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Madame, Monsieur, 

Le SNETAP-FSU, premier syndicat représentant les personnels de l’Enseignement Agricole Public 
(EAP), s’adresse à vous, en tant que candidate à la Présidence du Conseil Régional, afin d’amorcer 
un premier échange sur le devenir des établissements d’enseignement agricole public dans notre 
Région. 

Depuis près de 8 ans maintenant, l’ensemble des Services Publics et le secteur de l’Education en 
particulier font l’objet d’une politique de casse systématique au profit d’une logique de 
privatisation. 

L’EAP, composante du service public d’éducation, a pour sa part été systématiquement l’objet de 
budgets faisant le choix de très nombreuses suppressions d’emplois et conduisant à l’attribution de 
moyens, via la DGH (Dotation Globale Horaire), en constante diminution. 

C’est ainsi que les DRAAF qui ont, depuis 2005, la totale compétence, en matière d’évolution des 
structures pédagogiques (à l’exception des formations à enjeux particuliers que sont pour l’essentiel 
les classes de BTSA), ont multiplié les mesures de plafonnements des effectifs, de fermetures ou de 
regroupements de classes et ont donc ainsi fragilisé l’ensemble des établissements d’enseignement 
agricole public sur tout le territoire. 

On peut en effet constater que globalement, les effectifs scolarisés dans l’EAP sont passés entre 
2002 et 2009 de 40% à 33% environ, alors même que la tendance est inversée pour l’enseignement 
privé, notamment pour le réseau des MFR. 

Nous voyons dans cette évolution une remise en cause de l’idée même du Service Public 
d’Education, puisque de très nombreux élèves ne peuvent plus être accueillis dans l’établissement 
public de leur choix. C’est aussi la dégradation des conditions d’étude des jeunes qui est en jeu avec 
des classes volontairement « chargées ». 

De plus, alors que le maillage territorial des établissements agricoles publics constitue comme leur 
contribution active à l’animation et au développement de leur territoire, de vrais atouts à enrichir, il 
est dramatique de voir casser les dynamiques en œuvre par une politique qui semble tout ignorer 
des problématiques des territoires ruraux…. 

Le SNETAP-FSU est quant à lui porteur d’une autre ambition pour l’EAP ! 

Il avance et met en débat des propositions de nature à redonner de vrais objectifs à l’EAP, à 
redonner confiance aux personnels…. 

Le SNETAP-FSU saisit l’occasion des échéances électorales que constituent les prochaines 
élections régionales pour vous proposer de vous exprimer sur les thèmes suivants, que nous 
rendrons publics ainsi que vos réponses : 

1. Percevez-vous la présence du service public comme enjeu de vitalisation des territoires ruraux 
comme péri-rurbains, auquel les établissements publics de formation agricole (lycées, centre de 
formation pour apprentis et pour adultes, exploitations agricoles et ateliers technologiques) 
participent pleinement ? Si tel est le cas, entendez-vous que votre collectivité territoriale pèse de 
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tout son poids, fort de ses prérogatives en matière éducative (Plan Prévisionnel d'Investissement, 
PRDF...), en vue d'un maintien du maillage territorial ? 

2. Par ailleurs dans un contexte d'abaissement manifeste du service public de formation agricole 
depuis près de huit ans maintenant, vous engagez-vous d'une part à soutenir le développement 
de l'offre de formation publique agricole et d'autre part à lui donner sans ambiguïté la priorité 
vis-à-vis de l'offre privé afin de promouvoir l'enseignement public et ses valeurs, gratuité et 
laïcité ? Dans le cas où la DRAAF serait amenée à soutenir un projet d'évolution de la carte 
scolaire régressif pour l'offre publique de formation agricole (fermetures, gels de classes 
arbitraires, fermeture d'antenne(s) rurale(s)...), seriez-vous prêt à envisager, comme certains 
présidents de conseils régionaux ont été amenés à le faire l'an passé, de refuser de signer 
l'avenant au PRDF concernant l'enseignement agricole public, ou encore à vous opposer par 
d'autres voies ? Enfin, quelle est votre position par rapport aux partenariats public/privé, certains 
DRAAF envisageant des formations communes entre établissements public/privé, des parcours 
mixtes... ? 

3. Depuis plusieurs années maintenant, la tentation de la mixité ou du mixage des publics (élèves 
en formation initiale par voie scolaire avec des apprentis voire des adultes) est forte, cela dans 
une logique de gestion de la pénurie orchestrée, voire d'un transfert de charge vers les régions... 
Précisons que ces « expériences », conduites hors de tout protocole et bilan, remettent 
clairement en cause les choix initiaux d'orientation opérés sur la base d'une offre publique de 
formation diversifiée et complémentaire et que par ailleurs cette prétendue « biodiversité 
pédagogique » se traduit par de véritables « usines à gaz » du fait des rythmes différents 
d'apprentissage comme des statuts des formés (temps de présence en classe, période et durée de 
stage,..). Quelle est votre position sur cette question essentielle et comment votre collectivité 
entendra se positionner quant aux projets de ce type qui pourrait lui être soumis en vue d'un co-
financement ? 

4. Au nom d'une complémentarité des voies de formation, voire de l'offre entre établissements, il 
n'est pas rare que l'autorité académique, sur fond de budget contraint, s'oppose à un projet 
d'ouverture d'une formation initiale par voie scolaire, voire remette en cause son existence, quant 
il existe ou qu'il pourrait y avoir une offre par la voie de l'apprentissage. Pour le SNETAP-FSU, 
sous couvert de « rationaliser l'offre », ce mode de raisonnement revient en fait à nier cela même 
que l'on prétend mettre en avant, à savoir la véritable complémentarité des voies de formation, 
qui seule permet un véritable choix d'orientation et contribue pleinement à limiter les 
phénomènes de décrochage... Au final, c'est bien une nouvelle fois à des tentations en terme de 
transfert de charges de l'Etat vers les collectivités auxquelles nous avons affaire. Quelle sera la 
position de votre conseil régional dans le cas où vous serez amené à vous prononcer sur de telles 
évolutions de structures ? 

5. L'apprentissage ne doit pas se substituer à la formation initiale scolaire mais se doit d’être 
complémentaire avec celle-ci. Le SNETAP-FSU dénonce la politique de désengagement du 
Ministère de l’Agriculture qui provoque la fermeture de formations par la voie scolaire et qui 
oblige la poursuite en apprentissage. Le SNETAP-FSU dénonce aussi les différences entre 
contenus et horaires d'une région à l'autre pour une même formation. Il souhaite que tous les 
apprentis bénéficient de la même formation sur l’ensemble du territoire national et dans les 
mêmes conditions. Vous engagez-vous : 
 à ne pas vous substituer aux missions régaliennes de l’Etat ? 
 à ne pas accentuer la politique de désengagement éducatif de l'Etat en ouvrant des 

formations par apprentissage de façon exponentielle et de surcroît en substitution de 
l’offre par voie scolaire, l'apprentissage devant rester une voie complémentaire non 
concurrentielle, choisie par les jeunes ? 

6. La formation professionnelle continue est actuellement régionalisée et marchandisée par appel 
à la concurrence dans le cadre des marchés publics. Cette situation est source d’inégalités entre 
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territoires et usagers, d’instabilité et de manque de cohérence globale. Elle ne correspond pas à 
l’idée que l’on peut se faire d’un service public de la formation professionnelle continue 
d’autant plus nécessaire au vue des évolutions sociétales et de la situation de crise dans laquelle 
nous nous trouvons. 

Dans un souci d’intérêt général, êtes-vous prêts à défendre et à promouvoir l’idée d’un réel 
service public de la formation professionnelle continue à pilotage national garant de l’égalité des 
territoires et de tous les usagers dans l’accès et les contenus de formation, garant aussi d’une 
cohérence d’ensemble du dispositif au niveau national ? 

Dans ce cadre, vous engagez-vous à vous saisir de tous les moyens actuellement à votre 
disposition (législation française, cadre européen) pour contribuer à la mise en place d’un réel 
service public en étudiant toutes les voies possibles pour supprimer la mise en concurrence entre 
organismes publics et organismes privés et ceci quelque soit la forme de celle-ci (marchés 
publics, mandatement, délégation de service public,…) ? 

Dans cette attente, vous engagez-vous à prendre en compte la spécificité et les missions de 
services publics des CFPPA que nous avons déclinés à travers une « charte sociale des CFPPA » 
tenue à votre disposition, pour l’attribution des formations régionales ? 

7. Les établissements publics de formation agricole disposent en général d'une exploitation 
agricole et/ou d'un atelier technologique annexés, devenus centres constitutifs, qui participent 
pleinement non seulement de l'identité de l'enseignement agricole public mais aussi et avant tout 
de la qualité des formations dispensées et aux missions de développement agricole et rural des 
territoires (expérimentation, démonstration, animation...). Ces exploitations visent à répondre 
aux besoins des formés, ainsi qu'à ceux des territoires (types de production des petites régions 
agricoles environnantes, modes de production tendant vers davantage de durabilité,...). 
Comment envisagez-vous le soutien de votre collectivité à ces outils de formation et de 
développement, sachant que souvent le contexte budgétaire demeure précaire, atelier à vocation 
pédagogique et équilibre financier n'étant pas toujours facile à concilier, sachant que l'Etat ne 
contribue qu'à la marge à cet équilibre (précarité salariale, autofinancement...) ? 

8. Voilà maintenant trois ans que nos collègues TOS (Techniciens et Ouvriers de Service) ont été 
décentralisés et sont devenus des ATT (Agents et Techniciens Territoriaux), avec pour 
employeurs les présidents de conseils régionaux. Leurs conditions de travail ont pour l'essentiel 
étaient renégociées, les remplacements dans les établissements se sont plutôt améliorés et 
aucune collectivité n'a engagé d'externalisation des missions... Sur la base de ce premier bilan 
étape, quelle politique entendez-vous conduire en matière salariale, de temps de travail, 
d'avancement, de mutation, de remplacement pour le mandat à venir ? De façon plus précise, 
vous engagez-vous : 
 à renoncer à toute privatisation des missions ? 
 à préserver la pleine appartenance des collègues ATT à leur communauté éducative 

d'établissement ? 
 à améliorer les conditions de travail et de rémunération des agents ? 
 à réduire la précarité dans ces services qui y sont particulièrement sujet, en allant vers la 

titularisation de l’ensemble des collègues sous contrat (méthode, échéancier…) ? 
 à permettre aux ATT recrutés sur la base de leurs compétences de chauffeur de 

poursuivre ou de reprendre leur mission au service des élèves et apprentis ? 
Dans l’attente de vos réponses et restant à votre disposition pour tout entretien complémentaire, 
veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments cordiaux. 

Frédéric Chassagnette 
Secrétaire Régional SNETAP-FSU 


