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Le Ministre de l’agriculture et de la pêche
à Messieurs les directeurs régionaux de l’agriculture et de la forêt et directeurs de l’agriculture et de
la forêt des DOM

OBJET : Modalités d’application du Protocole pour la gestion des personnels contractuels recrutés
et rémunérés sur les budgets des EPLEFPA
Textes de référence : - Relevé de conclusions du 17 juillet 1996 relatif à l’enseignement agricole
public diffusé par circulaire DGA/DGER 96 N° 1002 et 2008 du 1er août 1996.
- Circulaire DGER/FOPDAC/C98 N°2001 du 20 mars 1998 relative à l’application de la mesure
n°22 du relevé de conclusions du 17 juillet 1996 : Protocole pour la gestion des personnels des
CFPPA et CFA.

PLAN DE DIFFUSION :
Administration centrale DGER - Diffusion B
Directeurs  régionaux  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  (services  régionaux  de  la  formation  et  du
développement)
Directeurs de l’agriculture et de la forêt (services de la formation et du développement)
Etablissements  publics  nationaux  et  locaux  d’enseignement  et  de  formation  professionnelle
agricoles
Centres de formation professionnelle et de promotion agricoles
Centres de formation d’apprentis agricoles
Inspection de l’enseignement agricole
Organisations syndicales des personnels de l’enseignement agricole public

La mesure n° 22 du relevé de conclusions signé le 17 juillet 1996 par le ministre chargé de
l’agriculture et les organisations syndicales représentatives de l’enseignement agricole public a
prévu l’élaboration d’un Protocole pour la gestion des personnels contractuels des CFPPA et CFA



recrutés après la loi de titularisation de 1983 ou qui n’auraient pas été titularisés en application de
ladite loi, incluant notamment un contrat type.
Après avoir fait l’objet d’une concertation avec les organisations syndicales et d’un avis du comité
technique paritaire central DGER émis le 16 décembre 1997, le Protocole et ses annexes ont fait
l’objet d’une diffusion par voie de la circulaire ministérielle n° 2001 du 20 mars 1998.
Ce Protocole est applicable aux personnels contractuels -formateurs et ATOS- recrutés et rémunérés
sur les budgets des EPLEFPA, en fonction dans les CFPPA et CFA.
Néanmoins, pour être appliquées les orientations figurant dans la PARTIE II du Protocole doivent
être soumises, après avis du conseil de centre ou de perfectionnement, à la délibération du conseil
d’administration des EPLEFPA.
L’attention des directeurs d’EPLEFPA et des autorités académiques est appelée sur le fait que s’il
n’est pas fixé d’échéance impérative pour l’application des orientations nationales -les dispositions
de la PARTIE I s’appliquant immédiatement-, il convient cependant que le Protocole soit présenté
et soumis à la discussion dans l’année de sa diffusion, lors des prochaines réunions de conseils, de
centre ou de perfectionnement et d’administration.
Il  est  rappelé  que  les  actes  du  conseil  d’administration  doivent  être  transmis  à  l’autorité
académique.
La présente note de service dont le principe est inscrit au préambule du Protocole a pour objet
d’apporter aux directeurs d’EPLEFPA, aux directeurs de centre et aux personnels des précisions
complémentaires qui aideront à la compréhension et à l’application des dispositions figurant dans le
Protocole et dans le contrat type.
Afin de faciliter la lecture, la présente note de service reprend le plan du Protocole et développe :
PARTIE I : les principes généraux qui s’imposent en matière de gestion des agents de droit public ;
PARTIE II : les orientations nationales sur les conditions d’emploi proposées dans le Protocole ;
PARTIE III : les dispositions sur les commissions paritaires.
Le Directeur Général de l'Enseignement
et de la Recherche
Claude BERNET

PARTIE II

Conditions d’emploi : orientations nationales
Les orientations nationales sont applicables après avoir fait l’objet d’une délibération du conseil
d’administration de l’EPLEFPA, après avis du conseil de centre ou de perfectionnement.
Le conseil d’administration en fixe les modalités de mise en oeuvre et la date de prise d’effet.

OBJECTIFS
Plusieurs objectifs sont inscrits au Protocole :

Le premier est de tendre vers l’harmonisation des conditions d’emploi des personnels au sein
de l’EPLEFPA mais également sur l’ensemble du territoire. La commission nationale de suivi
et ses relais régionaux veilleront à la mise en oeuvre du Protocole et des orientations
nationales.

Le deuxième objectif est de ne pas imposer des conditions moins favorables que celles
appliquées avant son entrée en vigueur.

Le troisième objectif vise à ce que, à qualifications et fonctions identiques, les conditions de
recrutement et d’emploi soient les mêmes y compris pour les nouveaux contrats.



II.1. Les formateurs

CONDITIONS D’EMPLOI

· Les activités de formation

L’activité de formation s’entend comme le moment de face-à-face formation permettant la
construction, par les formés (stagiaires et apprentis) de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être.

Elle inclut également :

• à la préparation de l’intervention ;
• à le suivi pédagogique individuel du formé :  accompagnement des apprentissages,  appui

méthodologique  notamment  dans  l’utilisation  des  ressources  éducatives,  valorisation  en
centre des séquences en entreprises ;

• à la participation aux réunions relatives à l’organisation, à la progression et au bilan de la
formation ainsi qu’à la régulation du (des) groupe (s) en formation ;

• à l’évaluation des actions de formation menées par le formateur (préparation, mise en oeuvre
et correction des tests et travaux des formés, préparation et présentation des dossiers des
formés aux commissions  techniques  par  domaine et  aux commissions  préparatoires  à  la
délivrance de diplômes et des certifications).

· Les autres activités pouvant être assurées par le formateur

La diversité des activités en formation continue et en apprentissage..0 conduit les formateurs à
exercer normalement d’autres activités liées à l’acte de formation. Ces activités se différencient de
celles énumérées précédemment :

le  formateur  est  impliqué  dans  la  phase  d’élaboration  des  projets  de  formation.  Il  peut  en
particulier participer à la négociation des aspects pédagogiques de ces projets auprès des différents
interlocuteurs, notamment des entreprises,

le formateur peut participer à des activités de conseil ou d’ingénierie,
le  formateur peut  également  élaborer,  expérimenter  et  adapter  des produits  de formation,  des

outils (référentiels et ressources éducatives),

le développement des démarches et parcours individualisés de formation nécessite l’implication du
formateur dans la mise en oeuvre de différentes fonctions : accueil, information ; bilan personnalisé
professionnel et personnel ; orientation ; construction, gestion et suivi de parcours de formation,

le formateur peut assurer des fonctions de coordination d’une équipe pédagogique, d’une action de
formation ou d’un secteur d’activité,

le développement de nouvelles démarches de validation peut conduire le formateur à produire des
outils méthodologiques adaptés et à développer des activités d’aide à la constitution de dossiers,

le parcours de formation peut inclure une période en entreprise. Le formateur peut participer
notamment  à  la  recherche  de  stages,  assurer  le  suivi  des  stagiaires  et  apprentis  en  entreprise
(relation avec les tuteurs, les maîtres d’apprentissage, ...), gérer les outils de liaison,

le formateur peut apporter un appui à l’insertion professionnelle des stagiaires et apprentis,
le  formateur  peut  participer  à  des  actions  d’expérimentation  et  de  développement,  d’animation
rurale et de coopération internationale mises en place par son centre.



La liste de ces activités n’est pas exhaustive.
· Par ailleurs, le formateur participe, à la demande de l’autorité académique, en qualité de
membre du jury, à la délivrance de diplômes. Pour cette activité, il est rémunéré à la
vacation, par le DRAF/SRFD.

HORAIRES

La répartition annuelle et la durée hebdomadaire du travail

La formation professionnelle continue et l’apprentissage s’inscrivent normalement dans les rythmes
et les contraintes des activités économiques et professionnelles.

Les  actions  peuvent  ne  pas  se  dérouler  selon  le  rythme  de  l’année  scolaire.  Le  service  des
formateurs se répartit alors sur un nombre de semaines différent de celui de l’année scolaire.

Le service annuel est donc fixé à un minimum de 648 heures et à un maximum de 774 h de face-à-
face formation (FFF).

En  conséquence,  les  centres  qui  pratiquent  actuellement  un  horaire  annuel,  équivalent  FFF,
supérieur à 774 h doivent entamer rapidement une réflexion visant à le réduire.

Dans les établissements connaissant des situations d’ores et déjà plus favorables, la réflexion et le
débat doivent également s’instaurer pour tendre vers les objectifs inscrits au Protocole.

Lors de la discussion et de la négociation, la situation économique et financière des centres doit être
prise en compte.
En particulier pour les centres qui connaîtraient des problèmes avérés, la négociation et la prise de
décisions collectives permettant d’éviter des licenciements ne doivent pas être écartées.

En outre, à qualifications et fonctions identiques, les conditions de recrutement et d’emploi doivent
être les mêmes y compris pour les nouveaux agents recrutés et rémunérés sur les budgets des
EPLEFPA, au sein du même établissement.
Il est exclu, par exemple, qu’un formateur soit recruté pour un horaire annuel de 774 heures alors
que des collègues en place bénéficient déjà d’un contrat d’un horaire inférieur.
L’adoption des dispositions inscrites au Protocole doit permettre de remédier aux situations et
disparités non justifiées.

La durée hebdomadaire des services doit se moduler en fonction des besoins. Cependant,
l’adaptabilité et la flexibilité du service ne doivent nuire ni à la qualité des prestations fournies ni au
respect de conditions de travail satisfaisantes pour le personnel.

Aussi, dans le cas où le service est entièrement constitué d’heures de FFF, il ne doit pas être
supérieur à 26 h de FFF hebdomadaire.

En outre, ce maximum ne doit pas être atteint plus de 4 semaines consécutives.

S’agissant de certaines activités particulières - chantiers forestiers, chantiers écoles, chantiers
formation, formation à la conduite d’engins de travaux publics... - les dispositions du Protocole
prévoient que le maximum hebdomadaire ne sera pas imposable à condition toutefois de respecter,
en moyenne, la durée légale hebdomadaire fixée à 39 heures.
Toutes activités intervenant dans le cadre de ces formations particulières doivent être d’abord



analysées  au  regard  des  critères  définissant  les  activités  de  formation  d’une  part  et  les  autres
activités d’autre part.
Pour éviter une irrégularité importante des services, l’autorité administrative responsable (ou le
directeur  de centre),  en concertation avec les intéressés,  doit  établir  un service prévisionnel  au
moins trimestriel.
Au vu des services accomplis en fin de trimestre, il sera procédé à des ajustements trimestriels et
annuels.
Il convient en effet de veiller - tout en respectant les contraintes inhérentes à certaines formations - à
une répartition équilibrée du service sachant que celui-ci ne pourra pas excéder 44 semaines.

Le décompte des absences légales.

Les absences pour congés de maladie, de maternité, de formation sont déductibles des obligations
annuelles de service et calculées selon les modalités suivantes :
les obligations de service étant décomptées en heures, il convient de convertir les jours d’absence en
heures de service,
à cette fin, on utilise la notion de temps moyen de service,
ce dernier résulte du ratio :
( temps annuel de travail                           ) X nombre de jours d’absence
 nombre de semaines de service X 5 jours

Le décompte des activités

En raison de la nature différente des activités exercées en formation professionnelle continue et /ou
apprentissage, les activités de formation et les autres activités - décrites ci-dessus - pouvant être
assurées par le formateur, mentionnées précédemment au II.1. sont décomptées différemment dans
les obligations de service :

· l’heure d’activité de formation est décomptée pour une heure dans le service dû ;
· l’heure d’autre activité est décomptée après avoir été affectée du coefficient 18/36ème soit 0,50.

REMUNERATIONS

Les formateurs sont classés dans 3 catégories. Le niveau de diplôme indiqué en regard de chacune
d’elle est le niveau minimum de recrutement exigé pour être recruté dans la catégorie
correspondante.

A l’intérieur de chacune des catégories, figurent un indice minimum, un indice moyen et un indice
maximum.
Lors du recrutement, l’indice de rémunération est fixé en fonction des diplômes ou titres détenus, de
la qualification, de l’expérience professionnelle, de la nature et du niveau des fonctions exercées.

L’indice maximum représente une indication quant à la rémunération envisageable pour un agent en
fin de parcours professionnel.

L’évolution  de  la  rémunération  des  formateurs  à  l’intérieur  des  fourchettes  figurant  dans  le
Protocole s’effectue sur la base de directives élaborées et adoptées par le conseil d’administration
de l’EPLEFPA, en regard de la situation des personnels titulaires exerçant des fonctions analogues,
considérant que :

- la détermination d’indices de rémunération intervient au niveau de l’EPLEFPA compte tenu du



principe d’autonomie qui lui est attaché,

- les dispositions légales et réglementaires applicables aux agents non titulaires de l’Etat ne
prévoient pas de déroulement de carrière pour ces agents, la limite temporelle des CDD étant un
obstacle à une logique de carrière sur plusieurs années (cf. jurisprudences du Conseil d’Etat du 30
juin 1993 - Préfet de la Martinique et du 15 juin 1997 - Préfet du Nord).

Il appartient cependant à chaque conseil d’administration d’examiner et de fixer des règles de
révision des conditions de rémunération qui prennent en compte la situation des agents recrutés sur
CDD ainsi que celle des agents recrutés sur CDI.

L’évolution de la rémunération relève de modifications apportées au contrat initial sur la base
d’avenants ou/et du renouvellement du contrat.

Les correspondances d’indices de rémunération seront également arrêtées par les conseils
d’administration, par analogie avec les dispositions réglementaires en vigueur dans la Fonction
publique, lesquelles prévoient que le reclassement s’opère, au minimum, à salaire égal.

Il paraît utile de rappeler que, pour toute création d’emploi, une délibération du conseil
d’administration doit être prise. Cette délibération porte sur la création de l’emploi au budget de
l’EPLEFPA et sur le contenu du contrat, notamment la définition de l’emploi et de sa catégorie ainsi
que la durée de l’engagement. Le recrutement proprement dit relève du directeur de l’EPLEFPA.

En conséquence, lorsque le Conseil d’administration crée un emploi relevant de la catégorie 3 ou 2,
le fait de posséder un ou des diplômes(s) de niveau supérieur à celui requis pour postuler dans une
de ces catégories, n’entraîne pas automatiquement le recrutement dans la catégorie supérieure.

Par contre l’attribution de fonctions relevant de la catégorie supérieure, à l’occasion d’un nouveau
contrat délibéré en Conseil d’administration dans le cadre d’une modification d’emploi, peut
permettre la prise en compte de ce(s) diplôme(s) pour passer le contrat dans une autre catégorie.

A l’inverse, en l’absence du diplôme requis pour être classé dans l’une des trois catégories, une
qualification et/ou une expérience professionnelle - dûment reconnue(s) - ainsi que la nature des
fonctions exercées peuvent justifier le recrutement en 3ème catégorie, pour les agents qui n’auraient
pas le BTS ou un diplôme équivalent, dans une catégorie supérieure, pour les autres cas.

NB  L’accord salarial du 10 février 1998 a prévu des dispositions relatives aux bas salaires, qui
consistent notamment en une attribution de points d’indice majoré intervenant à compter du 1er
juillet 1998 (cf. décret n° 98-462 du 10 juin 1998 et son annexe sur la nouvelle correspondance
entre indices nets, bruts, nouveaux et majorés du 1er juillet 1998).

En conséquence, il convient de lire ainsi qu’il suit, à compter du 1er juillet 1998, le tableau figurant
au chapitre REMUNERATIONS (des formateurs), à la page 8 du Protocole :

IB MINI MOYEN  MAXI
1ère catégorie 427 (375) sans changement
2ème catégorie 379 (344) sans changement
3ème catégorie 340 (315) 478 (412) sans changement

L’indice indiqué entre parenthèses est l’indice nouveau majoré au 1er juillet 1998.



REGIME INDEMNITAIRE

Le versement d’indemnités doit s’effectuer sur la base des principes suivants :

1) l’attribution du régime indemnitaire accordé aux agents titulaires exerçant des fonctions
analogues doit être proposée à la délibération du conseil d’administration, après avis du conseil de
centre ou de perfectionnement, qui en autorisera le versement,
2) les indemnités doivent avoir une base légale ou réglementaire,
3) l’attribution de l’indemnité doit être expressément précisée par le contrat.

II.2. Les ATOS

CONDITIONS D’EMPLOIS

Les personnels ATOS sont membres à part entière de la communauté éducative et concourent, par
leur action sur l’environnement de l’acte pédagogique, à la qualité de ce dernier.
Ils contribuent également au maintien et à l’amélioration du cadre de vie des usagers.
Ils  exercent  des  fonctions  administratives,  techniques  et/ou  de  laboratoire,  ouvrières  et/ou  de
service.

HORAIRES

Le Protocole précise que, compte tenu des particularités de leur régime de travail liées au rythme de
fonctionnement des EPLEFPA, les personnels ATOS administratifs, ouvriers, de service et de
laboratoire sont soumis à des obligations de service définies annuellement, par référence à l’arrêté
du 24 avril 1996 qui fixe les obligations de service des personnels titulaires à 1677 h.

Néanmoins, en tant qu’acteurs de la communauté éducative, les personnels ATOS intègrent dans la
répartition de leur temps de travail les rythmes propres des centres de formation continue et
d’apprentissage, lesquels peuvent être différents de ceux de l’année scolaire.

En conséquence, la répartition du temps de travail est établie pour les personnels de catégorie C et
de laboratoire :
-  sur  la  base  de  la  circulaire  n°  2003  du  5  mai  1995  relative  aux  obligations  de  service  des
personnels  homologues  titulaires  lorsque  le  rythme  d’activité  du  centre  correspond  à  celui  de
l’année scolaire

ou
- au vu des résultats d’une concertation avec l’ensemble des personnels au cours de laquelle ont été
pris en considération les rythmes propres du centre ainsi que ses contraintes de fonctionnement.

REMUNERATIONS

Pour chaque catégorie de personnel ATOS, il est proposé, dans le Protocole, un indice minimum, un
indice moyen et un indice maximum.

Le niveau de diplôme indiqué en regard de chaque catégorie est le niveau minimum de recrutement
exigé pour être recruté dans la catégorie correspondante.

Lors du recrutement, l’indice de rémunération est fixé en fonction des diplômes ou titres détenus, de
la qualification, de l’expérience professionnelle, de la nature et du niveau des fonctions exercées.



L’indice maximum représente une indication quant à la rémunération envisageable pour un agent en
fin de parcours professionnel.

L’évolution de la rémunération des ATOS à l’intérieur des fourchettes figurant dans le Protocole
s’effectue sur la base de directives élaborées et adoptées par le conseil d’administration de l’EPL,
en regard de la situation des personnels titulaires exerçant des fonctions analogues,  considérant
que :

- la détermination d’indices de rémunération intervient au niveau de l’EPLEFPA compte tenu du
principe d’autonomie qui lui est attaché,

- les dispositions légales et réglementaires applicables aux agents non titulaires de l’Etat ne
prévoient pas de déroulement de carrière pour ces agents, la limite temporelle des CDD étant un
obstacle à une logique de carrière sur plusieurs années (cf. jurisprudences du Conseil d’Etat du 30
juin 1993 - Préfet de la Martinique et du 15 juin 1997 - Préfet du Nord).

Il appartient cependant à chaque conseil d’administration d’examiner et de fixer des règles de
révision des conditions de rémunération qui prennent en compte la situation des agents recrutés sur
CDD ainsi que celle des agents recrutés sur CDI.

L’évolution de la rémunération relève de modifications apportées au contrat initial sur la base
d’avenants ou/et du renouvellement du contrat.
Les correspondances d’indices de rémunération seront également arrêtées par les conseils
d’administration, par analogie avec les dispositions réglementaires en vigueur dans la Fonction
publique, lesquelles prévoient que le reclassement s’opère, au minimum, à salaire égal.

Il paraît utile de rappeler que pour toute création d’emploi, une délibération du conseil
d’administration doit être prise. Cette délibération porte sur la création de l’emploi au budget de
l’EPLEFPA et sur le contenu du contrat notamment la définition de l’emploi et de sa catégorie ainsi
que la durée de l’engagement. Le recrutement proprement dit relève du directeur de l’EPLEFPA.

En conséquence, lorsque le Conseil d’administration crée un emploi relevant de la catégorie 4, 3 ou
2, le fait de posséder un ou des diplômes(s) de niveau supérieur à celui requis pour postuler dans
ladite catégorie, n’entraîne pas automatiquement le recrutement dans la catégorie supérieure.
Par contre l’attribution de fonctions relevant de la catégorie supérieure, à l’occasion d’un nouveau
contrat délibéré en Conseil d’administration dans le cadre d’une modification d’emploi, peut
permettre la prise en compte de ce(s) diplôme(s) pour passer le contrat dans une autre catégorie.

A l’inverse, en l’absence du diplôme requis pour être classé dans l’une des catégories figurant au
Protocole, une qualification et/ou une expérience professionnelle - reconnue(s) équivalente(s) - ainsi
que la nature des fonctions exercées peuvent justifier le recrutement dans ladite catégorie.

NB  L’accord salarial du 10 février 1998 a prévu des dispositions relatives aux bas salaires qui
consistent notamment en :

-  un  relèvement  des  indices  des  échelles  de  rémunération  de  la  catégorie  C  -afin  qu’aucun
traitement  indiciaire  brut  dans  la  fonction  publique  ne  soit  inférieur  au  salaire  minimal
interprofessionnel  de  croissance  (SMIC)-  (cf.  décret  n°  98-232  du  1er  avril  1998  instituant
différentes  échelles  de  rémunération,  à  compter  de  cette  date,  pour  les  catégories  C  et  D  des
fonctionnaires de l’Etat et l’arrêté du 1er avril 1998),



- une attribution de points d’indice majoré intervenant à compter du 1er juillet 1998 (cf. décret n°
98-462 du 10 juin 1998 et son annexe sur la nouvelle correspondance entre indices nets, bruts,
nouveaux et majorés du 1er juillet 1998).

En conséquence, il convient de lire ainsi qu’il suit, à compter du 1er avril 1998 pour les indices  et à
compter du 1er juillet 1998 pour les indices nouveaux majorés, les tableaux figurant au chapitre
REMUNERATIONS (des ATOS), à la page 9 du Protocole :

Personnel administratif

IB MINI MOYEN MAXI
1ère catégorie 379 (344) sans changement
2ème catégorie 298 (284) 450 (392) sans changement
3ème catégorie 259 (258) 333 (310) 449 (391)
4ème catégorie 245 (250) 302 (287)  364 (333)

Personnel technique et/ou de laboratoire

IB MINI MOYEN MAXI
1ère catégorie 298 (284) 450 (392) sans changement
2ème catégorie 267 (264) 347 (320) 449 (391)
3ème catégorie 251 (254) 312 (294) 382 (347)

Personnel ouvrier et/ou de service

IB MINI MOYEN MAXI
1ère catégorie 267 (264) 363 (332) 479 (413)
2ème catégorie 251 (254) 312 (294) 382 (347)
3ème catégorie 245 (250) 302 (287) 364 (333)

L’indice indiqué entre parenthèses est l’indice nouveau majoré au 1er juillet 1998.

REGIME INDEMNITAIRE

Le versement d’indemnités doit s’effectuer sur la base des principes suivants:

1) L’attribution du régime indemnitaire accordé aux agents titulaires exerçant des fonctions
analogues doit être proposée à la délibération du conseil d’administration, après avis du conseil de
centre ou de perfectionnement, qui en autorisera le versement,
2) les indemnités doivent avoir une base légale ou réglementaire.
3) l’attribution de l’indemnité doit être expressément précisée par le contrat.



PARTIE III

COMMISSIONS PARITAIRES DE SUIVI

III.1. Commission nationale

La composition de cette commission est fixée à 10 représentants de l’administration et à 10
représentants du personnel.

Les représentants de l’administration sont nommés par décision du Directeur général de
l’enseignement et de la recherche.

Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales.

La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales étant effectuée au vu de la dernière
consultation générale, laquelle a eu lieu en décembre 1996 pour la mise en place du Comité
technique paritaire central  DGER, les membres de la commission sont nommés jusqu'à l’année
2000 au cours de laquelle aura lieu la prochaine consultation.

La commission nationale est chargée de veiller à la mise en oeuvre du Protocole et de suivre les
évolutions en cours, dans une perspective d’adaptation du dispositif réglementaire.
A cette fin, elle examine les comptes-rendus que lui transmettent les commissions régionales de
suivi.

Elle peut également entendre des experts requis par elle.

Elle se réunit au moins une fois par an.

III.2. Commissions régionales

Elle sont mises en place sous l’autorité du Directeur régional de l’agriculture et de la forêt.

Elles comprennent des représentants de l’administration et du personnel.

La répartition des sièges pour les représentants de l’administration pourrait être fixée de la façon
suivante :

DRAF - SRFD ou leurs représentants : 2
Directeurs d’EPLEFPA ou leurs représentants : 4
Directeurs centres (CFA ou/et CFPPA) ou leurs représentants : 4

La répartition des sièges attribués aux représentants des organisations syndicales est effectuée au vu
des résultats de la dernière consultation générale pour la mise en place des Comités techniques
paritaires régionaux (la dernière consultation ayant eu lieu en décembre 1996, les membres de la
commission sont nommés jusqu'à l’année 2000).

Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales, notamment parmi des
agents en fonction dans les CFPPA et CFA.

Sur la base des extraits des procès-verbaux des conseils d’administration des EPLEFPA, relatifs à la
situation des personnels, les commissions régionales dressent un bilan de l’état d’application du



Protocole qu’elles transmettent à la commission nationale accompagné, si besoin est, de
recommandations ou de propositions d’amélioration du dispositif de gestion .

Les commissions se réunissent au moins 1 fois par an sur convocation de leur président ou, sur
demande écrite, de la moitié au moins des représentants titulaires des personnels.

III.3. Commissions paritaires consultatives régionales

Le principe de l’institution de commissions paritaires consultatives a été inscrit au Protocole. Les
modalités de mise en place et de fonctionnement de ces instances seront explicitées ultérieurement
suite aux propositions d’un groupe de travail chargé de cet aspect particulier.

Dans l’attente, le DRAF réunira dans les conditions prévues à la rubrique « discipline » (partie I)
une  commission  paritaire  consultative  “ad  hoc”,  qui  aura  pour  objet,  en  tant  qu’instance  de
médiation et dans le respect des compétences des EPLEFPA, l’examen des situations individuelles à
l’occasion de litiges en matière disciplinaire .

Par  ailleurs,  cette  commission  sera  également  réunie,  à  l’initiative  du  DRAF,  en  cas  de  non-
renouvellement ou en cas de licenciement pour suppression d’emploi, en tant que lieu de réflexion
et de proposition sur les possibilités de solutions à apporter dans l’intérêt des agents concernés.








