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Monsieur le secrétaire régional, 

J’ai bien reçu votre courrier par lequel vous saisissez l’occasion des prochaines échéances 
électorales pour interroger les candidats aux élections régionales sur leurs engagements pour 
l’enseignement agricole public, et je vous en remercie. Vous trouverez ci-dessous les 
réponses aux questions posées. 
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 tout son poids, fort de ses 
prérogatives en matière éducative (Plan Prévisionnel d'Investissement, PRDF...), en vue d'un maintien 
du maillage territorial ? » 

Avec 45 348km2, Midi-Pyrénées est la région la plus vaste de France. Mais 25% de la 
population et 50% de l’activité de la région sont concentrés dans l’aire urbaine de Toulouse. 
La présence des services publics sur l’ensemble du territoire régional est donc un enjeu 
majeur pour Midi-Pyrénées. Depuis 1998, à travers les compétences qui sont les siennes, la 
Région s’est fortement impliquée pour défendre et développer, dans les territoires ruraux 
comme périurbains, les services publics, dont les établissements publics de formation agricole 
font pleinement partie.  

L’éducation et la formation sont la première des priorités régionales. Dans le cadre du Plan 
régional de développement des formations (PRDF), et à travers les deux Programmes 
pluriannuels de travaux (PPT) entre 2000 et 2006 puis entre 2007 et 2013 pour lesquels la 
Région a engagé respectivement 550 puis 750M d’euros pour la construction, la rénovation et 
la modernisation des établissements d’enseignement, le maillage territorial et les services 
publics de l’éducation et de la formation ont été renforcés et développés.   

Et depuis 10 ans, la Région a confirmé, à travers ses engagements financiers, son 
attachement à l’enseignement agricole. 246 M d’euros ont été investis en faveur des lycées 
d’enseignement agricoles (46M d’euros en fonctionnement et 200M d’euros en 
investissement) avec la construction du lycée de Riscle (12,2M d’euros), et des travaux de 
grande ampleur aux lycées agricoles d’Auzeville (20M d’euros), La Cazotte à saint Affrique 
(17M d’euros), Fonlabour à Albi (9M d’euros), Adriana à Tarbes (4,5M d’euros) ou encore La 
Roque à Rodez (2M d’euros).  

Nous avons par ailleurs été particulièrement vigilent, dans la limite de nos prérogatives, vis-à-
vis des fusions ou regroupements d’établissements proposés, afin qu’ils ne constituent pas 
des reculs du service public sur des territoires fragilisés.  
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...? » 

Nous avons été très attentifs à l’évolution des effectifs dans l’enseignement agricole public et 
au développement de l’offre de formation publique agricole. Or, les effectifs de l’enseignement 
agricole public ont enregistré une baisse significative ces dernières années. C’est pour cette 
raison que nous avons financé et organisé en 2008 une importante campagne de 
communication dans les médias régionaux et départementaux pour promouvoir les formations 
agricoles et leurs débouchées.  

L’évolution proposée par la DRAAF de la carte des formations agricoles n’a pas été 
acceptable ces dernières années. La diminution des moyens de l’Etat est inacceptable : nous 
constatons une diminution de la dotation enseignants de 5% entre 2008 et 2013 (-1,02% en 
2008 et –1,5% pour 2009) et la situation risque de s’aggraver (5 fermetures de classe en 2009, 
combien dans les années à venir ?). Cette situation m’a conduit à m’opposer à l’évolution de 
l’offre publique d’enseignement agricole proposée par l’Etat, et j’ai donc fait partie, ces deux 
dernières années, des Présidents de Région qui ont refusé de signer la convention annuelle 
d’application du PRDF. J’ai par ailleurs, exprimé publiquement et par voie de presse, mon 
désaccord avec la diminution des moyens de l’Etat pour l’enseignement agricole publique.  

Concernant la possibilité de formations communes entre établissements public/privé, le cas ne 
s’est pas présenté en formation scolaire en Midi-Pyrénées, nous restons vigilants.    
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 cofinancement ? » 

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 ? » 

Ces trois dernières questions amènent une réponse commune. L’Etat a proposé, ces deux 
dernières années, l’ouverture de formations qui prévoyaient une première année par voie 
scolaire, et une poursuite très aléatoire, par la voie de l’apprentissage, pour les années 



suivantes. La position de la Région a été très claire et nous nous y sommes opposés. D’une 
manière globale, nous sommes vigilants à ce qu’il n’y ait aucun transfert « déguisé » de 
charge de l’Etat vers la Région et les collectivités locales en général.  

Il est évident que la Région ne doit, à aucun moment, se substituer aux missions régaliennes 
de l’Etat. Par ailleurs, nous veillons à ce que les investissements réalisés par la Région pour 
des formations par voie scolaire ne soient pas inutilisés ou rendus inutiles par la modification 
de la carte des formations. Si l’engagement de la Région est important, l’Etat doit néanmoins 
prendre ses responsabilités et la Région n’a aucunement vocation à se substituer à son 
désengagement.  
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 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 ? » 

La formation professionnelle est le premier métier de la Région. Nous assurons tous les ans la 
mise en place d’un programme régional de formation professionnel avec 20 000 places en 
formation qualifiante, plus de 5 000 places d’orientation et 500 parcours individuels qualifiants, soit 
plus 26 000 personnes formées par an. Nous avons créé plus de 200 formations nouvelles depuis 
2004 et développé un réseau régional de formation à distance (67 points maillent le territoire 
régional).  

Pour aller plus loin, nous avons l’ambition de mettre en place un véritable service public de la 
formation, avec une mission d’intérêt général, et permettant notamment l’égalité d’accès pour 
les usagers en termes économique, social et territorial, la transparence et bien sûr la qualité 
de la prestation. Toutes les voies juridiques possibles doivent être explorées. Face aux 
obligations de mise en concurrence des opérateurs de formation et aux excès connus du 
« tout marché », le service public régional de formation professionnelle peut s’appuyer sur la 
notion communautaire de service d’intérêt économique général, même si, aujourd’hui, cette 
notion n’est pas traduite en droit français. Nous proposons également la gratuité des 
formations professionnelles pour les demandeurs d’emploi dans toutes les formations 
financées par la Région.  
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...) ? » 



Nous avons largement investi pour l’aménagement et la modernisation des exploitations 
agricoles, afin qu’elles puissent pleinement jouer un rôle pédagogique autant qu’un rôle 
technique de développement et d’expérimentation. Depuis 1998, en moyenne annuelle, 1M 
d’euros a été investi par la Région sur les exploitations des lycées agricoles. Nous avons par 
ailleurs souhaité disposer d’une étude complète sur la situation des exploitations des lycées 
agricoles de Midi-Pyrénées. Cette étude, réalisée en 2008, nous permet de disposer d’un état 
des lieux global, mais aussi d’une analyse de chaque exploitation. Cette analyse a été 
transmise à l’établissement dont elle dépend et permet de dresser un bilan, d’assurer un suivi 
des projets et de préciser les mesures d’accompagnement techniques et financières de la 
Région. Une action annuelle favorisant la cohérence et la complémentarité des projets des 
exploitations et ateliers technologiques sera mise en place sous forme d’un appel à projet 
régional annuel. Son lancement sera soumis à la Commission permanente du 4 mars 2010 et 
intégrera à la fois le complément et le renouvellement d’investissement comme l’appui à la 
promotion et à l’utilisation de ces structures. 
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 ? » 

Sur près de 2500 agents mis à disposition de la Collectivité par l’Etat, une large majorité a 
choisi l’intégration (près de 80 %). Le 1er janvier 2006, la mise à disposition de la Région des 
services d’entretien, d’accueil, d’hébergement et de restauration a été effective et la 
Collectivité a pris en charge la gestion des agents non titulaires. Et le transport des élèves ne 
fait pas partie des compétences transférées par l’Etat.   

Dès 2006, l’intégration des agents s’est opérée selon les principes suivants : maintien du 
service public de l’éducation afin de réaffirmer le rôle des agents régionaux des lycées au sein 
de la communauté éducative de leur établissement ; résorption de l’emploi précaire (lors des 
rentrées scolaires de 2007, 2008 et 2009, 257 agents ont vu leur situation pérennisée avec 
une nomination statutaire) ; harmonisation des modes de gestion du personnel et alignement 
du régime indemnitaire sur celui des agents de la Région. Depuis 2006, des décisions 
importantes ont été prises :  création des postes pour les besoins nouveaux (rompant avec la 
pratique de l’Etat), fin des ruptures de contrats pendant les petites vacances pour les 
remplacements de longue durée (maternité, longue maladie…) et création d’instances 
paritaires. Parallèlement, la Région s’est dotée d’un Plan de Formation ambitieux. Ces 
décisions ont permis une amélioration sensible des conditions de travail et de rémunération 
des agents. Elles ont également permis une réduction nette de la précarité. Je tiens à 
souligner que ces décisions voulues par la Région, ajoutées aux charges induites par le 
transfert, représentent un effort financier particulièrement important pour la Collectivité. Et le 
coût réel du transfert des Agents Régionaux des Lycées n’est pas compensé « à l’euro près » 
malgré les engagements de l’Etat dans ce domaine. Néanmoins, notre volonté est de 
poursuivre, sur la base de ces principes, l’intégration complète des agents régionaux des 
lycées permettant ainsi l’affirmation de leur rôle au sein de la communauté éducative de leur 
établissement.  



L’enseignement agricole a bénéficié d’efforts particuliers en Midi-Pyrénées puisque 45 postes 
de titulaires ont été créés en trois ans pour assurer une déprécarisation très forte et reconnue 
dans les établissements. Des travaux sont en cours avec les représentants syndicaux pour 
assurer une évolution des métiers, des carrières et plus grande professionnalisation des ARL.    

Restant à votre disposition pour tout entretien complémentaire, je vous prie de croire, Monsieur 
le secrétaire régional, à l’expression de mes sentiments distingués.  

Martin MALVY 


	Olivier GAUTIÉ

