
Pour un budget 2007 à la hauteur des besoins
de l’enseignement agricole public !

P é t i t i o n 

Nous, personnels des établissements publics d’enseignement agricole soussigné-e-s, dénonçons les attaques sans 
précédent subies par l’Enseignement Agricole Public (EAP) depuis 2003 :
- 548 emplois supprimés dans l’enseignement technique, 35 dans l’enseignement supérieur ;
- contrats d’agents contractuels non renouvelés ;
- dotation de fonctionnement des établissements sans cesse réduite ;
- plafonnement autoritaire des effectifs par la DGER dans l’enseignement technique, ayant conduit les établissements à 

refuser des élèves, dont certains candidats au redoublement à la rentrée 2006 ;
Nous n’acceptons pas la régression du service public qui résulte de cette politique : l’Enseignement Agricole Public, 
déjà minoritaire, scolarise désormais moins de 20% des élèves dans certaines régions comme la Bretagne, alors que le 
gouvernement et le Parlement donnent au Privé les moyens de se développer.
Nous dénonçons par ailleurs les effets désastreux de cette politique pour les élèves… 

- horaires des enseignements obligatoires réduits (en moyenne - 60h sur un cycle) alors que les programmes sont inchangés, 
- dédoublements supprimés (relèvement des seuils de 16 à 24 dans plusieurs disciplines) ; 
- heures de soutien supprimées en BEPA, Bac Pro et Bac Techno et réduites de moitié en BTSA ; 
- enseignements facultatifs considérablement réduits depuis la rentrée 2005,
- regroupements de classes effectués sans prise en compte des contraintes d’ordre pédagogique,

… et pour les personnels :
- mutations d’office pour un nombre croissant de titulaires…
- aggravation des conditions d’emplois des agents contractuels (morcellement des contrats, qui excluent les petites vacances 

scolaires, régression vers un statut de vacataire…)
- heures supplémentaires imposées aux enseignants titulaires et réduction ou suppression corrélative des contrats des 

contractuels, 
- formation continue des personnels complètement sinistrée [ crédits réduits de plus des 2/3 dans le technique (- 68,6% entre 

2001 et 2005) et supprimés dans le supérieur ]. 
Nous dénonçons à cet égard le parti pris du ministre qui, dans le même temps où il a réduit à un montant dérisoire les 
crédits du Public [ 1,12 M en 2007 contre 3,9 M en 2001 ], a décidé d’augmenter de plus d’1/3 les crédits de formation continue 
pour le Privé en les portant de 2,2 M en 2006 à 2,96 M en 2007, exemple manifeste de discrimination !
L’Enseignement Agricole Public est un enseignement qui fait réussir les élèves, les étudiants et qui les conduit à 
l’insertion professionnelle, comme le démontrent les enquêtes statistiques annuelles. Nous refusons son déclin !
Nous, soussigné-e-s, demandons aux Parlementaires de s’opposer au déclin de cet enseignement programmé 
par ce gouvernement, en donnant aux établissements publics les moyens de remplir les missions que les lois 
relatives  à  l’enseignement  agricole  leur  ont  confiées.  Pour  cela,  nous  leur  demandons  d’augmenter 
significativement les crédits prévus dans le PLF 2007.
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