
Emplois gagés en CFA-CFPPA placés en PNA 

1/ Éléments de retour de l’expertise juridique menée en intersyndicale SNETAP-FSU / FO EA /
CGT Agri

- l’employeur public a l’obligation de respecter les garanties fondamentales de l’agent dont le droit
d’être affecté à un emploi pour exercer les missions afférentes au grade que le fonctionnaire détient
dans son corps.

- le placement en PNA (position normale d’activité) est conforme si les agents exercent des fonctions
correspondant  à leur grade  ce qui  apparaît  comme cohérent  au regard des missions dévolues  aux
anciens postes gagés.

- la DSN (déclaration sociale nominative) qui a conduit à la PNA peut être un motif d’intérêt général,
donc difficilement contestable.

- l’information sur le (non)renouvellement de la PNA aura lieu 4 mois avant l’échéance de celle-ci.

2/Dans le cas où votre EPL présente une délibération au CA de printemps au sujet de la mise en
PNA     :  

Le SNETAP FSU  vous conseille dans un premier temps de contester la façon dont la disposition a été
mise  en place et dans un deuxième temps de demander à ce que la délibération soit précisée avec des
éléments de sécurisation, seule condition pour ne pas voter contre.

Le SNETAP FSU recommande aux agents :

- de lui faire connaître toute situation dans lesquelles des fonctions non conformes aux grades seraient
exercées.

- d’alerter la section locale, régionale et le niveau national en cas de crainte de non maintien du poste.

- être en veille sur votre situation de renouvellement 4 mois avant l’échéance de la PNA et nous  alerter si
problème ou risque de non renouvellement.



Exemple de déclaration possible avec les deux temps :

A partir du moment où ces deux ajouts seront intégrés et uniquement si ils le sont, alors un vote 
« contre » pourra être évité !

3/Conseils du SNETAP FSU

N’hésitez pas à saisir le SNETAP-FSU, par le biais de votre section locale et/ou régionale ainsi que le
niveau  national  pour   informer  de  tout  problème  rencontré  dans  le  traitement  de  votre  nouvelle
situation (traitement des salaires, non respect de vos conditions de travail liées à votre statut de titulaire,
…).

« Concernant la délibération du X/X /2021 dont l’objet porte sur les agents titulaires du CFA-CFPPA placés en 
position normale d’activité auprès de l’EPLEFPA, les représentant.es élu.es  au Conseil d’Administration 
dénoncent la méthode  de concertation employée par l’administration centrale  et attirent l’attention sur les 
conséquences possibles de la modification de  ces  emplois.

En effet, selon les  services de ressources humaines du ministère de l’agriculture, la modification et le placement 
en PNA serait une conséquence de la loi de simplification du fonctionnement des administrations en lien avec la 
RGPP. 

Or, pour ce dispositif initié en 2013 avec un calendrier connu depuis plus de 2 ans, une seule réunion a été  
programmée fin novembre 2020. De plus les documents dévoilant le projet ont été soumis aux organisations 
syndicales 3 jours avant le groupe de travail pour une mise en application en quelques semaines dans les 
établissements ! Cela soulève plusieurs questions.

 Pourquoi avoir attendu d’être à 1 mois de l’échéance pour engager les discussions ?

 Comment imaginer que les services administratifs des établissements impactés lourdement par une double
crise sanitaire et risque attentat pouvaient en quelques jours répondre à l’exigence fixée dans la note de 
service, sauf à être débordés ou dans l’obligation de négliger d’autres dossiers ?

C’est bien méconnaître les réalités des conditions de travail des agents dans les établissements.

D’autre part, sur le statut des agents, même si l’administration affirme que cette modification ne change rien pour  
eux,  des questions restent sans réponse  et des inquiétudes demeurent.

Par conséquent, les représentant.es des personnels élu.es au CA demandent que la délibération soit précisée avec 
deux ajouts reprenant deux points de la note de service (point II), à savoir :

1 - « les conditions de travail  ne sont pas affectées par ce changement de position statutaire et les 
dispositions prévues par les statuts particuliers demeurent applicables »

2- « la PNA est prononcée pour 3 ans renouvelables selon les souhaits de l’agent et aussi longtemps que 
les besoins de l’établissement le justifient »




