
 

                                 
 

ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLIC 

Enseignants, 
Tous en grève le 20 mars 2007 ! 

 
 
Plusieurs syndicats de l’Education Nationale appellent les enseignants à faire grève le 
mardi 20 mars afin d’exiger l’abrogation du décret De Robien (remise en cause des 
décrets de 1950 : réduction de l’heure de 1ère chaire, remise en cause des décharges pour 
responsabilité de laboratoire ou de cabinet, forte amputation des heures d’UNSS, incitation 
monnayée au développement de la bivalence, affectation sur plusieurs établissements…) et le 
rétablissement des postes supprimés. Ce nouvel appel à l’action fait suite aux fortes 
mobilisations du 18 décembre et du 8 février auxquelles le ministre de l’EN est resté 
sourd. 

Dans l’enseignement agricole, le DGER a annoncé son intention de transposer les 
mesures prises à l’Education Nationale en remettant à plat les décrets de 1971 (équivalents 

des décrets de 1950 à l’EN) et d’utiliser les moyens ainsi dégagés pour le fonctionnement de 
l’enseignement agricole. Tout comme le ministre de l’EN, il entend donc imposer la 
doctrine patronale et gouvernementale: "travailler plus pour gagner moins" alors que le 
pouvoir d’achat n’a cessé de se dégrader.  

Il a par ailleurs d’ores et déjà mis en œuvre des orientations que nous condamnons, sans 
aucune concertation avec les organisations syndicales : 

- recrutement de PLPA plutôt que de PCEA afin de développer la bivalence, 

- mixage des publics (scolaires et apprentis dans une même classe). 

Dans un contexte de nouvelle baisse de la DGH pour la prochaine rentrée, il maintient 
par ailleurs le plafonnement des effectifs élèves, mettant les établissements publics dans 
l’incapacité de remplir pleinement leur mission d’accueil des élèves et d’insertion scolaire.  
 
Le Snetap-FSU, le Syac-CGT et SUD Rural appellent les personnels de 
l’enseignement agricole public à participer massivement à la grève le mardi 20 
mars pour: 

- Obtenir l’abrogation du décret De Robien,  
- Refuser sa transposition dans l’Enseignement Agricole Public, 
- Exiger les moyens dont le service public d’éducation a besoin. 
- Garantir le réemploi des non-titulaires et discuter d’un plan de 

titularisation 
 
 

Paris, le 16 mars 2007 


