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Déclaration liminaire CGT à toutes les instances en lien avec l’emploi : CNE, CAE, 
CNA, CCMA, CCM agricole, Cellules Emploi agricoles

La CGT tient à dénoncer les très mauvaises conditions d’intégration des enseignants relevant du 
ministère de l’Agriculture (MAA) vers le ministère de l’Education Nationale (MEN) et inversement. 
Le décret 2016-1021 a mis en place le recrutement des personnels enseignants et de 
documentation issus de l'enseignement agricole privé dans les établissements d'enseignement 
privés sous contrat et a modifié l’article R974-78-1 du code de l’Education. 
En 2021 sur 103 demandes 10 ont été satisfaites et c’est en baisse ! Les enseignant·es n’y croient 
plus !

La CGT demande une réécriture de ce décret qui ne prévoit pas le maintien des priorités d’emploi 
pour les agents en perte d’heures, et qui exclut de fait la majorité des agents de l’agricole classés en 
tant qu’adjoints d’enseignement (catégorie 3). Il faut aussi que les agents en perte d’heures puissent
demander l’intégration dans l’enseignement agricole public ou un autre ministère !

La CGT demande que les maîtres de 4ème  catégorie (PLP) de l’agricole enseignant depuis des années
en collège (classes de  4e et 3e de l’Enseignement agricole) puissent intégrer les collèges de 
l’Education Nationale et qu’un courrier soit adressé aux IPR concernés afin que les dérogations 
soient systématisées (cf circulaire 2015-112).

La CGT demande que les professeurs de sport classés en PLP au MAA puissent intégrer de plein 
droit le corps des P-EPS du MEN, actuellement la passerelle est refusée ce qui est inadmissible.

La CGT demande que des dérogations soient établies afin  que les libellés différents des disciplines 
des PLP ne soient pas un obstacle au mouvement (Par exemple : un PLP Histoire est aujourd’hui 
refusé en PLP Lettres Histoire).

La CGT demande aux instances du mouvement du MEN de se caler sur celles du MAA en termes de
calendrier.

La CGT demande à la CNE d’annuler sa recommandation injuste de traiter les demandes des maîtres
de l’enseignement agricole après les demandes codifiées en E et avant celles codifiées en F.

Au regard de tous ces  obstacles, la CGT se demande pourquoi le MEN a mis en place ces passerelles
qui n'en sont pas vraiment et qui dans la majorité des cas ne font que faire espérer pour rien…
Elles sont un moyen d’éviter aux deux ministères une réelle réflexion sur la mobilité des enseignants
entre ministères et familles d’enseignement ou de réfléchir aux possibilités de compléments 
horaires.

Ce simulacre de mouvement est indigne des agents de l’agricole sous-considérés. 
Un prof est un prof !

Il faut se donner les moyens des ambitions affichées  ou cesser l'hypocrisie 
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