
Intervention de Jean Luc Tronco au CHSCT-M du 12 Septembre 2019 
Pour répondre aux questions de l’enseignement agricole public, Jean Luc Tronco (DGER 
adjoint) a pris la parole pour rappeler le souci de la DGER d’accompagner au mieux les 
réformes. La DGER est consciente que ces réformes sont importantes (seuils, 
apprentissage, nouveau bac général, nouveau bac technologique…). Pour le bac, cette 
réforme a été impulsée par le ministère de l’Éducation Nationale. L’enseignement agricole 
(EA) ne pouvait s’y soustraire car les diplômes délivrés par le MAA doivent avoir la même 
valeur que ceux de l’EN. Les spécificités de l’EA ont ainsi été préservées. 

Pour la CFDT, ces réformes nombreuses ont été conduites simultanément dans la 
précipitation. La CFDT avait demandé le report d’un an de leur mise en œuvre à 
l’Éducation Nationale comme pour l’EA. Elle n’a pas été entendue et le regrette. 

Jean Luc Tronco a ensuite souligné que le nouveau bac STAV (sciences et technologie de 
l’agronomie et du vivant) est le seul bac technologique à avoir conservé 5 semaines de 
stage. Ce point a été obtenu à la demande des organisations syndicales. La 
pluridisciplinarité est renforcée dans les nouveaux référentiels. Son organisation est 
laissée à l’initiative des équipes pédagogiques. Le bac STAV garde bien son esprit initial. 
Les personnels ne sont pas seuls et démunis face à cette réforme : des sessions 
d’accompagnement ont été organisées sur l’ensemble du territoire (plus de 400 agents 
touchés, proviseur.es adjoint.es et coordonnateurs de filière). Au niveau de l’organisation 
des épreuves, des sessions de formation et d’accompagnement vont avoir lieu en 
2019/2020 (800 agents seront invités à les suivre). Des ressources pédagogiques, des 
vidéos de présentation existent et sont en ligne. L’information est diffusée. Selon Jean Luc 
Tronco, il est inexact d’affirmer que la DGER n’a rien fait pour accompagner la réforme et 
pour être au plus près des agents. 

Pour le bac général, les volumes horaires sont globalement maintenus. Les 
enseignements évoluent sans être en rupture avec ce qui existait précédemment. La 
spécialité « biologie-écologie » est spécifique à l’enseignement agricole et singularise ce 
système de formation par rapport à son voisin de l’Éducation Nationale. Le 25 septembre 
2019, un séminaire national va regrouper l’ensemble des proviseurs adjoints. Ils/elles 
pourront s’exprimer, faire remonter leurs difficultés. Des réponses seront apportées. 

La CFDT avait alerté la DGER sur la nécessité d’accompagner la réforme par de 
nombreuses sessions de formation, par la création de ressources pédagogiques, par du 
conseil et de l’appui envers les équipes. Elle renouvelle cette demande et prend acte des 
efforts déjà engagés. 

Pour caractériser la réforme de l’apprentissage, Jean Luc Tronco rappelle le contexte. 
Plus d'un million de jeunes sortent du système sans formation et sans emploi. La réforme 
de l’apprentissage répond à cet enjeu. Elle répond au souhait des professionnels pour 
mieux s’engager dans l’univers de la formation. L’offre et les financements ne sont plus 
régulés de la même manière. Les opérateurs changent (Conseils Régionaux hier, le 
marché demain). Le coût moyen de prise en charge augmente en moyenne de 10 %. 



OCAPIAT avec la DGER a distribué 22 millions d’euros aux EPL pour améliorer la prise en 
charge financière des formations. Soit 92.000 euros par CFA. 

La CFDT note l’existence de cette évolution positive qui va apporter de l’oxygène au CFA 
de l’enseignement agricole public. Néanmoins, une extrême vigilance sur ce dossier reste 
de mise. 

Pour accompagner cette réforme structurelle et d’envergure de l’apprentissage, un plan 
d’accompagnement et de formation des équipes a été organisé. L’objectif est de donner 
aux équipes les outils pour s’adapter. Pour protéger les contractuels qui pourraient être 
menacés de licenciement, les chefs d’établissement et les services académiques ont pour 
consigne de conduire la concertation avec les personnels et leurs représentants se fasse 
dans de bonnes conditions. Il y aura également une attention particulière portée sur le 
contrôle de légalité concernant les éventuels licenciements ou modification de contrats 
des agents des CFA. La DGER reste vigilante. Un groupe de travail associant les 
organisations syndicales va être constitué pour suivre cette réforme. 

La CFDT valide la création de ce groupe de concertation qui permettra de faire remonter 
les difficultés rencontrées par les agents et par les responsables de CFA. L’avenir proche 
nous dira vite si cette réforme engendrera une vague de licenciements. 

Selon Jean Luc Tronco, l’assouplissement des seuils est une réforme importante. Les 
seuils sont augmentés de trois unités et passent de 16 à 19 : cette réforme touche 321 
classes soit 11 % de l’ensemble. 228 classes passent du seuil de 24 à 27 soit 8 %. Ces 
évolutions répondent à un double contexte. Il constate l’existence d’un effet de ciseau 
redoutable pour l’avenir de l’enseignement agricole. L’évolution des moyens est à la 
hausse (+11 % depuis 2012 sur le programme 143) et l’évolution des effectifs des élèves 
est à la baisse (moins 8,5 % soit 14.500 élèves perdus). D'après un tableau fourni par la 
DGER, si on prend le ratio DGH/élève, on remarque effectivement que ce ratio n’a cessé 
d’augmenter depuis 2007. Il passe de 72 heures à 77 heures. Les moyens attribués par 
élève ne se sont donc pas dégradés si on mobilise cet indicateur. 

Pour Jean Luc Tronco, l’enseignement agricole public est arrivé à un croisement 
budgétaire insoutenable. Le ministre a fixé comme objectif à la DGER de reconquérir les 
effectifs pour atteindre 200 000 élèves en 2022. 

Pour se faire : 

• Une grande campagne d'information et de communication « l’aventure du vivant » a 
été conduite. 

• L’orientation des élèves en fin de 3ème a été retravaillée avec la DGESO (EN).. 
• Les établissements ont désormais plus d’autonomie. Ils peuvent fixer les seuils de 

dédoublement en fonction de contraintes comme la sécurité, les locaux, la 
discipline…). 

• Il n'y a pas de volonté de fermer les structures et de diminuer les capacités 
d’accueil et encore moins de recourir à des MIS. 



La réforme des seuils répond à ce système de contraintes et à un autre impératif, celui de 
rendre 60 ETP en 2020 sans fermeture nette de structure. 

Si la CFDT comprend les enjeux et la stratégie de sortie de crise mis en œuvre par la 
DGER, elle dénonce fermement la suppression de 60 ETP. C’est un mauvais signal 
envoyé aux équipes dans un contexte de réformes structurelles importantes et 
nombreuses. 

Jean Luc Tronco a annoncé qu’il n’y aura pas de mutation dans l’intérêt de service (MIS). 
Il n’y aura pas de fermeture d’établissements. Une dotation optionnelle réévaluée de 60 % 
et 6000 heures ont été dégagées pour conforter les établissements qui ont plus d'élèves 
pour permettre des dédoublements. La DGER a demandé au/à la DRAAF de chaque 
région de réunir des CTREA de rentrée. L’ordre du jour portera sur l’utilisation de cette 
enveloppe. Ainsi toute la transparence sera faite sur ce sujet avec les organisations 
syndicales. 

La CFDT est déjà intervenue pour préciser que cette réforme des seuils sera un échec si 
localement les directeurs.trices ne jouent pas la concertation et la transparence. Force est 
de constater que sur le terrain, de significatifs progrès restent à faire, et les CTREA ne 
sont pas annoncés. 

La DGER a demandé un suivi par le CGAER et l’IEA de la bonne conduite de ces 
réformes et de l’impact sur les conditions de travail. Il y aura un suivi des réformes qui 
sera organisé dès cette rentrée sous forme d’un GT. Si besoin, le pilotage sera ajusté. 

En conclusion, Jean Luc Tronco précise que la DGER reste attentive et a programmé un 
séminaire pour l'ensemble des proviseur.es adjoint.es le 29 septembre à la DGER. Les 
difficultés liées à cette réforme des seuils seront abordées. En outre, l’impact de ces 
réformes sur les conditions de travail des agents sera suivi à trois niveaux : 

• au niveau de l’EPL avec sa CoHS. Les EPL peuvent ajuster ces seuils et peuvent 
organiser leurs enseignements, 

• au niveau académique, les CHSCTREA et les CTREA peuvent être des lieux de 
traitements de ces questions, 

• au niveau national pour les difficultés structurelles. Les données doivent être 
objectivées. Le   DGER s’engage à traiter ces questions. Les agents doivent être en 
mesure de mener ces réformes de manière la plus confortable et acceptable pour 
eux. 

La CFDT note les nombreux engagements pris par la DGER. Elle sera vigilante et veillera 
au respect des mesures annoncées. Les premiers retours issus des établissements 
indiquent que la baisse des effectifs dans l’enseignement agricole public serait enrayée. 
La confirmation prochaine de cette information conditionnelle laisse entrevoir un espoir. 
Les efforts consentis sembleraient produire des résultats positifs, mais nous attendons des 
chiffres consolidés du fait du flou régnant suite au changement de base de données. 

Pour la CFDT, le sujet central de ce CHSCT-M sont les conditions de travail. L’autonomie 
des EPL est un élément favorisant « en théorie » une souplesse de gestion. En pratique, 



des chef.fes d’établissement sont en difficulté. Ils/elles gèrent la pénurie et parfois ils/elles 
ne disposent pas des moyens humains pour que les cours soient assurés. Ils/elles ne 
savent plus comment faire. La réduction des postes administratifs impacte également la 
vie des EPL. Le travail des agents administratifs devient compliqué. Les interlocuteurs 
changent. Le système est localement et momentanément désorganisé et ce fait impacte la 
vie des agents. Un comité de suivi à l’Éducation Nationale suit les réformes. La DGER en 
fait-elle partie ? Pour les CTREA de rentrée, il faudrait vite les organiser et informer les 
agents. Dans les EPL, il n’y a pas de manque de volonté de bien-faire. Il y a cependant un 
manque de transparence. Des arbitrages dans l’urgence sont rendus (seuils) sans vraie 
concertation. L’information ne circule pas suffisamment. 

En réponse, Jean Luc Tronco a précisé que : 
L’autonomie des EPL ne peut se concevoir que dans le cadre d’une concertation conduite 
localement entre toutes les composantes de l’EPL et les agents. Sur l’émergence 
d’éventuels sous-services : la hausse des seuils pourra en générer. Cette situation est 
acceptable se résoudra dans le temps lors du départ à la retraite d’agents. Il n’y aura pas 
de mutation dans l’intérêt du service. 

 


