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Objet : projet de fusion des deux EPLEFPA de l’Oise 

 

Vous m’avez interrogée sur plusieurs points concernant le projet de fusion des deux EPLEFPA 
situés dans l’Oise. Voici les éléments que je peux vous apporter en réponse. 

En préalable, il me semble important de rappeler que notre action, au niveau national, régional et 
local doit être axée vers l’objectif de consolider la capacité de l’enseignement technique agricole, 
notamment public, à assurer le mieux possible ses missions en faveur des apprenants et des 
territoires.  

Dans cette perspective, je suis favorable au projet de renforcement de l’enseignement agricole 
public porté depuis le printemps 2019 à l’initiative des deux chefs d’établissements des deux EPL 
de l’Oise.  

J’en retiens qu’il s’agit de bâtir une stratégie globale visant à consolider le nombre d’apprenants 
en s’appuyant sur les complémentarités des cartes des formations (formation initiale scolaire, 
apprentissage et formation continue) des deux EPL. La situation privilégiée de ces établissements 
aux portes de l’Ile de France offre notamment des perspectives prometteuses de développement 
des filières historiques des établissements telles que l’aménagement paysager ou l’horticulture. 

Il s’agit aussi de renforcer le positionnement de l’enseignement agricole public vis-à-vis 
d’interlocuteurs comme la Région, le DASEN et la profession agricole. 

Ce projet m’apparaît comme ayant du sens au vu du territoire et du contexte spécifique du 
département. Sur ces bases, je suis favorable au projet de fusion, qui doit être vu comme un moyen 
d’atteindre les objectifs stratégiques indiqués en renforçant la structuration administrative et 
juridique des établissements pour conforter leur assise et gagner en capacité de développement. 

En termes de méthode, je vous invite à vous assurer que les échanges nécessaires sont conduits 
autour de ce projet, avec les communautés de travail des deux EPLEPFA comme avec les 



représentants des organisations syndicales au niveau régional. Moyennant une relecture-bilan à 
la faveur d’échanges avec les personnels de chaque EPLEFPA, le regard porté sur chaque projet 
d’établissement et sur leurs perspectives d’évolution doit permettre d’envisager l’option d’une 
fusion en l’observant au regard des atouts et faiblesses actuels de chacune des structures. 

Sur le fond, je serai particulièrement attentive à ce que chacun des sites actuels (Ribécourt, Airion 
et Beauvais) soit conforté, à ce que leurs atouts spécifiques soient valorisés et développés et à ce 
que les synergies entre eux soient renforcées. Le maintien de ces sites, des différentes voies de 
formation actuellement mises en œuvre sur chacun d’entre eux et des exploitations est un point 
essentiel pour assurer la présence dans les territoires de l’enseignement agricole public. 

S’agissant des moyens, c’est-à-dire concrètement de l’attribution de la dotation globale horaire 
(DGH) à l’EPLEFPA qui résultera de la fusion des deux EPLEFPA actuels, je m’engage, sans 
ambiguïté, à ce que l’opération de fusion ne soit pas prise comme motif pour la réduire. Au 
contraire, si le projet de renforcement de l’enseignement agricole public dans l’Oise conduit à 
augmenter les effectifs d’élèves dans les prochaines années, la dotation de l’EPLEPFA pourra être 
augmentée. En effet, l’enveloppe régionale de DGH attribuée à chaque autorité académique (à qui 
il revient ensuite de la répartir de la façon la plus judicieuse entre les établissements de la région) 
est définie en tenant compte de l’augmentation éventuelle du nombre d’élèves. 

Concernant les agents contractuels sur budget, il conviendra que l'autorité académique veille au 
bon respect des dispositions de l'article 14 ter de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 qui garantit le 
maintien des clauses substantielles (en particulier celles qui concernent la rémunération) du contrat 
des agents non titulaires de droit public lorsque l'activité d'une personne morale de droit public est 
reprise par une autre personne publique dans le cadre d'un service public administratif. 

Enfin, s’agissant de la constitution de l’équipe de Direction qui sera chargée du pilotage du nouvel 
EPLEFPA et de ses différents sites, je tiens à souligner quelques points : 

- La consolidation du potentiel de l’équipe du CODIR et des fonctions support des structures sera 
un aspect important pour donner un nouvel élan au pilotage stratégique nécessaire. 

- La composition et la localisation de l’équipe de Direction devra être pensée avec soin et arrêtée 
en accord avec la DGER. En particulier : le poste de directeur d’EPLEFPA (D1) sera unique et la 
lettre de mission devra prévoir une présence régulière et équitable sur les sites de Ribécourt et 
d’Airion ; un poste de directeur adjoint chargé de la formation initiale scolaire (D2) sera mis en 
place sur chacun de ces deux sites, dont l’un sera responsable du site qui ne sera pas le siège ; il 
conviendra de veiller à un équilibre territorial dans le positionnement des postes de directeur de 
CFA et de directeur de CFPPA ; les postes de directeurs d’exploitation de chacun des deux sites 
seront maintenus et je suis ouverte à créer un poste de directeur adjoint chargé du développement 
des exploitations (D4) dans le cadre d’une reconfiguration des postes de direction (sans création 
nette). 

- Le projet de fusion, sous réserve d’une expertise approfondie, devrait permettre de reconsidérer 
le classement du nouvel EPLEFPA dans la catégorie 4 exceptionnelle. 

- Le poste de directeur d’EPLEFPA (D1) devra être ouvert à la mobilité une fois le nouvel 
établissement départemental constitué. 

Je vous invite à porter ces éléments à la connaissance des partenaires impliqués dans le projet, 
en particulier aux administrateurs de chacun des deux établissements. 
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