
 
 
 
 
 
 
 
L’essentiel du Conseil d’Administration de la Germinière du 3 décembre 2021 
 
Dans son discours introductif, le président a insisté sur l’enjeu majeur que constitue le défi du 
renouvellement des générations d’agriculteur.rices dans les prochaines années et plus 
particulièrement dans le domaine de l’élevage. Il a insisté sur l’attractivité de ces métiers, 
leurs compétences tant techniques que « gestionnaires ». 
Espérons que ce message prioritairement adressé au Ministère représenté par le chef du 
SRFD de la DRAAF sera entendu au moment de futurs arbitrages de cartes de formation 
pour notre établissement. Si une forte pression se maintient sur la filière CEC/CGEA, 
pourquoi pas une seconde classe de seconde professionnelle ? 
 
Point 1 : les DGH 2021-2022 et 2022-2023 
 
Pour l’année scolaire 2021-2022, les représentant.es des personnels ont repris les éléments 
évoqués lors du conseil intérieur (voir CR). 
Pour l’année scolaire 2022-2023, grâce à un « desserrement » du schéma d’emploi pour la 
rentrée de septembre 2022 (lire : une suppression de postes d’enseignant.es inférieure à 
celle initialement prévue), les représentant.es des personnels ont interrogé la direction du 
lycée et l’autorité académique à propos des effets pour le lycée. Le SRFD a répondu que 
compte tenu des délais, il n’avait pas été prévu de concertation au niveau des 
établissements... que ce desserrement devrait permettre la création d’un baccalauréat 
professionnel CGEA au lycée de Nantes et peut-être la création de deux postes de proviseur. 
e adjoint.e. 
Pour les représentant.es des personnels, il serait totalement incompréhensible qu’un bon 
recrutement pour la rentrée 2022 ne soit pas accompagné, dans ce cadre « desserré » et 
dans le contexte décrit par le président du Conseil d’Administration en début d’instance, par 
l’ouverture de nouvelles classes. 
 
Point 2 : la dotation ATLS 

 
Les représentant.es des personnels ont une nouvelle fois porté la revendication légitime et 
reconnue de la création d’un poste administratif au lycée. Malheureusement, « le cadre 
budgétaire contraint » (dixit SRFD) ne permet pas cette création pour la rentrée prochaine… 
Une nouvelle fois, les représentant.es ont dénoncé cette décision qui met en difficulté tout un 
service en tension depuis plusieurs années. 
Par ailleurs, dans le double contexte d’une part d’une augmentation forte du nombre 
d’apprenti.es (presque 400 cette année) et d’autre part du contexte pandémique, les 
représentant.es des personnels ont porté la revendication de la création d’un second poste 
d’infirmière dans l’établissement.  
En effet, au regard de la note de service du Ministère de l’Agriculture sur les dotations ATLS, 
l’Etablissement de la Germinière devrait disposer de 4 postes !!!! 
 

(effectif d’élèves et étudiants + effectif d’internes du lycée + effectif d’apprenti.es + 
effectif de stagiaires) par tranche de 250. 
 
Notre demande n’est donc ni illégitime ni disproportionnée. 



Point 3 : La mise à disposition de salles de cours pour la licence professionnelle 
 
Le Conseil d’Administration était consulté à propos d’une convention de mise à disposition de 
salles de cours pour les enseignant.es (du lycée en majorité) et les étudiant.es (issu.es du 
lycée en grand nombre) de la licence professionnelle portée par l’Université du Mans. Les 
représentant.es du personnel ont dénoncé le fait qu’au-delà de 20 demi-journées, cette mise 
à disposition devienne payante. Si la licence professionnelle n’est pas de droit une formation 
du lycée, elle l’est de fait. A un moment où cette formation est relancée, qu’une nouvelle 
dynamique se met en place, cette tarification est un mauvais signe adressé à notre partenaire 
qu’est l’Université. A cet argumentaire, il a été répondu par la direction que cette décision 
visait justement à éviter « la solution de facilité pour les enseignant.es de venir au lycée » 
dans un contexte local de salles déjà bien occupées ! Cette réponse ne pouvait nous 
satisfaire. A minima, les représentant.es ont demandé que le nombre de séances passe de 
20 à 30… En vain. Les représentant.es des personnels ont regretté en séance cette posture 
de la direction et l’absence de toute proposition qui aurait pu faire consensus. 
 
Point 4 : La rémunération des ACB du CFA, du CFPPA et du lycée 
 
Ce sujet a été évoqué à plusieurs reprises durant le Conseil d’Administration, en particulier 
pour les deux centres, lorsqu’il a été question de la prime d’équipement informatique. Les 
représentant.es des personnels ont défendu le principe du versement de cette prime, à 
équivalence avec celle des enseignant.es payé.es par le Ministère, dont l’objet (l’équipement 
informatique) n’est qu’un prétexte alors que son véritable fondement est une revalorisation, 
même minime, de la rémunération des personnels d’enseignement. Comme au précédent 
CA, les représentant.es du personnel avaient déposé une demande de délibération. Le 
Président, de la même manière qu’au dernier CA, n’a pas souhaité la proposer au vote. La 
direction renvoie ce sujet à la prochaine Commission du Protocole local qui doit se tenir début 
mars 2022. Elle considère qu’un état des lieux doit être fait justement sur l ‘équipement 
informatique mis à disposition par les centres, ce que nous dénonçons : pour les 
enseignant.es, l’employeur n’a pas conditionné cette prime annuelle de 150 euro à 
l’équipement informatique des lycées. 
 
La rémunération des ACB a également été évoquée lors du vote du tableau d’emploi du 
CFA. Comme lors du conseil d’administration de juin 2021, les représentant.es du personnel 
sont intervenu.es pour signaler que l’amplitude indiciaire de rémunération des formateur.rices 
n’était pas conforme au protocole local qui se cale sur la grille PLPA. Or depuis 2017, cette 
grille a évolué. Ce sujet sera traité lors de la prochaine Commission Protocole début mars 
2022. Nous porterons également le principe du reclassement des formateur.rice.s dans la 
« nouvelle grille ». 
 
Enfin, concernant les assistant.es d’éducation du lycée (15 agent.es), un long échange a 
eu lieu à propos de leur rémunération du mois d’octobre dernier. En effet, suite à un problème 
technique, l’indemnité différentielle (correspondant à l’écart entre leur rémunération et le 
SMIC) ne leur a pas été versée ! Cette indemnité (environ 25 euro pour une majorité d’entre 
eux.elles) représente tout de même 5 % de leur rémunération (500 euro). La direction a 
indiqué que ce dysfonctionnement avait été corrigé et que la régularisation aurait lieu sur la 
rémunération de janvier 2022. 
Les représentant.es du personnel ont pris acte de cette réponse mais ont demandé, compte 
tenu de la faiblesse des rémunérations et la période de fin d’année civile, que l’établissement 
verse à ces agent.es une aide exceptionnelle correspondant à la somme au plus vite…La 
direction sans s’y opposer formellement, a émis des doutes sur la faisabilité d’une telle aide.  



Face à cette réponse, les représentant.es des personnels ont indiqué que la section 
locale SNETAP-FSU, après consultation de son bureau verserait cette aide à ces 
agent.es des plus précaires !  
La discussion a ensuite porté sur l’indice de rémunération en-dessous du SMIC. Dans 
d’autres établissements, les contrats des AE suivent l’indice du SMIC actuellement à 368 
(Indice Brut) et non l’indice 347 (datant de 2019 !). Pourquoi cela ne serait-il pas possible à 
la Germinière ? 

 
Nous avons également demandé que l’indice brut proposé au contrat d’un Assistant 
d’Education recruté au CFA se situe au niveau du SMIC (368) et non pas à 347. En effet, le 
CFA, dans son recrutement n’est pas tenu par un arrêté qui concerne les Assistants 
d’Education de la formation scolaire. 
 
Point 5 : La qualité CFA CFPPA 
 
Au dernier CA de juin 2021, il nous a été transmis que la somme qu’avaient engagée sur leurs 
budgets les centres CFA (44000 euro) et CFPPA (22000 euro) pour obtenir les certifications 
« Qualiopi » et « Qualiformagri » s’élevait à 66000 euro. (Recrutement d’un personnel dédié, 
temps de travail des équipes, cabinet d’audit…) 
Avec l’augmentation de la quotité de travail de la chargée de qualité sur les deux centres, ce 
budget tend à se pérenniser. 
Les représentant.es du personnel ont demandé si l’Etablissement comptait se 
retourner vers le Ministère pour obtenir le financement de ces moyens 
supplémentaires ? 
La réponse du représentant de la DRAAF a été de suggérer que cette démarche soit établie 
par le réseau des directeurs de Centres. Dont acte. 
 

Point 6 : Les tarifs de restauration des personnels de l’Etablissement 
 

Alerté.es en début d’année scolaire par des personnels, les représentant.es des personnels 
dans leur profession de foi pour les élections des instances locales s’étaient engagé.es à 
porter le sujet de la tarification des repas pour les personnels visant à en réduire le coût, 
notamment pour les personnels les plus précaires. C’est chose faite. En effet, en amont du 
Conseil d’Administration, les représentant.es ont rencontré deux fois la direction pour la mise 
en place d’une nouvelle grille. Cette grille a été validée à l’unanimité des administrateur.rices. 
Elle se mettra en place à compter du 1er janvier 2022. 
Dans cette nouvelle grille, les indices des catégories de personnels ainsi que les tarifs 
des repas ont été revus : 
 
→ catégorie 1 : passage de l’indice sommital 325 à l’indice 388 inclus, permettant d’inclure 
par exemple, les AE, les AESH jusqu’au 3eme échelon. Passage du tarif du repas de midi de 
3,56 euro à 3 euro (-16%). 
 
→ catégorie 2 : passage de l’indice sommital 379 à l’indice 448 et passage du tarif de 4,19 à 
3,60 euro (-14%) 
 
→ catégorie 3 : passage de l’indice sommital 441 à l’indice 508 et passage du tarif de 4,86 à 
4,20 euro (-14%). 
 
→ catégorie 4 (création) : indice sommital de 619 non inclus et tarif à 4,90 euro. 
 
→ catégorie 5 : passage du seuil de 442 à 619. Passage du tarif de 5,48 euro à 5,60 euro 
(+2,2%). 



Les représentant.es des personnels, en séance, ont défendu deux aménagements 
supplémentaires : 
+  d’une part, la création d’une catégorie 1bis avec une tarification spéciale qui 
concernerait les personnels ayant un indice de rémunération < ou égal à 388 et à temps 
partiel... ce qui concerne en fait la très grande majorité des agent.es comme les AE et AESH. 
+  d’autre part, dans le cadre d’une harmonisation régionale, la réduction du tarif repas 
de la catégorie 5. 
Sans exclure une expertise sur la première proposition, la direction n’a pas répondu 
favorablement à nos demandes, expliquant qu’avec cette nouvelle grille, l’effort assumé par 
l’établissement était déjà conséquent. 
 
Point 7- Exploitation – site de la Futaie 

Les représentant.es ont relayé l’inquiétude exprimée par plusieurs acteurs agricoles (une re-
présentante de la profession et un représentant du CEFIGA) lors du Conseil d'Exploitation du 
24.11.2021 quant à la pérennité du projet Agriculture Périurbaine (La Futaie). Les collectivités 
et membres à l'origine du projet ne sont pas allés jusqu'à la contractualisation et aujourd'hui, 
le manque de commandes ne couvre pas les dépenses de l'entreprise.  
L’exploitation sur le site de « La Futaie » est un outil pédagogique pour l'EPL : BPREA, CS 
Maraichage, EATDD... Elle peut également servir pour approvisionner la restauration en lé-
gumes locaux. 
Les représentant.es ont demandé quelles étaient les solutions envisagées à court 
terme (parce qu’il y a urgence) par l'Agrocampus La Germinière pour que cette struc-
ture perdure et évoqué la nécessité de rencontrer Stéphane LE FOLL, Président de Le 
Mans Métropole et ancien ministre de l’Agriculture. 
 
La direction a répondu que l’Etablissement allait s’efforcer d’être un peu plus, même s’il l’est 
déjà, un débouché possible aux légumes frais de l’exploitation La Futaie. Mais le problème 
viendrait en réalité des partenaires des collectivités territoriales et du système d’appels 
d’offres auquel ne pourrait pas toujours répondre La Futaie. La direction a rappelé que l’éta-
blissement prendrait toute sa place dans les échanges avec les collectivités territoriales avec 
l’objectif que cette structure perdure. 
 
Point 8- Exploitation – traitement des cultures 

Les représentant.es ont interrogé sur les interventions de traitements des cultures qui génère 
des situations pouvant être dangereuses et rappelé que l'exploitation doit avoir un fonc-
tionnement exemplaire dans ses pratiques par rapport au public qui évolue sur le site. 
En particulier les élèves ou apprenti.es qui peuvent se trouver en cours d’EPS alors que des 
parcelles proches ont été traitées. A ce jour, il n'existe aucune communication sur les inter-
ventions de traitements des cultures. 
La direction va mettre en place un protocole et s’est engagée à communiquer auprès des 
enseignant.es en EPS et en agronomie susceptibles de se trouver à proximité. 
 
Point 9- Communication CFPPA 

Les représentant.es ont interrogé sur le site internet Agrocampus qui n’est pas opérationnel 
entre autres pour ce qui concerne le CFPPA. Réelle difficulté pour trouver les formations 
adultes, pas d’actualités CFPPA, pas de raccourci Facebook CFPPA. 
La direction a évoqué la difficulté qui vient du fait que l’Etablissement a honoré la commande 
et que l’interlocuteur a changé. Pour le directeur, c’est un véritable problème à la fois pour le 
CFPPA mais aussi pour Brette les Pins et tout l’Etablissement. Le résultat obtenu est pour lui 
très insuffisant. Des démarches sont envisagées auprès du prestataire et à brève échéance. 



 
Point 10- Communication Lycée 

Les représentant.es ont soulevé la question d’un réel besoin en communication notamment 
pour consolider et renforcer le recrutement dans différentes filières et proposé que soit étudié 
l’opportunité de disposer d’un.e chargé.e de communication pour l’Etablissement ? 

La direction a répondu qu’elle était d’accord sur la méthode à savoir recenser les réels 
besoins suivant les filières et les centres avant d’engager des moyens. 
 
 
Débutée à 9h30, la séance s’est achevée à 13heures 15, soit presque 4 heures d’échanges 
durant lesquels chacun.e a pu développer ses arguments dans un dialogue de qualité, vif 
mais serein ; vos représentant.es des personnels étant attaché.es à ce que cette instance ne 
soit pas qu’une simple chambre d’enregistrement de décisions déjà prises par ailleurs. 
 
Pour vos représentant.es des personnels au Conseil d’administration de la Germinière 
 
Thierry Nouchy 
 
 


