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Déclaration liminaire du Sgen-CFDT 

au Cneseraav1 du mardi 11 octobre 2016 
 

AGROSUP DIJON – site de Marmilhat – Quel avenir ? 
 

Depuis la fusion ENESAD-CNPR puis la création d’Agrosup, c’est-à-dire en 8 ans, quatre 
responsables de site et une adjointe faisant fonction se sont succédé à la direction du site de 
Marmilhat et de l’Unité Eduter CNPR. Un nouveau départ est annoncé, le poste est vacant 
pour la sixième fois. Le site requiert pourtant de la constance dans son pilotage. 

L’instabilité récurrente du fonctionnement du site de Marmilhat a des effets préjudiciables. Il 
en a été fait état lors du Comité Technique du 22 septembre et du Conseil d’Administration 
du 4 octobre. 

Localement les personnels se sont mobilisés pour le maintien de l’activité du site, des 
emplois, et réclamer des mesures rapides. 

Le SGEN-CFDT demande que la DGER prenne conscience des difficultés et préconise 
certaines mesures: 

 la désignation de la mission de responsable de site et d’Eduter CNPR comme une 
mission spécifique : le recrutement de profils tels que des directeurs d’EPL et 
directeurs de centres de formation pour adultes a prouvé ses limites. Les directeurs 
ont pu grâce à leur nomination sur Marmilhat faire évoluer leur carrière, mais en 
contrepartie, le site de Marmilhat n’a pas conforté son avenir, 

 la meilleure définition des compétences requises : pour piloter, coordonner les 
activités et projets de ce site, il faut savoir assurer des fonctions de management, 
avoir de l’expérience en ingénierie des formations et ingénierie des dispositifs, il faut 
également avoir une connaissance de notre appareil de formation agricole.  

Les  responsables précédents, dans leur prise de fonction ont considéré qu’il était de 
leur ressort, comme cela était inscrit sur leur fiche de poste, de proposer une politique 
pour Eduter CNPR. La nécessaire prise en compte des prérogatives et des projets de 
l’institut Eduter et de l’Ecole, s’est conclue sur le site par des projets inachevés. Nous 
demandons, qu’Eduter CNPR reste sur le long terme, un opérateur légitime et 
reconnu sur le champ de la formation diplômante en FOAD. 
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 A l’échelle d’Agrosup, l’ensemble des personnels doit considérer les changements 
liés à la révolution numérique. S’il est légitime que des activités de création de 
ressources ou de dispositifs FOAD se multiplient dans Agrosup, des zones de 
coopération doivent être identifiées, coordonnées, accompagnées par des experts 
FOAD. Nous traversons une phase dangereuse dans laquelle Eduter CNPR n’est 
plus l’expert FOAD, opérateur national reconnu en matière d’appui aux 
professionnels de la formation mais Agrosup ne l’est pas devenu en contrepartie. 

Si l’ambition perdure, des modalités de coopération doivent être rapidement 
identifiées et coordonnées. Par exemple : 

‐  Recensement des actions des différents départements, services nécessitant la 
mise en œuvre de modalités de formation en FOAD, 

‐  Repérage des  actions nécessitant accompagnement et étayage, 

‐  Recensement des demandes d’appui (départements, services, établissements) 

‐  Organisation d’une veille partagée sur l’évolution de la FOAD (fonctionnalités des 
plateformes, ergonomie, multimodalité) 

‐  Collaboration plus élargie aux travaux du Forum Français de Formation Digitale 
dont le CNPR est membre cofondateur 

 A l’échelle de l’institut, il est constaté que les personnels ne bénéficient pas de 
manière équitable des éléments d’information contractuels leur permettant de situer 
leurs activités, de prendre connaissance des commandes et des attendus. Les fiches 
actions du Dispositif National d’Appui, au titre des actions structurelles et 
conjoncturelles, doivent devenir des outils courants de gestion de projets pour les 
agents d’Eduter CNPR comme cela se pratique dans les autres unités. 

 Les dispositifs créés par Eduter CNPR avant la fusion et gérés par Eduter Ingénierie 
depuis 2010, doivent continuer à trouver, grâce à Eduter CNPR les possibilités de 
rester à la pointe de la conception de dispositifs FOAD. Il en est de même pour les 
différentes prestations de formation des personnels enseignants à la prise en main 
d’outils. 

Enfin, il faut que cesse l’existence d’une situation paradoxale : 

Dans bien des situations, les personnels d’Eduter CNPR se retrouvent moins bien informés 
que les établissements d’enseignement agricole, car ils ne sont pas repérés comme 
enseignants en établissement mais d’autre part, ils ne sont pas associés aux opérateurs 
d’appui sur des objets autres que la FOAD. En tant que membres d’Eduter, dont les fiches 
structurelles sont éligibles au DNA, ils doivent être informés, associés aux différents actions 
et réunions traitant de la rénovation des diplômes, de l’évaluation et de l’enseignement à 
produire autrement. 

L’institut ne doit pas être fragilisé par une déstructuration progressive des unités. 

Agrosup ne doit pas être fragilisé par un éclatement de l’Institut. 


