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Texte Action - CSN des 13 et 14 janvier 2010 
Le CSN demande aux personnels de participer massivement le 21 janvier à la journée de grève 

pour la défense et la promotion du Service Public. Il appelle également les personnels, les élèves et 

les parents d'élèves de l'EAP à défendre le service public d'éducation, à dénoncer les contre-réformes 

gouvernementales (de la voie professionnelle, du lycée, de la formation des maîtres - dite de la 

« masterisation » -...), en participant à la manifestation nationale impulsée par la FSU le samedi 30 

janvier à Paris (contacts à prendre avec les Secti ons Départementales de notre fédération).  

 

Le CSN rappelle son opposition résolue à un certain nombre de propositions de la DGER 

porteuses de dérives inacceptables pour tout personnel attaché à la qualité du service public 

d'enseignement agricole : 

 des professeurs stagiaires en responsabilité dès la rentrée 2010 à 50% sur une base annualisée de 

leur temps de travail 

 une part de CCF, dans le cadre des rénovations des diplômes en cours, allant au-delà de la 

situation actuelle (50-50), qui ne va déjà pas sans difficultés et limites de mise en œuvre dans les 

classes (cf. les épreuve certificatives orales particulièrement chronophages des nouvelles 

secondes professionnelles) 

 la mise en place dans le cadre du Pacte ministériel de « conseils d'enseignement et de 

formation » à l'échelle de nos EPL, en total décalage avec les attentes  

 la complémentarité affichée comme une provocation dans la note de rentrée 2010 des voies de 

formation et plus encore des établissements, sans distinction entre le public et le privé 

 

Le CSN appelle les personnels de l'EAP à tenir des AG dès lors que les informations sur les 

conditions d'organisation de la rentrée auront été transmises par les DRAAF à l'occasion des CTPR 

et des CREA prévus d'ici à fin janvier. Ce sera évidemment l'occasion de vérifier concrètement ce que 

valent les mesures annoncées par le Ministre dans le cadre des Assises de l'EAP. Par ailleurs, le 

SNETAP appelle l'ensemble de ses sections à s'engager dans une opération de parrainage des 

établissements et classes menacées, voire des projets d'ouvertures de classes dans l'EAP. De même, le 

SNETAP donne mandat à ses militants d'interpeller publiquement les candidats aux Élections 

Régionales afin qu'ils prennent clairement position en soutien de l'offre publique de formation agricole. 

 

Si de nouvelles régressions devaient être à nouveau décidées début mars par les DRAAF dans les 

régions (fermetures arbitraires de classes et sections, voire d'établissements, refus des ouvertures dans le 

public pour raison de pénurie budgétaire, priorité non donnée à l'offre publique de formation), le 

SNETAP-FSU sera à l'initiative et prendra toute sa part dans l'organisation d'une nouvelle 

campagne déterminée de résistance au démantèlement de l'EAP.  

 

Les personnels et leurs représentants prennent date avec le Ministre quant à la priorité à donner à 

l'Enseignement Agricole Public à l'occasion de la préparation de la rentrée 2010, à défaut de l'avoir 

fait à travers le catalogue de ses 60 mesures... Une nouvelle fois, nous jugerons sur les actes et nous en 

tirerons toutes les conséquences en termes d'actions à mettre en œuvre. Par ailleurs, le SNETAP-FSU 

s'engage d'ores et déjà à rendre publique son analyse quant au sort réservé à l'EAP et à ses usagers pour 

la rentrée 2010 à l'occasion du Salon de l'Agriculture.  
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