
 

 
 
 
 
Permanence de François Bonneau      Orléans 2 mars 2010 
92 quai du Châtelet 
45000 Orléans 
  à 
 
M Frédéric Chassagnette,        
Secrétaire régional SNETAP-FSU Centre 
Lycée agricole de Tours Fondettes 
37230 Fondettes 
 
      Cher Monsieur, 
 
Je vous remercie de votre courrier  du 22 février dernier et tiens à vous apporter les précisions 
suivantes : La majorité sortante du Conseil régional que j’ai eu l’honneur de présider, comme vous 
le savez,  a montré clairement son attachement à l’Enseignement Agricole Public (EAP). 
  
En effet et malgré les restrictions de moyens de la part de l’Etat, le Conseil régional a maintenu son 
effort au niveau du patrimoine comme le prouve la réalisation du lycée agricole du Cher, ainsi que 
l’amélioration des conditions de travail et de rémunération des agents des lycées. 
  
Concernant notre vision de l’avenir de l’Enseignement Agricole Public, je tiens à vous réaffirmer en 
tant que candidat que sous ma Présidence, le Conseil régional pèsera de tout son poids pour 
maintenir le maillage territorial. J’ajoute que la volonté de mettre en place un service régional de 
formation professionnelle traduit, d’une part un souci de proximité et de continuité du service 
public, et d’autre part la promotion de l’enseignement public et de ses valeurs, la gratuité et la 
laïcité. 
 
Je tiens à dire ici que la recherche d’une complémentarité des voies de formation ne doit pas 
déboucher dans la confusion. Les innovations susceptibles d’améliorer le service rendu ne doivent 
en rien dépendre de logiques de gestion de la pénurie et à fortiori d’un transfert de charges vers les 
Régions. 
 
Enfin, je précise qu’il convient de souligner que la loi du 24 novembre dernier transforme le Plan 
Régional de Développement des Formations Professionnelles (PRDFP) en Contrat de Plan Régional de 
Développement des Formations Professionnelles (CPRDFP) (article 57). Ainsi dès avril prochain, des 
initiatives devront être prises pour que ce nouveau dispositif se mette en œuvre dans la plus large 
concertation, et notamment par une association des organisations représentant les personnels. 
  
Vous souhaitant bonne réception, recevez, cher Monsieur, l’expression de mes salutations les 
meilleures   

      François Bonneau  

        


