, d'éducation ou de direction dès sa publication sur www.chlorofil.fr et sur 
NOCIA.

http://www.chlorofil.fr/


A - Dispositions générales

I- Personnels concernés

Les agents concernés par la liste des postes mis en annexe à cette note  sont les personnels non 
titulaires d'enseignement, d'éducation ou de direction figurant eux-mêmes en annexe 2.

Il est à noter que ces agents doivent obligatoirement formuler des vœux pour disposer d'une affectation 
à la rentrée scolaire (RS) 2009.
En conséquence, le fait de ne pas postuler sur son poste - s'il paraît à la vacance dans le cadre de cette 
note  -  ou sur d'autres  postes  aura  pour  conséquence immédiate  le  non renouvellement  ou la  fin de 
contrat.
Il est demandé également aux agents ne souhaitant pas de leur propre fait renouveler leur contrat de bien 
vouloir le signaler à la DGER selon les mêmes voies et moyens (annexe 1 envoyée par fax).

Remarque

  La loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 a fixé les conditions précisées par la note de service SG/SRH/SDDPRS/
N2005 1328 du 14 décembre 2005 ayant pour objet le recrutement des agents non titulaires de l’Etat, dans 
lesquelles,  il  devait  ou  il  pouvait  être  recouru  à  un  engagement  à  durée  indéterminée  pour  des  agents 
contractuels.

Dès lors qu’ils remplissent les conditions retenues par la loi, les contrats à durée déterminée (CDD), qui seront 
reconduits à la rentrée 2009, ne pourront l’être que par une décision expresse et pour une durée indéterminée 
(CDI) au 1er septembre 2009.
L’employeur ne pourra conclure avec les agents de tels CDI que si les trois conditions suivantes sont réunies :
- avoir une durée d’emploi en CDD de 6 ans
- une succession ininterrompue de CDD
- le renouvellement d’un même contrat : même fonctions, même besoins, même employeur.
Exemple     :   un agent ayant conclu un contrat au niveau national et ensuite un contrat au niveau régional est  
considéré comme ayant le même employeur. Par contre, l'EPLEFPA et l’Etat ne sont pas considérés comme  
étant le même employeur.

II- Dossier

Il est constitué de  :

l'annexe 1 (demande d’affectation composée de 3 feuilles) ;

 des pièces justificatives suivantes  :

- impérativement, la copie de tous les diplômes (diplôme de niveau le plus élevé et / ou le plus adapté au 
profil du poste demandé) à partir du niveau DEUG, DUT et BTS inclus, sauf si ces documents ont été 
transmis à la DGER lors de l’enquête d’avril 2009.

- toute pièce relative à la situation personnelle,

- la photocopie du livret de famille ou extrait d’acte de naissance du ou des enfants ; en cas de grossesse, un 
certificat l'établissant (l’agent non marié doit joindre une attestation de reconnaissance anticipée),

- une attestation du tribunal d’instance établissant l’engagement dans les liens d’un pacte civil de solidarité,

- une justification de vie commune à la date d’installation professionnelle du concubin,

- en cas de demande de rapprochement de conjoint, une attestation de l’activité professionnelle du conjoint 
(CDI, CDD sur la base des bulletins de salaire ou des chèques emploi service, …) ; en cas de chômage, il 
convient de fournir une attestation récente d’inscription au Pôle emploi et de joindre une attestation de la 
dernière activité professionnelle, ces deux éléments servant à déterminer la résidence professionnelle du 
conjoint,



- pour ce qui concerne l’autorité parentale unique, en plus de la photocopie du livret de famille ou de l’extrait 
d’acte de naissance, joindre, le cas échéant, pour les personnes divorcées ou en instance de divorce, la 
décision de justice confiant la garde de l’enfant ; pour la garde conjointe ou alternée, joindre, en plus, toutes 
pièces attestant de la domiciliation des enfants,

- les personnes concernées, ou celles dont le conjoint ou l’un des enfants nécessite un suivi médical lourd 
doivent fournir une attestation sous pli confidentiel à l’attention du sous-directeur EDC – DGER (la situation 
des ascendants directs à charge est prise en compte),

- les personnes concernées, ou celles dont le conjoint ou l’un des enfants est atteint d'un handicap grave 
doivent fournir une photocopie de la carte d’invalidité (la situation des ascendants directs à charge est prise 
en compte).

III- Envoi des dossiers

Le dossier complet (dont l'annexe 1 signée par le chef d'établissement, accompagnée des pièces justificatives) sera 
transmis par l'agent à la DGER par fax (01.49.55.48.19 ou 01.49.55.52.25)
La date limite d'envoi est fixée au mardi 30 juin 2009, délai de rigueur.

B - Dispositions particulières

L'attention des agents est appelée sur les dispositions et procédures particulières mises en œuvre dans le cadre 
du mouvement 2009.

I- Can  didatures sur des postes d'enseignement et d'éducation  

Cette note de service regroupe les postes restant à pourvoir à l'issue de la 1ère CCP.

Tout agent, figurant en annexe, peut postuler (sous réserve d’adéquation avec les diplômes dont il est titulaire ou 
après une inspection favorable sur la matière enseignée) sur l’ensemble des postes proposés.
Toutes les situations des agents rentrant dans ce cadre seront étudiées lors de la 2ème CCP du 7 et 8 juillet 2009.

Il est à noter que les agents n'ayant pu obtenir de poste à l'issue de la 1ère CCP seront de fait prioritaires 
par rapport aux agents nouvellement recrutés.
En cas de concurrence entre agents sur un même poste, les règles de priorité seront les suivantes, par importance 
décroissante :

1 / Priorité à l’agent occupant le poste, 
pour ce qui concerne les agents contractuels enseignants, il est cependant entendu que pour un même site et 
strictement  au  sein  d’une  même matière,  si  une  réduction  du  nombre  de  postes  intervient,  la  priorité  sera 
accordée  à  l'agent  ou  aux  agents  contractuels  (de  ce  site  et  de  cette  matière)  pouvant  se  prévaloir  de 
l’ancienneté la plus grande en tant que non-titulaire comme énoncé dans les critères suivants.

2/ En cas de concurrence sur le poste,  prise en compte de l’ancienneté en tant que non-titulaire dans des 
fonctions d’enseignement, formation ou d’éducation et sous réserve d’adéquation entre le poste et les diplômes 
de l’agent. Concernant les services publics effectués en tant qu’agent contractuel sur budget de l’établissement, 
le  contrat  ou  une  attestation  du  directeur  de  l'EPLEFPA  du  lieu  d'affectation  auquel  est  rattaché  l'agent, 
mentionnant les périodes et les fonctions exercées est à présenter.

3/ En cas d’égalité au titre de l’ancienneté, les critères suivants seront successivement examinés :
3.1 :  prise en compte de la situation familiale en fonction des justificatifs envoyés, dans l'ordre : vie 

maritale,  célibataire,  divorcé,  enfants  (nombre)  puis  situation  particulière  dûment  justifiée  dont  celles  des 
personnes à charge,

3.2 : ordre de choix des vœux,
3.3 : priorité au plus âgé.



II- Candidatures sur des postes à profil

Les postes concernés sont ceux de directeur CFA ou CFPPA, de directeur d'exploitation (personnels en situation 
d'enseignement et dont le profil permet d'exercer ce type de fonction), les postes au CEZ de Rambouillet.

Certains  postes  offerts  à  la  mobilité  présentent  des  caractéristiques  spécifiques  qui  nécessitent  un  examen 
préalable des candidatures par les services compétents. A cette fin, les candidats à des postes à profil prendront 
obligatoirement contact avec les responsables des établissements ou des structures concernés, et adresseront par 
voie électronique à l’adresse suivante : marie-line.couderc@agriculture.gouv.fr un exemplaire de l’annexe 1 et un 
curriculum vitae actualisé avec photo.

C - Remarques

Afin de faciliter le travail de la commission, il est demandé aux agents de mentionner, sur l'annexe 1, un numéro de 
téléphone ainsi qu’une adresse e-mail auxquels ils pourront être joints rapidement jusqu'au 15 juillet 2009.

A l'issue de la 2ème CCP, les résultats seront disponibles sur Chlorofil.  Tout agent souhaitant refusé le poste 
attribué  est  tenu  dans  un  délai  d'une  semaine  après  la  publication  des  résultats  d'adresser  un  mail  à 
bertrand.droguet@agriculture.gouv.fr et jacques.fauvel@agriculture.gouv.fr .
Le  refus  du  poste  affecté  dans  le  cadre  de  la  CCP  conduit  à  la  rupture  du  lien  contractuel  ou  son  non-
renouvellement en application du décret 86-83 modifié.

En cas de perte totale ou partielle d’emploi, les agents devront s’adresser à la cellule « allocation retour à l’emploi » du 
Secrétariat général, 78 rue de Varenne 75349 PARIS 07 

D - Postes offerts à la mobilité au titre de la rentrée scolaire 2009

Les postes susceptibles d'être vacants offerts au mouvement au titre de la rentrée scolaire 2009 figurent en annexe 
comme suit :

Annexe A – Secteur enseignement 

Annexe B – Secteur éducation

Annexe C – Secteur direction

Le Directeur général de l'enseignement
et de la recherche

Jean-Louis BUËR
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