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M. le Secrétaire Régional,

J’ai bien reçu votre courrier du 23 février 2010 où vous exprimez 
diverses  inquiétudes  quant  à  la  pérennisation  de  l'Enseignement 
Agricole Public en Région Champagne-Ardenne et où vous m'interrogez 
sur mes engagements sur le sujet.

Au cours de la mandature qui s'achève dans quelques jours, vous 
conviendrez que ni mes collègues de la majorité ni moi-même n'avons 
ménagé nos efforts pour soutenir l’enseignement agricole en siégeant 
dans les différents conseils d'administration des établissements publics 
locaux afin d’y défendre et d’y promouvoir les formations pratiquées. À 
de multiples reprises, les représentants du Conseil régional ont soutenu 
dans leurs prises de position les représentants des personnels SNETAP-
FSU lors des Comités Régionaux de l'Enseignement Agricole (CREA) en 
vue d’assurer la défense du service public de l’enseignement agricole de 
notre région.

L'emploi agricole direct en Région comparé à la population active 
totale est de 7%, soit le double du ratio national. L'emploi agricole en 
Champagne-Ardenne est varié, allant de métiers très traditionnels à de 
nouvelles  voies  professionnelles  plus  innovantes.  En  fait,  avec  7 
établissements  régionaux,  l'offre  publique  de  formation  agricole  en 
Champagne-Ardenne épouse parfaitement la diversité des productions 
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territoriales de la région. Des exploitations agricoles sont le plus souvent 
adossées à ces établissements et illustrent bien cette diversité.

Vous avez certainement noté au cours de ces dernières années 
notre  mobilisation  pour  maintenir  les  locaux  et  les  équipements  en 
bonne  condition  d'usage.  Des  restructurations  ont  été  inscrites  dans 
notre plan pluriannuel d'Investissement. 

Les fonds de soutien aux élèves issus de milieux défavorisés ont 
été consolidés afin que la précarité familiale ne soit pas un frein à la 
réussite  scolaire  des  jeunes.  Nous  avons  accentué  notre  aide  à 
l'ouverture culturelle et internationale en soutenant un nombre accru de 
voyages à l'étranger. Nous avons aussi milité pour une mise en réseau 
active des différents établissements de l'enseignement agricole public. 
Les  garanties  statutaires  données  aux  personnels  de  service  et  la 
sécurisation de leurs métiers ont été, je crois, très appréciées par les 
intéressés.

Evidemment, cette politique volontariste contraste avec la froideur 
arithmétique  de  l'Etat,  qui  n'a  eu  cesse  au cours  de  ces  années  de 
comprimer les effectifs des enseignants. J'ai régulièrement dénoncé ces 
pratiques  ravageuses  dès  lors  qu'elles  mettaient  en  difficulté  des 
formations  adaptées  aux  besoins  et  appréciées  par  les  acteurs 
professionnels des territoires qui y puisent les moyens de leur légitime 
renouvellement générationnel.

Je proposerai aux futurs Vice-Présidents en charge des lycées, de 
l'apprentissage,  de la  formation  professionnelle  et  du développement 
agricole et forestier de vous recevoir conjointement après leur élection 
pour  répondre  avec  la  plus  grande  précision  aux  interrogations  et 
attentes qui sont aujourd'hui les vôtres.

Néanmoins,  je  vous adresse quelques éléments  de cadrage qui 
devraient vous rassurer sur notre état d'esprit  vis-à-vis des différents 
sujets abordés:

 Nous  serons  viscéralement  attachés  au  maillage  territorial  de 
l'enseignement public agricole ;

 Notre engagement pour l'enseignement privé restera celui imposé par 
la loi, la priorité demeurera le soutien à l'enseignement public, gage de 
gratuité et de laïcité.;
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 Nous veillerons au développement harmonieux des différentes filières 
de formation, afin que chaque élève trouve la voie adaptée. L’ouverture 
de nouvelles voies de formation par apprentissage ne peut s’envisager 
que si elles ne créent pas de concurrence avec les filières de formation 
déjà  existante  dans  les  établissements  publics.  Nous  sommes  tout 
autant attachés à une formation initiale scolaire de qualité, susceptible 
de  faciliter  la  vie  au  jeune,  qu'à  un apprentissage  performant.  C'est 
d'ailleurs en ce sens que nous souhaitons un accompagnement meilleur 
des maîtres d'apprentissage ;

 En ce qui concerne la formation professionnelle, notre souhait est de 
contribuer à la création d'un service public régional de la formation, afin 
de  privilégier  des  critères  de  choix  qualitatifs,  correspondant  à  une 
bonne adéquation entre les formations prodiguées et les attentes des 
intéressés ainsi que des milieux professionnels. En vue d’harmoniser les 
conditions de travail des différents centres régionaux, la charte sociale 
des CFPPA que vous nous suggérez mérite un examen particulièrement 
attentif ;

 Les exploitations agricoles des différents établissements devront être 
pluralistes,  ouvertes  aux  pratiques  « vertueuses »  en  terme 
environnemental.  On  y  rencontrera  nécessairement  des  parcelles 
cultivées en  bio. Ces exploitations doivent demeurer un espace où le 
jeune doit  se forger sa propre opinion sur les pratiques culturales en 
dehors de toute contrainte familiale ;

 Enfin,  en  ce  qui  concerne  la  situation  des  agents  et  techniciens 
territoriaux,  notre  volonté  demeure  la  déprécarisation  de  l'emploi  et 
l’amélioration constante du statut des salariés par un dialogue social 
que nous avons déjà largement engagé et que nous développerons. Les 
représentants  SNETAP-FSU  élus  des  personnels  décentralisés  (ATT) 
peuvent témoigner de notre engagement sur ce point.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Secrétaire Régional, l’expression 
de mes salutations distinguées.

Jean-Paul BACHY
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