
Compte rendu de la réunion du 28 juin 2022 à Paris à l’appel du syndicat Snetap-Fsu. 

Je précise que ce compte-rendu n’est pas exhaustif. C’est le reflet de ce que j’en ai retenu et de mes 

notes. 

J’ai d’abord pensé que je participerais à une manifestation dans les rues de Paris, mais la convocation 

que j’avais reçue la veille me demandait de me rendre au ministère de l’Agriculture pour une réunion ! 

Après que Thierry Martelet m’ait rassuré sur l’intérêt de ma présence et le fait qu’une expérience de 

20 ans au CFA de Montmorot puisse être un atout important dans cette réunion, j’ai finalement pris le 

train pour Paris sans savoir ce qui allait réellement se passer. 

Arrivé à midi dans les locaux du Ministère, passage obligé par la fouille et le dépôt de ma carte 

d’identité contre badge, me voici avec toute une bande de personnes syndiquées toutes aussi 

sympathiques les unes que les autres. Je suis rapidement mis au parfum : le ministre de l’Agriculture, 

M. Marc Fesneau, est en réunion cet après-midi ici même (réunion du Comité Technique Ministériel) 

et nous allons suffisamment perturber sa réunion pour que puissions avoir une audience. Le but étant 

de le ré-interpeller par rapport au protocole CFA-CFPPA dont les travaux sont en suspens depuis 

plusieurs années. 

Après avoir fait du bruit dans la cour, sous les fenêtres du ministre, on nous informe que nous allons 

être reçus par son directeur adjoint de cabinet, chargé des relations sociales, M. Benoit Bonaimé. La 

réunion aura lieu dans d’autres locaux, nous sommes une cinquantaine de personnes venues de toute 

la France et principalement des personnels de CFA et CFPPA. 

Une trentaine de personnes vont être conviées à cette réunion avec M. Bonaimé, lui-même 

accompagné de trois autres personnes dont je n’ai pas noté les noms et les fonctions mais qui semblent 

être des personnes importantes pour traiter nos demandes. Comme il y avait plus de personnes que 

de places disponibles dans la salle, il a été convenu que la priorité était donnée aux personnes qui 

étaient salariées des CFA-CFPPA, d’où ma présence à cette réunion. 

Nous nous sommes présentés puis les différents syndicats présents ont rappelé le contexte et les 

différents appels lancés qui sont restés sans réponses du Ministère ; Ministère qui avait pourtant 

promis une avancée en matière d’encadrement juridique des CFA-CFPPA et notamment un travail sur 

un éventuel protocole commun aux établissements. 

M. Bonaimé s’excuse de cette situation et de la non réponse du Ministère.  

Un bon nombre des personnes présentes vont prendre tour à tour la parole pour témoigner de ce 

qu’ils vivent au sein de leur CFA-CFPPA. Ils redisent les difficultés des personnels face à leur hiérarchie 

qui prend un pouvoir qui lui est laissé en l’absence de cadre juridique. Ça peut concerner les volumes 

horaires, la remise en cause des vacances scolaires, la rémunération sur des grilles indiciaires qui sont 

obsolètes, le non-paiement de certaines heures supplémentaires ou missions, l’augmentation 

considérable des tâches administratives, la pression mise sur les normes qualité au détriment de la 

qualité des enseignements, …  

Le représentant du Snetap redit qu’: « il y avait pourtant eu une ouverture possible, une méthode avait 

été initiée pour permettre un travail sur le protocole entier et pas seulement la première partie 

(réglementaire) mais aussi les autres parties 2 et 3 qui portent sur notamment sur les horaires, la 

rémunération… Sur ces points-là, les travaux se sont arrêtés ». Rappel est fait que ça devait être un 

des 1ers chantiers à la reprise du quinquennat. « L’objectif aujourd’hui est de tracer une voie, il faut 

qu’on soit entendu, qu’il y ait un calendrier : le quotidien est extrêmement difficile. Il y a libre 



interprétation du texte de 1998 par les directeurs d’établissements et cela conduit à des impasses sur 

le terrain avec les salariés. Il y a beaucoup d’injonctions paradoxales dans les CFA-CFPPA. La gestion 

juridique et règlementaire se fait sans cadre, chaque centre appliquant des règles différentes. La Loi 

Penicaud (ouverture de l’apprentissage à la concurrence) a également dégradé l’ambiance et le 

travail. » 

Une autre personne témoigne : « Sur les 5500 agents que comptent les CFA-CFPPA, la moitié sont en 

CDD (source : bilan social du ministère), il y a plus de 40 000 apprentis, ce n’est pas rien ! Califormagri, 

c’est du travail supplémentaire… Ce n’est pas normal que les échelons d’avancement de salaire ne 

soient pas cadrés. Beaucoup de personnels partent : lorsqu’un formateur s’en va, ce ne sont pas que 

ses compétences qui partent mais ses relations, ses contacts avec l’extérieur aussi… » 

Une autre syndiquée intervient pour dire que : « dans les Conseils d’Administration, la DGER semble 

inexistante. Ce sont les directeurs qui ont tous les pouvoirs. Alors, à quoi sert la DGER ? Elle se rappelle 

à nous lors des campagnes COVID pour l’application des divers protocoles, pour les examens lorsque 

nous sommes recrutés pour les surveiller… mais pourquoi cette même DGER n’encadre-t-elle pas la 

réglementation des CFA-CFPPA alors que c’est ce qui lui est demandé depuis des années ? Il y a absence 

complète de pilotage par la DGER. Vous laissez faire les directeurs, vous les laissez même ne pas 

appliquer la partie 1 du protocole (jours fériés non décomptés, absence de suivi des agents par la 

médecine du travail par exemple). C’est la féodalité qui s’exprime au niveau des directeurs-directrices 

de CFA-CFPPA. Enormément de nouveaux formateurs n’ont pas d’autres choix que d’avoir un travail 

en plus de leur travail de formateur tellement ils sont mal payés. De plus, la Loi Pénicaud a entrainé 

une surcharge administrative énorme. » 

« il y a 50 % de turnover chez les agents des CFA-CFPPA. » 

« Normalement, si un directeur modifie les règles de travail, il doit faire signer un avenant au salarié. 

Dans le cas d’un refus, il pourra entamer une procédure de licenciement. Mais au minimum, le salarié 

doit être informé par un avenant pour qu’il puisse faire un choix.» 

Réponse de M. Bonaimé : 

« Oui, la DGER existe ! » M. Bonaimé remercie les personnes pour leur témoignage. Il redit qu’on vit 
dans un état de droit, que ces droits sont transmis au DRAF, aux directeurs d’établissements… « Les 
directeurs sont nommés, ils ont des droits. L’autonomie des établissements n’est pas synonyme 
d’illégalité. Tout ce que vous avez témoigné est du domaine de l’illégalité et ça doit être traité. Nous 
respectons le travail que vous faites, les directeurs le respectent également. Comme dans tous les 
métiers, il y a des personnes compétentes et d’autres moins. Nous croyons en ce que vous faites et 
vous rendez un sacré service. 
Le courrier qui vous avait été fait par le précédent Ministre était fait avec sincérité. Avec M. 
Denormandie alors ministre, nous avions acté que le futur protocole des CFA-CFPPA ne pouvait pas 
être moins disant. Nous pensions sincèrement qu’une voie serait trouvée pour la partie 2 du protocole. 
La voie n’a pas été trouvée. Pour ma part, je ne pense pas que le seul protocole puisse régler tous les 
problèmes que vous évoquez » 
 
Les engagements de M. Bonaimé :  

➢ Ils vont accélérer les remboursements des frais engagés par les salariés (frais de déplacements 

et de présence au examens nationaux) 

➢ Par le passé, nous avons déjà reçu des directeurs-directrices de CFA-CFPPA qui nous ont dit : 

« on ne peut pas rester dans cette situation-là ! ». Si nous continuons à faire des réunions 



bilatérales comme avant, on ne va pas y arriver. Il faut des réunions tripartites (syndiqués et 

représentants des centres, directeurs d’établissements et membres du ministère) 

 

➢ Il faut aussi que vous fassiez remonter les informations des dysfonctionnements de vos 

centres. 

Un syndiqué prend la parole : « cela fait des années que nous faisons remonter tous les 

dysfonctionnements de notre centre sans qu’aucune réponse ne nous soit donnée ! Que devons-nous 

faire de plus ? »  

Un autre ajoute : « ce qui n’a pas été fait, c’est qu’il n’y a pas moyen de remettre les directeurs dans 

les clous quand les choses ne rentrent pas dans le droit ! » 

Un autre prend la parole : « Je pense que l’absence de protocole est au cœur des problématiques des 

CFA-CFPPA. Quelle est la différence entre un fonctionnaire de lycée et un formateur de CFA ? Qu’est 

ce qui fait par exemple que l’un se sent légitime de se syndiquer et de faire valoir ses droits et que 

l’autre va peiner à le faire et avoir en tête qu’il prend des risques ? Et bien, la différence est dans le 

cadre, l’un sait qu’il a un cadre légal, des règles claires, l’autre n’a rien sur quoi s’appuyer. » 

Le représentant syndical Snetap demande que le ministère arrête les protocoles à tout va dans les CFA-

CFPPA. Il faut les interdire et continuer les pourparlers qui avaient été initiés. 

➢ M. Bonaimé propose la création d’un observatoire, d’une commission et que les syndiqués 

réfléchissent sur ce que peut être cet observatoire. Il propose de tracer dans le mois qui vient 

un chemin, une méthode. Il va en parler avec Dorothée (à sa gauche dans la salle) au Ministre, 

Marc Fesneau. 

Le représentant syndical Snetap redit qu’à partir du moment où la commission nationale du protocole 

est réinstallée, ça fonctionnera. Et qu’il faut faire attention à qui sera convié à cette commission 

tripartite au niveau des directeurs de centre pour ne pas qu’il y ait de lobbying et que les négociations 

autour du protocole ne soient pas au désavantage des agents des CFA-CFPPA. 

 

Nicolas Mougey, le 28 juin 2022 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


