
Réponse au Snetap, enseignement agricole : 
Parce que nous sommes syndicalistes, nous connaissons vos difficultés dans l’enseignement 
agricole depuis de nombreuses années, et nous nous battons à vos côtés dans les instances 
institutionnelles afin que le service d’éducation agricole ne perde pas ses prérogatives. 

Pourtant cela ne suffit pas, c’est une des raisons pour lesquelles nous nous engageons dans le 
Front de Gauche afin de construire une alternative politique crédible face au libéralisme. 

La révision générale des politiques publiques initiée par le gouvernement en place est une 
conséquence directe des choix politiques qui sont faits depuis les années 90 dans le cadre 
d’une politique mondiale ultra libérale dont on peut mesurer maintenant les catastrophes 
sociales et environnementales. 

La LOLF est l’outil budgétaire et managérial qui permet la dégradation de tous les services 
publics, la précarisation accrue de leurs agents et la détérioration de la qualité des services 
rendus. 

La répartition de la dotation globale horaire entre dans le domaine des compétences des 
établissements dans le cadre d’une certaine autonomie après attribution d’une enveloppe gérée 
par les ministères sous la contrainte de la LOLF. Il s’agit là de choix idéologiques assumés 
par le gouvernement. 

Les suppressions d’options, de postes d’enseignants et d’administratifs sont un choix 
gouvernemental afin de laminer le service public d’éducation, y compris dans l’enseignement 
agricole, afin de le livrer aux appétits du secteur privé. Nous le condamnons et le combattons 
au quotidien aux côtés des personnels concernés. 

La Réate (réforme administrative et territoriale de l’État) est mise en place afin de diminuer 
l’offre de services publics au plus près des citoyens, de supprimer un poste de fonctionnaire 
partant à la retraite et de gérer les services publics de façon uniquement comptable sans tenir 
compte des besoins de la population. 

En ce qui concerne l’agriculture, il est souhaitable de développer des formations tournées vers 
les nouveaux métiers en liaison avec une agriculture bio ou raisonnée ainsi que le 
développement de l’agriculture biologique.  

Dans ce domaine nous proposons la création d’un fonds régional de l’emploi afin d’aider les 
petites entreprises ainsi que les agriculteurs à s’installer et se développer localement sous 
conditions environnementales et sociales. 

Cette proposition permettra de relocaliser l’emploi mais aussi de maintenir un maillage 
régional bien défaillant dans ce domaine. 

Nous devons répondre à la demande de l’agriculture, non seulement en terme d’aide à 
l’installation, mais aussi dans le cadre des formations. Nous porterons alors un projet 
ambitieux novateur et capable de créer des formations pour les métiers de demain, parce que 
la formation se prépare sur plusieurs années, il faut une vision à long terme dans un projet de 
transformation sociale. 

Parce que les compétences de la région ne visent pas à se substituer au désengagement de 
l’état, nos élus impulseront une autre politique sociale, écologique et citoyenne. 

Parce que nous considérons que les services publics sont une richesse et non une charge, 
parce qu’ils sont garants de l’égalité de tout citoyen sur tout le territoire, parce qu’ils 
permettent à chacun d’avoir accès librement au savoir, à la santé, à la protections sociale, à la 
culture, à la citoyenneté, parce qu’ils entretiennent le lien social contre l’individualisme et la 



concurrence entre les individus, nous seront les mandataires régionaux de chacun en 
privilégiant la participation citoyenne sur tout sujet d’importance. 

Parce dans le cadre des compétences de la région, la formation est très importante, nous 
pèserons dans les choix à faire au niveau du plan régional de formation. 

Nous nous engageons à privilégier les financements publics et refuser les financements au 
privé dans le cadre de la loi, notamment les CFA privés, le développement des établissements 
publics doit être fortement valorisé, nous engagerons. 

L’engagement de la région dans la formation continue et l’apprentissage est une de ses 
prérogatives essentielles. Pour autant elle ne doit pas se substituer à la formation initiale mais 
faire partie des formations proposée en complémentarité selon les besoins des personnes à 
former. 

Nous somme favorables et soutenons sans aucune ambiguïté la formation professionnelle 
publique à pilotage national, nous le défendons et le défendrons encore dans les instances 
régionales 

Une de nos propositions fondamentales est l’aide à l’agriculture de proximité, non seulement 
afin de maintenir l’emploi localement, mais aussi dans un souci écologique afin de diminuer 
les besoins en transports. La qualité des produits locaux doit être valorisée. Nous proposons 
de fournir les cantines scolaires des lycées en partenariat avec les exploitations agricoles bio 
ou raisonnés locales, ce qui permettra également de maintenir l’emploi et la formation. 

La précarité est une de nos préoccupations majeures, c’est aussi pour cela que nous sommes 
porteurs d’un projet de transformation sociale et que nous conditionnerons les aides aux 
entreprises selon des critères sociaux d’emplois durables et formés. 

Nous nous engageons à créer un pôle de coopération en lieu et place du pôle de compétitivité 
qui n’aura pour conséquences que le financement d’une partie de la recherche axée sur des 
choix restreints où les entreprises sont juges et parties, entraînant, de fait, la mise en 
concurrence des régions. 

Nous nous engageons dans un projet politique en rupture avec le libéralisme. 

Notre projet est un projet d’avenir où l’humain est remis au cœur du système et non asservi 
par le système au profit de quelques uns. 

Nous devons être nombreux à porter ce mandat devant le conseil régional et dans ses 
instances afin de créer le rapport suffisant qui nous permettra d’inverser la situation actuelle. 

Nous y travaillerons ensemble. 
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