
Madame, monsieur, 

Nous vous prions de nous excuser du retard pour notre réponse à votre courrier-questionnaire du 17 février 
dernier. 

Nous partageons votre analyse sur la politique de casse des services Publics, dans une logique de 
privatisation. Dans cette offensive, l'enseignement agricole public est particulièrement visé, au profit de 
l'enseignement privé. Notre liste s'est prononcée contre les subventions à l'enseignement privé, et 
notamment contre les subventions d'investissement qui, sous prétexte de mise aux normes de sécurité, ne 
font que valoriser le patrimoine de l'enseignement privé. 

Voici brièvement nos réponses à vos questions : 

1/ Le conseil régional doit intervenir de tout son poids pour la sauvegarde et le développement de tous les 
services publics, et notamment de ceux qui sont de sa responsabilité. A ce titre, la défense du maillage 
territorial, pour reprendre vos propres termes, auquel les établissements publics de formation agricole 
apportent leur contribution, doit être une forte préoccupation de la Région, contre les empiètements du 
secteur privé. 

2/ Oui, à la première parie de la question. 

Oui au refus de signer l'avenant au PRDF concernant l'EAP. 

Nous avons par ailleurs une opposition de principe aux partenariats public/privé, dans l'éducation comme 
dans d'autres secteurs. 

3/ Nous prenons note de ce problème que nous connaissons mal, tout en comprenant bien que ce qui est 
en jeu est la réalisation d'économies au détriment de la qualité de la formation, ce que nous ne pouvons 
accepter. 

4/ 5/ Nous sommes opposés au développement de l'apprentissage en concurrence avec la formation initiale, 
et d'autant plus lorsque l'apprentissage est sous contrôle patronal. 

6/ La formation professionnelle est un secteur particulièrement opaque, avec détournements de fonds, 
stages bidons, le tout pour le plus grand profit du secteur privé. Nous sommes favorables à la mise en place 
d'un service public national de la formation professionnelle continue, et en l'absence d'un tel service au plan 
national, nous pensons que les régions doivent commencer à mettre en oeuvre cette perspective en 
donnant la priorité absolue au service public de formation. Faute d'une telle priorité, et tel est le cas 
aujourd'hui malheureusement, le service public risque de n'être qu'un service public croupion, mis en 
concurrence très désavantageuse avec le privé. 

7/ Nous prenons connaissance de ce problème, mais en toute humilité, nous n'avons pas de réponse 
précise sur ce point. 

8/ Nous avons pour principe de soutenir les revendications syndicales en matière de conditions de travail et 
de rémunération. Par ailleurs nous considérons comme des priorités absolues le renoncement à toute 
privatisation des missions et la suppression de la précarité par la titularisation de tous les personnels sous 
contrat. 

En espérant avoir répondu à votre attente, recevez, madame, monsieur, l'assurance de notre profond 
attachement à la défense et au développement des services publics. 
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