
 

 

Comité technique ministériel du 2 février 2017  

 

Projet de décret portant statut particulier du corps des personnels de 
direction des établissements publics locaux d'enseignement et de formation 

professionnelle relevant du ministre de l’agriculture 

 
 

Le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF) a saisi le Guichet unique d’un 
projet de réforme relative aux personnels de direction des établissements publics locaux d'enseignement 
et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA). 
 
Les 170 établissements qui assurent au ministère de l’agriculture la formation générale, technologique et 
professionnelle initiale et la formation continue sont dirigés par des personnels de direction qui relèvent 
du décret n° 91-921 du 12 septembre 1991. Il s’agit d’un statut d’emploi qui recrute par voie de 
détachement en 1

ère
 ou en 2

ème
 classe, en fonction de l’indice terminal du corps d’origine des candidats 

qui sont des fonctionnaires remplissant certaines conditions de service. 
 
Au ministère de l’Education nationale, les personnels de direction des établissements d’enseignement ou 
de formation étaient également régis par un statut d’emploi jusqu’en 2001, date de création du statut de 
corps actuel. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre dans la fonction publique du protocole « parcours professionnels, 
carrières et rémunérations » (PPCR), le MAAF propose à la fonction publique d’abroger à partir du 1

er
 

septembre 2017, le statut d’emploi de 1991 des directeurs d’EPLEFPA pour faire régir ces personnels 
par un statut de corps, aligné sur celui de l’Education nationale, en cours de revalorisation.  
 
La mise en place de ce statut de corps permettrait au MAAF de : 
- encadrer la carrière et la situation des 452 directeurs et directeurs adjoints actuellement sous statut 
d’emploi ; 
- faciliter la diversification des parcours par détachement vers d’autres corps ; 
- diversifier le vivier de recrutement en permettant le détachement depuis d’autres corps. 
 
Cette mise en place s’inscrirait dans le calendrier suivant : 
 
Au 1

er
 janvier 2017, certains indices de l’échelonnement indiciaire du statut d’emploi du MAAF sont 

revalorisés, comme au ministère de l’Education nationale, en plus de la transformation pour tous les 
agents d’une partie des primes en points d’indice, à hauteur de 4 points.  
 
Au 1

er
 septembre 2017, il est proposé de créer un statut de corps aligné sur celui de l’Education nationale 

en fusionnant les emplois de 1
ère

 et de 2
ème

 classe en un seul grade de directeur de classe normale. La 
hors classe du statut d’emploi actuel est complété par un échelon spécial. 
 
Le recrutement dans le futur corps sera organisé par concours et par la voie d’une liste d’aptitude. Les 
candidats recrutés seront nommés en qualité de stagiaires et affectés pour leur stage dans un EPLEFPA 
où ils seront affectés de plein droit en cas de titularisation. 
 
Des tableaux de reclassement précisent les modalités de reclassement en tant que personnels de 
direction en fonction du corps d’origine, à partir du 1

er
 septembre 2017, ainsi qu’à partir du 1

er
 septembre 

2020 pour tenir compte des dernières évolutions des indices dans le cadre du protocole PPCR. 
 
L’accès au corps des personnels de direction sera également possible par voie de détachement. Les 
agents détachés depuis au moins 3 ans peuvent être intégrés dans le corps sur leur demande. 
 
Les personnels de direction relevant du statut d’emploi seront intégrés et reclassés dans le nouveau 
corps conformément au tableau de reclassement figurant dans les dispositions transitoires du projet de 
décret. D’autres dispositions transitoires prévoient les dates limites d’affectation des agents inscrits sur la 
liste d’aptitude établie au titre des années 2016, 2017 et 2018 et celles des personnels de direction ayant 
quitté leur emploi depuis moins de 5 ans. 

 
 


