
Le 21 septembre 2020,

Cher.es collègues des CFA et des CFPPA,

Pour que les agents sur budget dans les CFAA-CFPPA aient un avenir au sein du Ministère de
l’Agriculture !

Cette rentrée 2020-2021 est marquée par la crise sanitaire et ses possibles conséquences sur
notre outil de travail et sur nos emplois. Elle laisse planer la perspective de fermeture des Centres en
difficulté et de licenciements. Elle interroge sur  la pérennité des centres CFAA/CFPPA, sur le devenir des
agents et l’offre de formation aux apprenti.e.s et aux  stagiaires de la formation continue.  Il nous faut
continuer à nous défendre, défendre nos emplois et défendre le service public de l'apprentissage et de
la formation professionnelle et de promotion agricole.

La  mise  en  application  de  la  loi  du  06  septembre  2018   « Pour  la  liberté  de  choisir  son  avenir
professionnel » qui a installé l'apprentissage dans un système concurrentiel va se poursuivre. 
Les agents des CFAA-CFPPA ont déjà pu en « subir » les conséquences sur leurs conditions de travail
et dans leurs centres : 

- concurrence entre les centres de formation, 
- obligation de certification qualité, 
- financement au contrat par des opérateurs, 
- surcharge de travail ….

Cette loi fragilise et met en danger les CFAA /CFPPA, les EPLEFPA et tous les agents de l'enseignement 
agricole public. Le SNETAP FSU continuera à défendre et à promouvoir l'apprentissage agricole public
et tous les agents qui le servent.

Pour cela , n'hésitez pas à nous interpeller si vous rencontrez des difficultés ou si vous vous posez 
des questions sur cette loi. Vous trouverez  également une lecture  actualisée et une explication des 
différents articles de loi  dans un livret intitulé  « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » sur 
le site du SNETAP FSU.



Par ailleurs, les négociations sur le protocole de gestion des agents de CFAA /CFPPA  sont toujours en 
cours et le SNETAP-FSU reste vigilant dans tous les groupes de travail auxquels il participe,  pour que 
l’engagement par écrit du précédent ministre de l’Agriculture de « ne pas proposer un protocole moins 
disant » par rapport à celui de 1998 » soit respecté.

Actif et combatif, le SNETAP FSU est représenté dans toutes les CCPR ( Commissions 
Consultatives Paritaires Régionales), commissions qui sont réunies dans tous les cas de licenciements, de
problèmes disciplinaires, et de questions individuelles relatives aux agents dans leur fonction.

Pour être plus fort collectivement, pour résister collectivement
pour rejoindre un collectif qui représente la diversité des catégories de personnels

JE ME SYNDIQUE AU SNETAP FSU !

Soyez assuré.es de notre détermination à défendre vos droits !

Marie-Lise Fournier
Thierry Nouchy

co-secrétaires catégoriel.les des Agents Contractuels sur Budget (ACB) du Snetap-FSU

Comment adhérer :
prendre contact avec la section de l'établissement 
ou adhérer en ligne www.snetap-fsu.fr  
ou envoyer l'adhésion à la permanence nationale

http://www.snetap-fsu.fr/

