
	  

Syndicat	  National	  de	  l’Enseignement	  Technique	  Agricole	  Public	  
Fédération	  Syndicale	  Unitaire	  Section	  régionale	  de	  Haute-Normandie	  

à	  l’attention	  de	  Franck-‐Olivier	  Pauvert	  

Rouen,	  le	  9	  mars	  2010	  

Objet	  :	  réponse	  à	  votre	  questionnaire	  dans	  le	  cadre	  des	  élections	  régionales	  

Monsieur,	  

Voici	  quelques	  éléments	  de	  réponse	  à	  votre	  questionnaire.	  Malheureusement,	  le	  peu	  de	  temps	  
qu’il	  nous	  reste	  avant	  le	  1er	  tour	  ne	  nous	  permet	  d’être	  exhaustif.	  Mais	  sachez	  qu’Europe	  
Écologie	  Haute-‐Normandie	  prône	  la	  co-‐élaboration	  des	  politiques	  publiques,	  car	  nous	  
pensons	  que	  les	  projets	  structurants	  doivent	  être	  élaborés	  en	  concertation	  avec	  la	  population,	  
les	  associations,	  les	  syndicats…	  

Pour	  répondre	  à	  votre	  première	  question,	  Europe	  Écologie	  Haute-‐Normandie	  est	  
fondamentalement	  défenseur	  et	  promoteur	  du	  service	  public,	  réel	  facteur	  d’égalité	  et	  de	  lien	  
social.	  

Pour	  nous,	  il	  est	  essentiel	  que	  le	  service	  public	  soit	  au	  plus	  prés	  du	  besoin	  ou	  du	  projet	  à	  
développer.	  

Nous	  souhaitons	  en	  effet	  soutenir	  l’offre	  de	  formation	  publique	  agricole,	  et	  pensons	  qu’elle	  
doit	  être	  adaptée	  à	  la	  conversion	  de	  l’économie,	  qui	  fera	  naître	  de	  nouveaux	  besoins	  en	  
formation	  (agriculture	  biologique,	  agriculture	  durable).	  

Cependant,	  le	  soutien	  apporté	  doit	  dépendre	  de	  critères	  écologiques.	  Nous	  ne	  souhaitons	  pas	  
former	  des	  jeunes	  à	  qui	  l’on	  apprend	  à	  utiliser	  ce	  que	  les	  semenciers	  et	  autres	  entreprises	  
phyto	  vendent.	  Dans	  ces	  conditions,	  qui	  sont	  d’ailleurs	  les	  conditions	  actuelles,	  lesdites	  
entreprises	  pourraient	  aussi	  bien	  financer	  la	  formation	  de	  leurs	  futurs	  clients…	  

Nous	  serions	  prêts	  à	  refuser	  de	  signer	  l’avenant	  au	  PRDF	  dans	  le	  cas	  où	  l’offre	  de	  formation	  
publique	  agricole	  régresserait,	  mais	  à	  condition	  d’avoir	  un	  droit	  de	  regard	  sur	  le	  contenu	  des	  
formations.	  

Concernant	  votre	  3ème	  question,	  les	  jeunes	  en	  formation	  initiale	  n’ont	  pas	  les	  mêmes	  besoins	  
pédagogiques	  que	  les	  adultes	  en	  formation	  continue.	  De	  même,	  	  l’apprentissage	  impose	  une	  
pédagogie	  différente	  en	  contenu	  et	  en	  rythme.	  Mélanger	  tout	  le	  monde	  ne	  peut	  conduire	  qu’à	  



l’insatisfaction	  des	  formés	  et	  des	  enseignants.	  C’est	  valable	  aussi	  pour	  les	  formations	  non	  
agricoles	  et	  la	  région	  ne	  doit	  pas	  soutenir	  de	  tels	  projets.	  

Dans	  le	  cas	  où	  le	  Conseil	  Régional	  devrait	  choisir	  entre	  le	  soutien	  à	  la	  formation	  initiale	  et	  
l’apprentissage,	  nous	  préfèrerions	  favoriser	  l’apprentissage.	  

Nous	  sommes	  d’accord	  avec	  vos	  demandes	  d’engagement	  dans	  la	  question	  5.	  Néanmoins,	  
même	  si	  nous	  ne	  souhaitons	  pas	  nous	  substituer	  aux	  missions	  de	  l’État,	  dans	  le	  cas	  où	  il	  se	  
désengagerait,	  nous	  pensons	  de	  notre	  devoir	  d’agir.	  

Concernant	  la	  défense	  et	  la	  promotion	  de	  l’idée	  d’un	  réel	  service	  public	  de	  la	  formation	  
professionnelle	  continue,	  nous	  pensons	  qu’il	  est	  nécessaire	  de	  le	  défendre	  au	  niveau	  national,	  
mais	  aussi	  au	  niveau	  régional.	  C’est	  pourquoi	  notre	  programme	  propose	  la	  création	  d’un	  
service	  public	  régional	  de	  formation.	  Nous	  pensons	  en	  effet	  que	  c’est	  un	  moyen	  de	  lutter	  
contre	  les	  concurrences	  dans	  ce	  secteur	  qui	  doit	  servir	  l’intérêt	  général	  avant	  tout.	  

Pour	  répondre	  à	  la	  question	  7	  sur	  les	  exploitations	  agricoles	  des	  établissements	  de	  
formations,	  nous	  pensons	  que	  ces	  exploitations	  doivent	  être	  soutenues	  financièrement	  par	  la	  
Région,	  mais	  avec	  une	  éco-‐conditionnalité.	  Elles	  doivent	  intégrer	  des	  ateliers	  et	  des	  
techniques	  de	  l’agriculture	  bio	  (ça	  se	  fait	  déjà	  dans	  certains	  établissements,	  mais	  pas	  sur	  les	  
gros	  ateliers).	  

Enfin	  pour	  répondre	  à	  votre	  dernière	  question,	  nous	  sommes	  prêts	  à	  engager	  une	  réflexion	  
pour	  améliorer	  les	  conditions	  de	  travail	  des	  ATT,	  dont	  la	  condition	  nous	  interpelle.	  Nous	  
pensons	  qu’à	  cette	  fin,	  un	  travail	  devra	  être	  mené	  en	  concertation	  avec	  la	  collectivité	  et	  les	  
établissements.	  

Espérant	  avoir	  répondu	  à	  vos	  attentes,	  nous	  restons	  à	  votre	  disposition	  et	  vous	  prions	  
d’agréer,	  Monsieur,	  nos	  sincères	  salutations.	  
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