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Le décret 2016-1021, attendu depuis des années permet aux enseignants de l’agricole 
d’obtenir un contrat dans un établissement de l’Education Nationale. Une demande de la 
CGT depuis des années que les personnels de l’agricole attendaient : enfin un mouvement 
élargi entre les deux Ministères serait possible ! 
 

En pratique, les obstacles sont tels qu’en l’état, le décret 
est un miroir aux alouettes. Petit florilège :  

 

« Un enseignant de l’agricole en perte d’heures qui souhaite compléter 
son service ou obtenir un poste complet au MEN, en théorie donc le 
bénéficiaire idéal de ce nouveau décret, se heurte à de nombreuses difficultés, voire même 
à des impossibilités pratiques » 

 Pas de priorité pour les pertes d’heures des enseignants venant du MAAF : il passera donc en 
toute fin de mouvement ! 

 Pas de possibilité de mouvement pour les catégories 3 ; seules les catégories 2 et 4 sont 
concernées. 

 Au MAAF, on est prof de lettres ou d’histoire : comment postuler sur la discipline « Lettres-
histoire » du MEN sachant qu’il faut être de plus PLP? Sans parler des disciplines qui 
n’existent pas à l’Education Nationale (Socioculturel, informatique, disciplines techniques 
professionnelles). 

 Pour les compléments d’horaire, là c’est l’impossibilité pure et simple : pas de double 
contrat d’enseignant au MEN et au MAAF prévu ! 

Et pour les enseignants « MEN » souhaitant postuler au MAAF, si les « obstacles » sont 
moins nombreux, il en est un de taille : leur demande de mutation dans l’agricole devant 
être envoyée à Paris, les cellules régionales chargées du mouvement agri ne seront pas 
alertées à temps de la demande d’intégrer un de leurs établissements ! 

Nous allons interpeller officiellement les ministères faire remonter des cas d’école et demander la 
réécriture de ce décret. Nous demanderons l’avis du Conseil d’Etat sur cette profonde injustice. En 

attendant, Faites nous remonter vos demandes et le suivi qui en a été fait ! 

Contactez nos représentants agricoles et du MEN académie par académie ! 
 

UN PROF EST UN PROF ! 

CETTE ILLUSION DE MOUVEMENT  
EST INDIGNE DES PERSONNELS ! 

PASSERELLES MEN    MAAF  
  

Jeu de dupes pour une réforme 
inapplicable 

Mai 2017 


