
 

COMITE REGIONAL FCPE 
Région CENTRE 

 

 41 

45 

18 28 

 37 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

La FCPE apporte tout son soutien au personnel de l’Enseignement Agricole Public. La 
forte réduction de postes dans l’enseignement provoque des conséquences graves 
pour les élèves. Des classes ferment, des sections et des options sont déplacées ou 
supprimées, laissant des jeunes sans solution ou démotivés par des affectations par 
défaut qui aboutiront à la rupture de la scolarité. 

L’enseignement agricole avait déjà été la cible d’attaques l’an passé avec la fermeture 
de Vailly provoquant la colère des enseignants et des familles. Plusieurs actions 
avaient été faites dont un courrier au Ministre qui avait permis une réunion avec le 
Directeur de cabinet au Ministère. 

Cette année à nouveau les difficultés sont criantes. L’offre des options et la capacité 
d’accueil ne seront pas à la hauteur des besoins. Le nombre de places offertes en 
internat à Bourges n’est pas suffisant ni équilibré pour recevoir les filles et les garçons 
selon les demandes. Les portes ouvertes des établissements ont permis d’accueillir 
les jeunes et leur famille proposant des prestations et une offre de filières qui sont 
remises en cause, faute de moyens à la hauteur. 

Lors des réunions dans les établissements et dans les commissions d’affectation, la 
FCPE refuse de devoir choisir comment répartir la pénurie et ainsi de sélectionner 
quels jeunes seront lésés. 

Il est du devoir de l’Etat de pouvoir offrir des possibilités de formation adéquates avec 
les souhaits des jeunes et en cohérence avec les projets de société. Mettre en avant 
des objectifs à propos de l’environnement, du développement du BIO et du service à 
la personne nécessite de préparer les élèves à tous les métiers qui en découlent. 
L’enseignement agricole permet des cursus de réussite et d’épanouissement des 
jeunes, il est de plus en plus choisi, il faut mettre les moyens pour satisfaire les 
demandes. 

Orléans, le 02 avril 2010. 
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