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Avant-propos

Le monde agricole, dans une société en profonde
mutation, se trouve, de façon paradoxale, placé
au centre des préoccupations de nos dirigeants,
fréquemment commenté dans les médias tout en
demeurant largement ignoré du public. Un volume
consacré au SNETAP (Syndicat national de l’ensei-
gnement agricole public) apparaît donc pleinement
justifié si l’on veut bien admettre que le visage que
présentera demain le monde rural sera façonné par
les jeunes, femmes et hommes, formés aujourd’hui
par les personnels des établissements d’enseignement
agricole.

Nous avons donc voulu connaître les enjeux et
essayer de mieux comprendre les préoccupations de
ceux qui forment les acteurs de la ruralité de demain.

C’est de cette curiosité qu’est né ce volume, fruit
du travail mené par Yvette Ladmiral, membre de
notre équipe éditoriale, en étroite collaboration avec
de nombreux militants du SNETAP, parmi lesquels
ses dirigeants. Une liste de ceux qui ont participé
figure en fin de cet avant-propos.

Seront abordés des thèmes aussi divers que :
– le rôle que joue le SNETAP dans la défense d’un

enseignement public et laïque, disposant d’établisse-
ments en nombre suffisant pour que, sur l’ensemble
du territoire de notre pays, tous ceux qui le souhaitent
puissent y accéder ;

– la place des personnels des établissements d’en-
seignement agricole dans l’animation du monde rural,

7



animation appréciée et qui doit être sauvegardée et
même développée ;

– l’importance, pour des jeunes qui n’ont pas
manifesté beaucoup d’intérêt pour les filières de
l’enseignement général, d’une autre voie qui leur
permet soit de trouver des formations à caractère
pratique et rapidement génératrices d’emplois, soit
de revenir vers des parcours plus classiques et de
reprendre et de poursuivre des études en ayant la
possibilité de choisir ce qui leur convient ;

– la composition des élèves des établissements
d’enseignement agricole qui ne sont pas, comme
on le croit souvent, des fils ou filles d’agriculteurs,
mais de façon bien plus large des enfants d’habitants
du milieu rural, sociologiquement, très divers ;

– le travail d’un syndicat majoritaire et multica-
tégoriel, soucieux de la défense des intérêts et des
conditions de travail de ses adhérents, mais aussi
conscient de l’importance d’assurer au-delà de ces
luttes légitimes et toujours vigoureusement menées,
la survie et le développement harmonieux de tout
un pan de la société : celui du monde rural.

Les lecteurs curieux y trouveront aussi bien
d’autres raisons de lire ce volume, du moins c’est
ce que nous souhaitons.

Claude Perrotin.

Pour faciliter la lecture de ce volume,
le lecteur trouvera page 181

un glossaire des sigles avec leur signification.
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1. Les informations relatives à ce chapitre ont été notamment communiquées
par Serge Pagnier.

L’Enseignement
agricole public
État des lieux1

Initialement destiné à la formation d’un public d’ori-
gine agricole et rurale, l’enseignement agricole est placé
sous la tutelle du ministère chargé de l’Agriculture et
de la Pêche. Il accueille aujourd’hui des publics à 80%
d'origine non-agricole, mais en grande partie rurale, qui
se préparent à exercer des activités très diverses dans
les domaines de la production agricole, de l’agroali-
mentaire, de l’aménagement des territoires, du service
aux entreprises et aux personnes.

Né d’un décret-loi du 3 octobre 1848 qui institue un
système complet d’enseignement à trois degrés (fermes
écoles, écoles régionales, et institut national agrono-
mique), il a pour finalité la formation des agriculteurs.
Il résulte de la volonté politique de promouvoir ce
groupe social, et en réponse au souhait des profession-
nels du secteur, il doit permettre l’accompagnement des
mutations de l’agriculture, sans négliger l’attente des
familles en matière de scolarisation de leurs enfants.

La loi d’orientation agricole de 1960 lui a attribué
une mission plus large en soulignant qu’il s’adresse à
tous, qu’il peut être un élément de promotion sociale en

11



2. La loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 a consacré la multifonctionnalité
de l’agriculture. Elle a ainsi ouvert de nouveaux champs de compétences à l’ensei-
gnement agricole qui s’est vu reconnaître la vocation à préparer aux métiers de
l’agriculture au sens large, c’est-à-dire aux métiers de la forêt, de l’aquaculture,
de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi qu’à
d’autres métiers, notamment dans les domaines des services et de l’aménagement
de l’espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l’eau et de l’environnement.
Son articulation grandissante avec la politique rurale est confirmée par la loi n° 2005-
157 du 23 février 2005 qui lui confie une fonction majeure dans la politique de
revitalisation rurale.

aidant, par exemple, les enfants d’agriculteurs à trouver
des emplois hors agriculture et qu’il peut, sur le plan
pédagogique, offrir des voies alternatives aux enfants mal
à l’aise dans les filières plus classiques de l’Éducation
nationale.

La parité de niveau des diplômes, la parité des voies
de formation, et la parité statutaire des personnels avec
ceux de l’Éducation nationale en font une composante
du système éducatif général.

Quatre missions lui sont assignées par les lois de
juillet et décembre 1984 :

– formation générale, technologique, initiale et
continue ;

– participation à l’animation rurale, qui deviendra
avec la loi de février 2005 sur le développement des
territoires ruraux, « mission d’animation et de dévelop-
pement des territoires » ;

– contribution aux activités de développement, d’ex-
périmentation et de recherche appliquée ;

– participation à des actions de coopération interna-
tionale, notamment par les échanges et l’accueil
d’élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants ;

La loi d’orientation agricole de juillet 19992 ajoute
une cinquième mission : l’insertion scolaire, sociale
et professionnelle des jeunes et l’insertion sociale et
professionnelle des adultes.

Alors que le nombre d’actifs agricoles a été divisé par
deux entre 1970 et 2000, que la part de la population ac-
tive agricole est passée de 12,9% en 1970 à 3,2% en 2002,
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3. Ces 136 LEGTA (Lycée d’enseignement général et technique agricole) et 76 LPA
(Lycée professionnel agricole), soit 212 lycées publics, accueillent des élèves ou des
étudiants de l’enseignement supérieur court, et sont regroupés en 190 EPLEFPA
(Établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles).

que le nombre d’exploitations agricoles diminue de 3%
par an depuis vingt ans, l’enseignement agricole a
investi de nouveaux créneaux.

Son attractivité dépasse le cercle des enfants d’agri-
culteurs puisque alors que ceux-ci représentaient 55%
des élèves en 1975, ils ne sont plus que 17% à être issus
d’un milieu agricole familial.

Cette diversification des publics témoigne de l’at-
tractivité des formations.

L’enseignement agricole prépare à quatre grandes
familles de métiers, dans les secteurs de la production
(production agricole, horticole et aquacole, viticulture-
œnologie, agroéquipement, métiers du cheval ou de
l’animalerie), de la transformation (industries agroali-
mentaires), de l’aménagement (travaux paysagers, amé-
nagement de l’espace, protection de l’environnement,
forêt, gestion et maîtrise de l’eau), des services (services
aux personnes et aux entreprises, commerce, tourisme).

Il existe aussi des formations spécialisées en apicul-
ture, élevage de gibier, de bergers d’alpage, de chiens
truffiers et héliciculture.

Ces formations ont connu des évolutions différen-
ciées depuis 1985 : l’importance des formations du
secteur production a diminué comme le nombre d’actifs ;
les effectifs du secteur de la transformation stagnent ; le
secteur de l’aménagement connaît un grand succès en
raison du développement du marché des travaux paysa-
gers, du traitement des déchets ou de tout ce qui est lié
à l’environnement et au développement durable ; le
secteur des services est en grande progression et le
niveau des formations s’est élevé.

Pour remplir leurs missions d’enseignement, les 212
lycées3 qui maillent le territoire national doivent être
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4. Auxquels il faut ajouter les 208 établissements privés à temps plein relevant du
Conseil national de l’enseignement agricole privé (CNEAP), les 46 établissements
privés à temps plein ou à rythme approprié relevant de l’Union nationale rurale
d’éducation et de promotion (UNREP), les 378 établissements à rythme approprié
relevant de l’Union nationale des Maisons familiales rurales, d’éducation et
d’orientation (UNMFREO).
5. 1000 élèves en moyenne pour les établissements de l’Éducation nationale,
240 pour les établissements privés à temps plein, 125 pour les établissements à
rythme approprié.

acteurs du développement4 et intervenir sur le territoire
en matière d’expertises professionnelles. Ils doivent être
un pôle de ressources techniques, culturelles, scienti-
fiques et un partenaire du développement territorial. Ils
ont aussi une mission de coopération internationale et
doivent former des citoyens du monde. La présence
d’ingénieurs et de professeurs d’éducation sociocultu-
relle, l’existence d’équipes pluridisciplinaires, la présence
d’une exploitation agricole et d’un centre de ressources
sur chaque site le permettent.

Ils se caractérisent par leur taille « humaine »
puisqu’ils accueillent en moyenne 291 élèves5. Ils dis-
posent en général d’un internat et d’une véritable vie
culturelle grâce aux activités du foyer. Leur ancrage
dans leur environnement professionnel, technologique
et territorial leur permet de favoriser une bonne inser-
tion sociale et professionnelle de leurs publics très
diversifiés (élèves, apprentis et adultes). La présence
d’une exploitation agricole ou d’un atelier technolo-
gique les dote de supports pédagogiques les plus
proches possible des réalités professionnelles.

Depuis les lois de décentralisation de 1983, chaque
établissement public local d’enseignement et de forma-
tion professionnelle agricoles (EPLEFPA) regroupe les
différentes voies de formation et comprend plusieurs
centres correspondant chacun à une voie de formation
et à un type de public : voie de la formation scolaire
pour les élèves dans le lycée, voie de la formation
par apprentissage pour les apprentis dans le CFA
(Centre de formation d’apprentis), voie de la formation
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professionnelle continue pour les stagiaires adultes dans
le CFPPA (Centre de formation professionnelle et de
promotion agricoles).

À la différence de l’Éducation nationale, le président
du conseil d’administration n’est pas le directeur de
l’établissement, mais une personnalité extérieure, le
plus souvent un élu local ou un représentant d’une
organisation professionnelle agricole.

À la rentrée 2008, 7406 enseignants (6627 titulaires
et 1179 contractuels) assuraient les activités de forma-
tion dans les 190 EPLEFPA.

Les enseignants titulaires sont, pour la plupart, formés
à l’École nationale de formation agronomique de
Toulouse, et les ingénieurs à l’École nationale d’ensei-
gnement supérieur agronomique de Dijon. Certains sont
des enseignants de l’Éducation nationale, détachés dans
l’enseignement agricole (professeurs certifiés, profes-
seurs d’EPS, agrégés, …).

Les femmes constituent un peu plus de la moitié des
enseignants des lycées agricoles publics.

Il faut préciser que depuis la nationalisation de l'en-
seignement maritime en 2000 (auparavant géré par
l'AGEMA, association relevant de la loi de 1901), les
personnels enseignants et d'éducation des lycées mari-
times ont intégré les corps de fonctionnaires de statuts
correspondants de l'enseignement agricole public (PLPA,
CPE...) et sont gérés par le MAAP ( ministère de l’Ali-
mentation, de l’Agriculture et de la Pêche). Ils relèvent
donc du champ de syndicalisation du SNETAP. Par contre,
ces lycées sont sous la tutelle du ministère de l’Écologie,
de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer.

Sur le plan pédagogique, l’enseignement agricole
public a souvent fait figure de « laboratoire de recherche
avancée » par l’importance qu’il a su accorder à la
pluridisciplinarité, à l’éducation à la citoyenneté et à
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de nouvelles modalités d’évaluation (contrôle en cours
de formation) et d’accompagnement des élèves (travaux
en petits groupes, soutien, stages, évaluation formative,
pédagogie de projet).

Les effectifs globaux de l’enseignement agricole
sont de 171175 élèves et étudiants en France métropo-
litaine et dans les DOM.

L’enseignement supérieur long (ingénieurs, vétéri-
naires, paysagistes …) accueillait 11010 étudiants en
2008/09 (dont 6723 répartis dans 15 écoles publiques
et 4287 dans 7 écoles privées). Cela représente une pro-
gression de 11,5 % en 10 ans. À ces effectifs, il faut
ajouter les 3018 étudiants suivant une licence pro, un
cursus master ou un doctorat.

L’enseignement public, qui accueille 62594 élèves
et étudiants, est marqué par une baisse de ses effectifs
(plus faible qu’en 2008 : - 621 jeunes (- 0,98 %). Il
accueille 36,6 % du total des effectifs de la voie scolaire
et l'enseignement privé 63,4 %.

Le poids important de l’enseignement privé dans
l’enseignement agricole, unique dans le système édu-
catif, s’explique d’une part par des éléments historiques
(liens étroits entre l’église catholique et le monde rural)
mais aussi par les choix politiques et budgétaires de
gouvernements portés électoralement par la profession
agricole, traditionnellement plus favorable à l’ensei-
gnement privé.

L’enseignement agricole n’a plus exclusivement
vocation à accompagner la modernisation de l’agriculture
et n’est plus modelé par la seule politique agricole. Il
s’adresse à toutes les catégories socioprofessionnelles
et doit traiter de questions qui sont des problèmes pour
la société toute entière (alimentation, nutrition, protec-
tion des ressources naturelles, problèmes éthiques,
problèmes d’acceptabilité sociale des risques, etc.).
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Dès lors, son rattachement au ministère de l’Agri-
culture n’a-t-il pas perdu toute légitimité ?

Les spécificités dont il s’honorait ne sont-elles pas
menacées par les conditions budgétaires présentes qui
induisent outre la fermeture de sites, l’affaiblissement
de la qualité de la formation dispensée et sa trop faible
irrigation par la recherche au moment où l’enseigne-
ment agricole public doit participer des réponses ap-
portées aux questions scientifiques et éthiques majeures
du rapport entre l’agriculture, l’alimentation et l’envi-
ronnement dans le monde ?

Les moyens lui seront-ils donnés de former ceux qui
auront à soutenir les enjeux liés aux effets de l’angoisse
des consommateurs après la « vache folle » ou la
« grippe aviaire », à participer à la prévention et la lutte
contre l’obésité, à s’inscrire dans le combat pour la pré-
servation de l’environnement et des ressources natu-
relles, à participer aux débats sur les questions éthiques
liées aux sciences du vivant, ou à s’impliquer dans l’uti-
lisation non alimentaire des produits agricoles, en par-
ticulier dans le domaine énergétique ?

L’enseignement agricole public se trouve donc
confronté à la nécessité de prendre en considération ce
que les pouvoirs publics désignent comme « le renou-
veau des campagnes françaises ».

Au moment où l’étude prospective de la DATAR
« Quelle France rurale en 2020 ? » constate que la
croissance de l’emploi rural compense désormais la
chute de l’emploi agricole, le SNETAP s’applique à dé-
terminer la nature des besoins afin que les formations
les prennent en compte et que l'enseignement agricole
public soit en mesure de jouer le rôle qui est le sien
dans la formation et l’accompagnement des futurs actifs
ruraux.
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2e congrès national du SNETAP (Marmilhat, 1967).



45 ans
d’aventure collective…1

Brève histoire du SNETAP

1. Ce chapitre a été principalement rédigé à partir d’entretiens avec Marcel Debelley,
Michel Deschamps, Annick Merrien et Jean-Marie Le Boiteux.
2. Elles étaient dotées d’une exploitation (culture céréalière, viticole, élevage, laite-
rie…) devant permettre un enseignement pratique et d’ateliers pour les travaux sur
bois, sur fer et le matériel agricole. Les élèves étaient soumis à un régime de style
militaire et les enseignants percevaient un salaire inférieur à celui des ouvriers
de l’industrie. La rentabilité de l’exploitation importait davantage que les
considérations pédagogiques.
3. Elles ont été créées à partir de 1880 pour enseigner « tout ce qu’une femme de la
campagne doit savoir » : rudiments d’agriculture concernant surtout le potager,
les soins aux animaux, le lait, le beurre et les fromages ainsi que la comptabilité
de l’exploitation. La couture et le ménage venaient en second plan.

« Naissance et renaissance »
Claude Jactel annonce ainsi la naissance du SNETAP

dans l’éditorial du premier numéro du petit bulletin
trimestriel « L’enseignement agricole » qui paraît en
octobre 1965. Ce « grand syndicat de l’enseignement
agricole public », est né de la fusion du syndicat « mas-
culin » des écoles régionales d’agriculture2 et du syndi-
cat « féminin » des écoles ménagères agricoles3.

Cette naissance est une renaissance précise-t-il,
« renaissance à l’unité qui fut jadis réalisée et qui
connut une si longue éclipse, renaissance aussi à un
syndicalisme moderne ». Son premier conseil syndical
national s’est réuni le 26 juin 1965.

Quasi contemporaine de la mise en place de l’ensei-
gnement agricole public, l’organisation syndicale des
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4. Le bulletin du SNEAA du 31 mai 1958 évoque 127 syndiqués pour 44 écoles.
On imagine aisément que le rapport de force avec l’administration ne lui était pas
très favorable.

personnels de l’enseignement agricole public fut
d’abord balbutiante. En 1928, les personnels des écoles
d’agriculture se regroupent sous la forme d’une amicale
qui en 1936 se constitue en syndicat. Le temps des luttes
revendicatives est venu.

Sous la présidence de Deslandes, professeur à l’école
d’agriculture du Chesnoy, ce syndicat tient en 1939 son
premier congrès national et développe les propositions
de réforme de l’enseignement agricole qui aboutiront
dans la loi de 1941 à la création des écoles régionales et
d’industrie laitière et du diplôme d’études agricoles du
second degré.

Après la Libération, une vingtaine d’écoles régio-
nales et d’industrie laitière sont créées et l’activité
syndicale renaît. Dans le syndicat masculin, Roucard
puis Jorneau et Moragny assurent le secrétariat général.

En 1946, l’enseignement agricole féminin s’organise,
Simone Bonnaire est secrétaire générale.

Après la scission de la CGT en deux organisations de
plus en plus divergentes (la CGT et CGT-FO), en 1947,
les deux syndicats choisissent l’autonomie et adhèrent à
la FEN. Comme le rappelle Marcel Debelley, le syndi-
cat « masculin » était l’un des nombreux petits syndicats
affiliés à la FEN4 ; son activité était particulièrement
réduite : un bulletin par an (les bonnes années), des
réunions syndicales seulement dans le Pas-de-Calais
où il était un peu mieux implanté, pas de congrès. Il
aura fallu l’action personnelle de Claude Jactel, un
professeur de lettres qui avait reconstitué autour de lui,
à l’école régionale d’agriculture du Chesnoy dans le
Loiret, une petite équipe, pour que ce syndicat démarre
véritablement dans les années 60 et organise deux congrès
nationaux.
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Marcel Debelley au congrès FSU de Perpignan (février 2004).

Marcel Debelley.
Né dans les Hautes-Alpes, dans une famille d’instituteurs
d’origine paysanne, militants syndicalistes, je deviens
en 1950 ingénieur agro (Montpellier). Je choisis alors la
Fonction publique, donc le corps des ingénieurs des
services agricoles.
Libéré en 1952 de mes obligations militaires, je suis nommé
à l’école pratique d’agriculture de Rethel (Ardennes), qui as-
surait deux ans d’études à plein temps à 45 garçons de 14
à 17 ans, originaires des Ardennes ou de la Marne. J’avais
rejeté l’idée d’adhérer au syndicat (autonome) des ingé-
nieurs des services agricoles, un syndicat qui venait de
conclure avec le ministère un compromis qui entraînait le
déclassement dans un corps « inférieur » (Ingénieur des tra-
vaux agricoles, les ITA) d’une centaine de collègues, un syn-
dicat qui en prenait à son aise avec le fonctionnement des
commissions paritaires. J’ai choisi le SNETAP, syndicat
ouvert à tous les personnels des établissements (profs,
chefs de pratique, maîtres-ouvriers, surveillants et quelques
directeurs).
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La rencontre d’Ahun en 1963 fut le premier congrès
« Retrouvailles »5, et l’occasion d’une prise de conscience
générale, mais c’est à Limoges, en 1964, que prit
vraiment forme la construction d’un Syndicat national
des personnels des lycées et collèges agricoles et assi-
milées (SNLCAA).

Le syndicat « féminin », (dénomination liée au sexe
des élèves), était lui aussi affilié à la FEN. Il organisait
le personnel des écoles ménagères agricoles de diffé-
rents types (écoles fixes à temps plein, sur un an ou deux
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Nommé depuis 1956 à l’école régionale d’agriculture de
Marmilhat, près de Clermont-Ferrand, présent aux congrès
d’Ahun et de Limoges du syndicat « masculin » des pro-
fesseurs de l’enseignement agricole, j’accompagne le
développement du SNETAP.
Élu en 1967 au conseil syndical national, je suis au début de
1969 secrétaire général adjoint et, par ailleurs, secrétaire
régional en Auvergne puis en Provence-AlpesCôte-d’Azur
et Corse, où le SNETAP m’a chargé de la mise en place du
secrétariat régional. Quittant le conseil syndical national en
1973, j’ai été élu par chaque congrès national membre de
la commission de contrôle, y compris en position de retraité,
et cela jusqu’en 2004.
Pendant la même période lorsque j’étais en activité, j’ai
occupé le poste de secrétaire départemental du SNETAP-
13, et j’ai été membre du Comité technique paritaire régio-
nal (CTPR) et de la direction départementale de la FEN-13.
Depuis que je suis retraité, je suis membre de la section
fédérale des retraités de la FSU et membre du bureau de la
fédération des retraités de la Fonction publique aux congrès
de laquelle j’ai représenté le SNETAP une dizaine de fois.
Je suis aussi membre du collectif « retraités » du SNETAP
pour lequel j’ai été délégué à trois congrès nationaux de la
FSU.

5. Car depuis l’Oisellerie en 1953, aucun rassemblement n’avait permis
aux enseignants des écoles régionales et pratiques de se rencontrer.
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ans, écoles saisonnières, écoles ambulantes). Ce syndi-
cat, animé par Simone Bonnaire et une équipe de mili-
tantes, comptait un effectif triple du syndicat
« masculin » ; il avait une activité plus régulière, des
congrès annuels, et des positions très fermes pour l’af-
firmation et la défense du caractère public de cet ensei-
gnement.

Lorsque dans les années 60, sous le ministère Pisani,
l’application de la loi de programmation de l’enseigne-
ment agricole qui créait notamment des collèges agri-
coles (masculins et féminins, initialement séparés),
développa cet enseignement et le fit évoluer, la coupure
syndicale entre masculin et féminin devint aberrante.

Un processus de fusion se développe alors, est ac-
cepté par les congrès des deux syndicats et aboutit à la
création du SNETAP en juin 1965. Claude Jactel sera
secrétaire général jusqu’en 1974.

« Un syndicalisme qui forme, qui informe, qui
réforme6 »

En novembre 1965, des journées pédagogiques ont
été organisées à Mâcon pour préparer le 1er congrès du
SNETAP qui, les 31 mars, 1er et 2 avril 1966, rassem-
blera au Chesnoy 200 congressistes représentant 150
établissements. Une exposition de matériels et d’ou-
vrages techniques et pédagogiques est associée à la ma-
nifestation qu’honore de sa présence le directeur général
de l’enseignement agricole.

Défense de l’enseignement public, développement
des corps de titulaires assurant la stabilité et la sécurité
de l’emploi, précision et normalisation des conditions
de travail, organisation de la vie syndicale sont à l’ordre
du jour au Chesnoy et le seront encore lors du 2e congrès
à Marmilhat en mars 1967.
6. Inscription qui figure au fronton de l’auditorium de l’ancienne école régionale
du Chesnoy devenue lycée agricole où se tient en mars 1966 le 1er congrès syndical
national du SNETAP.



7. Éditorial de Claude Jactel in L’enseignement agricole n°3 juin 1966.
8. Marcel Debelley. Entretien téléphonique décembre 2009.
9. Marcel Debelley.

Dès le mois de juin 1966, la très jeune organisation peut
se féliciter du « succès total, objectif, sans mélange7 »
de l’action de grève menée le 17 mai 1966, suivie à 80%
en moyenne et à 100% là où le SNETAP est véritable-
ment présent. Un an plus tard, elle ne cache pas sa satis-
faction de se voir franchir la barre des 2000 adhérents.

Pourtant le SNETAP était encore à peine organisé au
niveau départemental. « Nous n’avions pas de local, ni
de permanent, tout juste une secrétaire à mi-temps à
Montargis ; les sections d’établissement n’avaient de lien
qu’avec l’échelon national et le conseil syndical natio-
nal ne comprenait que des représentants des quelques
30 catégories8 ».

S’organiser. Le congrès de Rennes (avril 1968)
« Je me souviens, il neigeait sur Rennes en avril

1968 et le pasteur Martin Luther King fut assassiné aux
USA pendant ce congrès, qui a vu le durcissement de
nos orientations. Il fallait en finir avec les grèves ri-
tuelles et vaines de 24 heures. Déjà en 1967, et en dépit
de certains cas d’indiscipline syndicale qui faisaient
que les mots d’ordre de la FEN étaient très inégalement
suivis, nous étions entrés, avec tous les autres syndicats
du ministère de l’Agriculture dans un comité de vigi-
lance pour la défense de la Sécurité sociale et l’abro-
gation des ordonnances du 21 août 1966. Nous étions
donc prêts pour les grandes batailles de mai-juin 1968,
dont nous avons vraiment été partie prenante. On peut
dire que les grèves de mai-juin 1968 ont été pour le
SNETAP le baptême du feu9 ».

Après l’étape historique que fut la fusion entre les
deux syndicats, le 3e congrès national tenu à Rennes en
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10. Ibidem.
11. C’est-à-dire la tendance majoritaire de la FEN, Unité indépendance démocratie
(UID). UID était socialiste, Unité Action (U&A) était communiste. Ce n’était déjà
plus tout à fait vrai en 1965, mais c’était encore un marqueur.
12. Michel Deschamps. Entretien téléphonique.

avril 1968 a été déterminant pour la vie syndicale du
SNETAP. « Nous avons décidé de nous organiser en ré-
gions et proposé des actions énergiques pouvant aller
jusqu'à de grandes grèves pour que soit réglée la
situation de beaucoup de nos personnels, privés de
statut, et aussi pour dénoncer la distribution des crédits
à l’enseignement privé10 ». Par l’institution de 16 se-
crétaires régionaux, le congrès de Rennes a en effet
permis une implantation du SNETAP dans chaque
région et au conseil syndical national d’assurer la re-
présentation des 25 ou 30 catégories, et des 16 régions.

Claude Jactel avait créé un syndicat à bien des
égards très différent des syndicats de l’Éducation natio-
nale. D’une part, « Nous étions un syndicat multi-
catégoriel qui regroupait aussi bien les inspecteurs, les
directeurs que les agents de service ou de cuisine et
les personnels d’exploitation. Ce caractère multi-
catégoriel était il est vrai un peu contraint car nous
étions peu nombreux, et nous savions que si nous nous
étions dispersés dans des syndicats de catégories, nous
n’aurions pas fait le poids ».

D’autre part, toujours en vertu de la même « néces-
sité de faire bloc, nous étions toutes sensibilités confon-
dues, alors que, à la FEN, à laquelle le SNETAP était
affilié dès 1965, les syndicats étaient bâtis sur la base
des catégories (1er et 2e degrés, etc ), et avaient le plus
souvent des directions homogènes11. Au SNETAP, il
existait des sensibilités différentes, mais dès le départ,
les équipes de direction ont été hétérogènes et elles
regroupaient toutes les sensibilités de tous ceux qui
voulaient travailler ensemble12 ». Du fait de ses statuts, il
n’était pas possible de désigner des militants responsables
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aux différents niveaux de l’organisation sur la base des
courants de pensée existants dans la fédération.

Il faut aussi souligner le rôle déterminant joué par
Claude Jactel tout à la fois dans l’émergence du SNE-
TAP et dans le développement de l’enseignement agri-
cole public. Les deux mouvements étaient parallèles et
quelquefois ils se sont confondus.

Réformer l’enseignement agricole

Michel Deschamps rappelle le cadre du processus.
« La donnée essentielle est que l’enseignement agricole
appartenait au ministère de l’Agriculture qui, dans les
années 1960, était un ministère très puissant, assez cen-
tral, doté d’un mode de fonctionnement original que
l’on a appelé la cogestion, cogestion entre les repré-
sentants de l’État et les représentants des organisations
professionnelles agricoles, la FNSEA en tête.

Ce syndicalisme professionnel était encore très
largement marqué par le conservatisme, il était très
droitier, mais en même temps, il se trouvait entraîné et
même, pour son aile marchante, entraînant, dans la dy-
namique de modernisation de l’agriculture voulue par
le général de Gaulle dont les grandes lois agricoles de
1960 ont été l’instrument. Sur le plan de la formation,
la FNSEA était restée assez fidèle à la notion de repro-
duction, d’apprentissage et d’alternance, mais en même
temps, elle était secouée par l’innovation technologique
qui a bouleversé l’agriculture. Les années 1960-1970
ont donc été des années de tensions et de contradictions
dans la sphère agricole elle-même. La FNSEA était at-
tachée à l’enseignement agricole privé, mais en même
temps, du moins dans son aile la plus moderniste, elle
admettait la nécessité de l’enseignement agricole pu-
blic, la naissance et la construction d’un EAP chargé
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13. D’ailleurs, les nouveaux professeurs d’éducation socioculturelle ont été
massivement syndiqués au SNETAP, ce qui n’était pas le cas des ingénieurs. (Michel
Deschamps)

de porter le flambeau de l’innovation, de la modernité
technologique et de la transformation du monde rural.
D’ailleurs, les lois qui créent l’enseignement agricole
lui fixent une double mission : former les nouvelles
compétences agricoles dont l’agriculture moderne avait
besoin et puis en même temps permettre aux agricul-
teurs de partir ou plus exactement à leurs fils qui ne
souhaiteraient pas devenir la nouvelle élite technique
de l’agriculture. L’enseignement agricole était de ce fait
important avec sa double mission de former les techni-
ciens dont l’agriculture moderne avait besoin et
d’assurer en même temps par l’enseignement général
la reconversion des fils qui dans le passé auraient été
voués à reprendre l’exploitation familiale et qui ainsi
pouvaient choisir. »

Le SNETAP s’est donc trouvé au cœur de ces contra-
dictions, avec la volonté d’affirmer l’enseignement agri-
cole comme un enseignement à part entière, et de
refuser un contenu de l’enseignement agricole qui soit
seulement technique et dicté par les besoins de la
profession. Nous avons pesé pour que les contenus
enseignés, les cursus et les diplômes se rapprochent
progressivement de ceux de l’Éducation nationale. En
même temps, nous n’avons pas été fermés à d’autres
orientations plus spécifiques : la culture ingénieur, et
puis aussi la culture socioculturelle, supposant l’inter-
vention de professionnels qui assurent, à côté du déve-
loppement économique, à côté du travail technique
conduit par les ingénieurs, un rôle qui participe au
développement naturel de zones rurales encore très
enclavées dans les années 1960. Nous n’avons pas for-
cément été à l’origine de ces cultures-là, mais nous les
avons acceptées, nous les avons portées13 .
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14. Jean-Claude Beauvieux in L’enseignement agricole n°188 septembre 1995
pages 18 et 19.
15. Titularisation des agents de service et personnels administratifs en 1978.
Titularisations massives des maîtres-auxiliaires et des monitrices en 1982-1984.

Mai 1968
Au début de l’année 1968, les décrets du 20 mai

1965 concernant les personnels enseignants sont restés
lettre morte. Le bureau national et le conseil syndical
national ont été mandatés par le congrès de Rennes pour
tout mettre en œuvre, y compris la grève générale pour
faire bouger les choses. Le mécontentement est géné-
ral. La violente répression de la grève étudiante du 11
mai met le feu aux poudres. Le 13 mai, la FEN et le
SNETAP lancent un mot d’ordre de grève de protesta-
tion de 24 heures puis s’élancent dans la grève générale
qui paralyse la France jusqu’au 7 juin. Pendant cette pé-
riode, le SNETAP a fait un bond extraordinaire. De mul-
tiples réunions sont organisées partout, au niveau local,
départemental, régional qui rassemblent syndiqués, non
syndiqués, élèves et parents d’élèves. Au niveau natio-
nal, il n’y eut guère de jours où nous ne rencontrions
l’Administration ou ce qu’il en restait, le ministre Edgar
Faure par exemple, qui ne sachant comment le vent
allait tourner, ménageait la chèvre et le chou. Cela nous
a permis d’établir une liste de revendications générales
en 14 points. Le 5 juin, nous avions la signature du
ministre de l’Agriculture, le 6 juin, celle du Premier mi-
nistre et des Finances, le 7 juin à 11 heures, nous levions
l’ordre de grève. Nous étions fiers. Nous n’avions pas
mesuré à l’époque qu’une signature de Premier ministre
ou de ministre n’est pas toujours fiable14 ».

Si certaines questions ont trouvé une solution rapide,
d’autres comme la titularisation de tout le personnel
contractuel et auxiliaire devront attendre plus de dix ans15.

28



16. À cette époque, seuls les ingénieurs d’agronomie (ingénieurs fonctionnaires) ou
les enseignants des disciplines scientifiques (biologie, physique-chimie) pouvaient
accéder à l’enseignement agricole par concours (le CAPLA) alors que les enseignants
des autres matières générales – à l’exception de ceux qui intervenaient en éducation
socioculturelle et qui étaient formés à Dijon – avaient pour seule alternative d’être
recrutés comme maître auxiliaire directement dans un lycée agricole (sans réelle
formation sauf quelques rares « journées pédagogiques » organisées au niveau
académique) ou de commencer leur carrière à l’Éducation nationale puis de se faire
détacher dans l’enseignement agricole.
17. Taux de précarité : dans les lycées agricoles : 30 % en biologie, 60 % en langues,
60 % en physique-chimie, 65 % en histoire-géographie, 70 % en français, 70% en
mathématiques. Dans les collèges agricoles : 15 % de non titulaires pour les
enseignements techniques, 55 % pour l’enseignement général. Cf L’enseignement
agricole n°14 du 2e trimestre 1969 page 32.

Le congrès de Saintes (mars 1969) : l’épreuve
de vérité

Alors que le ministère entretient l’auxiliariat16 et
accroît son aide à l’enseignement privé, sur proposition
de Georges Moragny, le congrès se prononce à nouveau
sur deux objectifs prioritaires inséparables, la titulari-
sation des personnels en place, la défense de l’ensei-
gnement agricole public, et comme la FEN, il appelle à
voter non au référendum du 27 avril 1969 sur la réforme
des institutions régionales et du Sénat.

En effet, parallèlement à cette volonté de poser l’en-
seignement agricole comme un enseignement à part
entière, nous avions un deuxième souci, qui n’était pas
très éloigné du premier : conforter la situation des per-
sonnels qui avaient des statuts disparates, très souvent
marqués par la précarité17. Nombre d’entre eux avaient
des grilles indiciaires, des modes de recrutement très
en dessous de celles de l’Éducation nationale. Nous
avons eu la volonté de faire reconnaître l’enseignement
agricole à travers le statut de ses personnels. Nous
avions repris à la profession agricole le mot d’ordre
dont elle avait fait un cheval de bataille, celui de « la
parité ». Pour elle, il s’agissait de la parité économique
et sociale des agriculteurs avec les salariés et travail-
leurs de l’industrie et du commerce ; pour nous, cela
devenait une exigence de parité des personnels de
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l’enseignement agricole avec les personnels de l’Édu-
cation nationale, ce qui passait aussi par le parallélisme
des diplômes et des cursus.

Le SNETAP devait mener une troisième bataille,
celle qui concernait le développement de l’enseigne-
ment agricole lui-même qui n’allait pas sans difficultés
diverses. En quelques années, nous avons fait sortir de
terre l’ensemble des installations nécessaires au fonc-
tionnement de l’enseignement agricole public (bâtiments,
exploitations, et personnels peu à peu recrutés). Même
si nous nous plaignions, tout cela a été fait avec une
abondance de moyens qui nous ferait rêver aujourd’hui.
Dans les années 1965, l’architecture des établissements
agricoles était assez exemplaire, aussi bien pour la qua-
lité des matériaux que pour la qualité pédagogique des
bâtiments, puisque nos établissements étaient dotés d’ate-
liers et d’exploitations annexées souvent importantes. Ils
bénéficiaient d’équipements spécifiques pour l’éducation
socioculturelle, ainsi que souvent, pratiquement tout le
temps, d’amphithéâtres qui permettaient à la fois une uti-
lisation pédagogique, mais aussi de réunir par exemple
des professionnels du département pour des séances de
vulgarisation agricole. Tout ceci mettait les établisse-
ments agricoles véritablement au cœur de leur milieu,
avec des possibilités réelles d’accueillir ce milieu et de
jouer un rôle d’animation.

Jusqu’en 1969, en effet, l’enseignement agricole a
pu disposer de beaucoup d’argent pour de nouvelles
constructions, de nouvelles implantations géographi-
quement plus ou moins judicieuses, ou pour l’agrandis-
sement d’établissements existants. Tout augmentait, le
nombre de filières, de classes, d’élèves, c’était exaltant
même si les effectifs de personnels étaient généralement
recrutés avec du retard et dans des situations de préca-
rité assez générales.
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18. Dans le Puy-de-Dôme, par exemple, même le grossissement du lycée de
Marmilhat n’a pas porté atteinte aux petites structures et, dans le Vaucluse, alors que
le ministère voulait fermer le site d’Orange et de l’Isle-sur-Sorgue, il a échoué.
Actuellement, le lycée d’Orange est un haut lieu de l’œnologie.
19. Marcel Debelley.

Mais à partir de 1969 tout change : réduction drastique
des moyens, place accrue aux enseignements privés,
fermetures de classes et d’établissements dans le public.

130 établissements publics face à 970 établissements
privés reconnus. Le SNETAP entre en résistance. À la
rentrée de septembre 1969, les personnels sont en grève
pour une semaine, se préparent à participer à la journée
nationale d’action laïque de mai 1970 et dénoncent l’or-
ganisation des examens qui prévoit la participation des
enseignants privés.

Le congrès de Cibeins qui s’est réuni les 22-23 et
24 mars 1970 a rappelé sa détermination absolue à
lutter inlassablement par tous les moyens.

Au prix de ses prises de position dans les conseils
d’administration des établissements et dans tous les
organismes paritaires, le SNETAP a su résister18.

Si important qu’il soit, ce combat de défense de l’en-
seignement agricole public ne mobilise pas toute l’éner-
gie du SNETAP qui bien avant d’autres, s’inscrit dans
une démarche de coopération internationale, en raison
de sa sensibilité de toujours aux problèmes du Tiers-
Monde. Au troisième trimestre 1970, L’enseignement
agricole publie le compte rendu du travail de la déléga-
tion du SNETAP à Cuba dont l’ambassade nous avait
en effet sollicité pour une assistance en matière tech-
nique. Nous sommes partis à 6 pour 3 semaines sans
sommeil, qui nous ont permis de comprendre les pro-
blèmes de l’enseignement technique cubain, de rédiger
un rapport et de proposer une collaboration pour for-
mer les enseignants cubains19. Vingt enseignants du
SNETAP sont alors partis pour un mois et demi. Ce fut
une expérience très intéressante.
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20. Cf. congrès de Tours.
21. Qui depuis le 4e trimestre 1970 déjà avait la responsabilité rédactionnelle de la
publication trimestrielle de L’enseignement agricole maintenant imprimé au
Neubourg et qui signera pour la première fois l’éditorial du n° 29, fin 1973.
22. À Périgueux déjà, le SNETAP avait pu se féliciter de la participation de nombreux
nouveaux militants, et de la qualité des prises de paroles.
23. Claude Jactel. Éditorial de L’enseignement agricole n° 25, 2e trimestre 1972 page 3.
24. En 1971, Raymond Faillenet, professeur stagiaire de l’ENITA de Dijon a été licencié.

La route ou la déroute20

Au début de l’année 1971, peu avant le congrès de
Périgueux, le conseil syndical national élargit à cinq les
membres du secrétariat général. Michel Deschamps21 y
rejoint Claude Jactel, Jean-Claude Beauvieux, Emma
Malvy et Marcel Debelley. Qu’il s’agisse de la carte
scolaire, ou du plan de titularisation, le ministère s’est
installé dans une mauvaise foi à laquelle le SNETAP ré-
pond par la grève les 15-16 et 17 septembre 1971. Mais
lorsque les 26-27 et 28 mars 1972, s’ouvre à Tours son
7e congrès qui, avec ses 300 délégués, confirme sa pro-
gression22, le constat est amer. En dépit des déclarations
de principe du pouvoir, « admis, jamais reconnu, sous
administré et mal organisé, livré aux appétits privés
inextinguibles, sans colonne vertébrale, laissé au gré
des flots budgétaires, l’enseignement agricole est logé
à l’enseigne de la peau de chagrin23 ». Dix ans après la
loi d’orientation agricole de 1960 et la loi programme de
1962, une centaine d’établissements seulement ont été
construits au lieu des 700 prévus, les effectifs des
personnels demeurent insuffisants, le problème des
catégories n’est pas réglé et les moyens financiers sont
détournés vers l’enseignement privé.

La colère s’ajoute à la déception quand la répression
syndicale s’abat à nouveau24 sur les militants du SNE-
TAP : les grévistes sont remis à disposition de l’Éduca-
tion nationale, mutés d’office, licenciés, refusés sur les
listes d’aptitude.

Face à « la poudre aux yeux des réformettes » et aux
interventions d’un Père fouettard, alors que les pro-
blèmes demeurent sans solution, une autre revendica-
tion se dessine.

32



Michel Deschamps
Je suis entré dans l’enseignement agricole comme maître
auxiliaire de français-histoire-géographie au collège agricole
de Neubourg, en 1965, l’année de création du SNETAP.
Mon lien à l’enseignement agricole est un lien que l’on peut
dire aléatoire. De famille ouvrière, j’étais voué à devenir ou-
vrier comme mes parents et comme mes frères. Je n’avais
aucune relation avec l’agriculture, même si j’habitais en
Normandie. Il n’y avait pas non plus de tradition syndicale
dans la famille.
Tout en travaillant, j’ai suivi les cours de télé-enseignement
et passé avec succès l’examen d’entrée en faculté pour les
non-bacheliers. Après deux ans de service militaire en
Algérie (comme tous les gens de ma génération), je suis
tombé sur une petite annonce dans Paris-Normandie : le
collège de Neubourg cherchait un maître auxiliaire.
Je me suis présenté. Trois jours après, j’étais dans la classe
devant quarante-cinq petits de 4e.
Comme salarié, j’avais rencontré la CGT, j’avais pris des
contacts, j’avais participé à des réunions, et j’avais aussi
rencontré des communistes, mais sur le plan syndical,
je considérais qu’il fallait aller là où était la majorité des
collègues.

Michel Deschamps au congrès fondateur de la FSU (Macon 94).
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À Neubourg, il y avait le SNETAP. Dès la rentrée 1965, en
septembre, sans aucun état d’âme, je me suis donc inscrit
au SNETAP qui venait de naître.
Très rapidement j’ai pris des responsabilités et me suis
impliqué sur le dossier des non titulaires (ce que j’étais moi-
même). Je suis devenu secrétaire national des maîtres-
auxiliaires et personnels non-titulaires de l’enseignement
agricole et une fois par trimestre, je siégeais au conseil syndical
national du SNETAP, mais je ne faisais pas partie du bureau.
J’étais aussi secrétaire départemental du SNETAP pour le dé-
partement de l’Eure qui comptait trois établissements agricoles.
Au début des années 1970, j’ai été titularisé. Le mouvement
de 1968 ayant entraîné un certain nombre de droits nou-
veaux pour les organisations syndicales, le SNETAP béné-
ficiait de dispenses de service pour ses militants. Claude
Jactel et son équipe m’ont proposé de « monter à Paris »
comme on dit et de devenir « permanent » avec une
décharge totale.
Dans les années 1970-1975, je suis devenu secrétaire
régional de Paris Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Pi-
cardie, et au congrès de Coutances en 1975 secrétaire gé-
néral du SNETAP. Toutefois, par tempérament, j’ai toujours
souhaité que quelqu’un travaille et partage la tâche avec
moi : Jean-Claude Beauvieu d’abord, puis Claude Jactel,
Maxime Hernandez et Françoise Jothy ensuite, et enfin
Alain Clément qui d’ailleurs m’a succédé à la direction du
SNETAP, officiellement en 1996, mais de fait dès 1992, car
j’avais commencé à m’impliquer beaucoup dans la FEN qui
était en période de pré-éclatement.
Au moment de la crise de la FEN, j’étais membre du bu-
reau en tant que secrétaire général du SNETAP et à partir
des années 1990, j’ai joué un rôle croissant dans les
débats internes. Très rapidement, je me suis vraiment engagé
pour la création de la FSU.
De 1993 à 1996, Alain Clément ayant accepté d’assurer de
fait mes fonctions au SNETAP, j’ai pu continuer d’exercer
mes responsabilités tout à la fois au SNETAP et à la FSU
naissante, mais cette situation s’est vite révélée intenable.
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« …Dans le cadre d’un ministère unique de
l’Éducation nationale »

Le SNETAP a toujours revendiqué la parité de l’en-
seignement agricole avec l’Éducation nationale pour les
cursus d’enseignement, les diplômes, les bourses aux
élèves, le statut des personnels et le parallélisme des
budgets, mais la motion d’orientation du congrès de
Roanne-Chervé réuni les 11-12 et 13 avril 1973 est plus
précise. Les pesanteurs liées aux forces conservatrices
si présentes au ministère de l’Agriculture donnent à penser
que seule « la création d’un ministère unique de l’Édu-
cation nationale dans lequel l’enseignement agricole
devra s’intégrer à part entière, dans le respect de son
originalité et des droits de ses personnels25 » permettra
de « faire disparaître la double ségrégation dont sont
victimes les enfants du milieu rural et de mettre en
œuvre les mutations profondes nécessaires à la réalisa-
tion d’une formation éducative... ouverte sur la vie ».
Les revendications corporatives ne sont pas abandon-
nées ni l’exigence de nationalisation de toutes les

25. Motion d’orientation adoptée à l’unanimité moins 8 voix contre 5 abstentions et
3 refus de vote par le congrès de Roanne le 13 avril 1973.

Je suis devenu le premier secrétaire général de la FSU lors
de sa création le 15 avril 1993.
Je dois préciser que je me suis éloigné du Parti commu-
niste assez vite (avant d’y revenir beaucoup plus tard) et
que j’avais une très forte conviction, peut-être un peu anar-
cho-syndicaliste, à propos de l’indépendance du syndica-
lisme. L’idée que j’aurais pu aller chercher des consignes
ailleurs qu’au SNETAP, m’échappait.
Dans un milieu comme celui de l’enseignement agricole je
n’aurai pas été suivi si j’avais eu l’idée de faire du SNETAP
une simple courroie de transmission, mais l’idée ne m’en
est pas venue, ce n’était pas du tout ma conception.
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formes d’enseignement et toutes les formes d’action
sont envisagées, même la grève. Par ailleurs, sur le plan
de la vie syndicale, les congressistes vont se montrer
soucieux de clarifier la question de l’expression des
courants de pensée. Sans permettre la cristallisation de
tendances comme courants d’orientation distincts à
l’intérieur du syndicat, ils définissent les modalités pra-
tiques d’un véritable débat entre les courants de pensée
en vue de l’élaboration des synthèses nécessaires à des
prises de position unitaires. Ils rappellent aussi que le
SNETAP ne pratique aucune exclusive dans ses rela-
tions avec le syndicalisme agricole, ouvrier, enseignant
et étudiant et qu’il est prêt à dialoguer avec le mouvement
lycéen (dont il soutient les revendications) et à reconnaître
un fait syndical lycéen donnant aux élèves la possibilité de
s’informer et de s’exprimer sans être l’objet de sanctions.

Un nouveau secrétaire général
« D’une façon générale, le SNETAP était un syndi-

cat où existait une très forte cohésion si bien que pour
la plupart des combats que nous menions, il y avait une
quasi-unanimité.

Mais il y a eu aussi des combats où l’unanimité a été
mise à mal. À propos de la grève, dans le choix pour
une stratégie plus revendicative, moins conciliatrice, se
sont cristallisées les oppositions internes qui se sont tra-
duites par un changement de direction et j’ai26 remplacé
Claude Jactel. Avec un certain nombre d’autres évi-
demment, je pensais qu’il fallait peser de façon plus re-
vendicative, plus conflictuelle, pour faire avancer ces
dossiers alors que Claude Jactel qui était un homme de
négociation hors pair, préférait toujours trouver des so-
lutions, même s’il fallait être patient ».

La direction du SNETAP devient quasi collégiale.
Michel Deschamps comme il le dit lui-même a continué

26. Michel Deschamps.
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de travailler avec Claude Jactel et pendant son mandat de
secrétaire général, a « été très attentif à maintenir ce que
je considérais être les deux richesses premières du SNE-
TAP : toutes les catégories et des directions regroupant
toutes les sensibilités, des directions hétérogènes ».

Après les manifestations d’octobre et novembre
1974 qui voient « l’enseignement agricole dans la rue »
et rassemblé à la Bourse du travail avec la FEN, le
SNEPT-CGT, le Modef, la CGT agriculture, la fédération
Cornec de parents d’élèves et des délégations parlementaires
du PCF et du PS, le SNETAP obtient une grande victoire,
la titularisation des 494 ouvriers professionnels (OP) et
l’ouverture de négociations globales au niveau de la
fonction publique pour les maîtres-auxiliaires.

Aussi, le congrès de Coutances, réuni les 21-22 et
23 mars 1975 maintient-il les exigences du SNETAP
pour la titularisation des personnels et la parité intégrale
des carrières et des conditions de travail entre les per-
sonnels de l’enseignement agricole public et leurs ho-
mologues de l’Éducation nationale.

Au-delà du dossier corporatif, le SNETAP dénonce
la politique scolaire incarnée par la réforme Haby et son
projet d’école utilitariste, d’école de l’inégalité des
chances, d’école du démantèlement du service public. À
cette politique de classe, il oppose le modèle d’une vé-
ritable démocratisation impliquant la gratuité des
études, une pédagogie de soutien, une revalorisation de
l’enseignement technique et professionnel inséparables
de l’enseignement général, ne pouvant être assurée que
par la mise en place d’un véritable tronc commun et le
contrôle de la formation professionnelle alors abandon-
née au patronat. Il souligne la nécessité de l’élévation du
niveau culturel, scientifique et civique de l’enseigne-
ment permettant l’épanouissement total de l’individu,
incompatible avec la remise en cause de la scolarité
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obligatoire jusqu’à seize ans. Face au traquenard que
constitue la réforme et aux attaques contre la laïcité27,
il appelle tous ses adhérents à participer à toutes les
actions menées contre la réforme Haby.

« Sommes-nous des privilégiés ?28 »
En septembre 1975, l’enseignement agricole connaît

un pourcentage de non-titulaires sans commune mesure
avec celui des autres ordres d’enseignement29, plusieurs
catégories de titulaires se voient encore refuser la parité
avec l’Éducation nationale30, ils sont contraints à la poly-
valence, à la généralisation des heures supplémentaires,
aux conséquences du non-remplacement des personnels
en congé de maladie. Le déficit en postes budgétaires
atteint des proportions qui rendent impossible le fonc-
tionnement normal de l’enseignement agricole public31.
La carte scolaire ne permet qu’un redéploiement des
moyens existants et semble s’aligner sur les exigences
des maisons familiales. Les fermetures de classes et
d’établissements, les licenciements et les mutations
d’office accompagnent chaque rentrée scolaire.

Le SNETAP compte maintenant plus de 4 000 adhé-
rents, sa représentativité suscite l’envie, mais même s’il
obtient chaque année la solution de plusieurs centaines
de cas individuels, sa détermination32 ne suffira pas à

27. L’université perd le monopole de la collation des grades ; de nombreux personnels
sont « municipalisés » ; l’organisation d’une baisse de niveau favorisant les structures
privées déjà prêtes grâce au soutien actif du gouvernement.
28. L’enseignement agricole n°40 Novembre 1975.
29. 30% de maîtres auxiliaires, 52% d’agents contractuels. Les concours de recrutement
n’existent pas pour les agents de service, les agents de bureau et les PEG de collège agricole.
30. Les personnels de secrétariat et d’intendance maintenus en catégorie B, les faisant
fonction de surveillants généraux qui ne peuvent accéder au statut de CPE,
les animateurs socioculturels, les professeurs techniques adjoints et les personnels
d’éducation culturelle.
31. Le SNETAP évalue ce déficit à 2 920 postes.
32. Grève fédérale le 7 mars 1976, interventions au congrès de la FEN, journée
d’études à Moulins, dossiers d’information sur la carte scolaire, les agents
contractuels, les contenus de formation, l’éducation socioculturelle, la pédagogie,
l’enseignement féminin, les bas salaires, les médias,les heures supplémentaires, etc..
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33. Ministre de l’Agriculture du 30 mars 1977 au 22 mai 1981.
34. L’analyse du SNETAP en souligne les dangers : fermeture de « tout ce qui n’est
pas agricole », en particulier toutes les classes de quatrième et de troisième, et toutes
les classes d’accueil ; diminution du nombre des établissements ; organisation
du « plein emploi » des personnels ; allègement des programmes et adaptation
des contenus dans l’optique du savoir minimum de la Réforme Haby en vue de
privilégier les orientations immédiates vers la vie active.
35. L’ensemble des deux PGA (Plan global d’aménagement) doit être repris dans la
nouvelle loi d’orientation prévue pour le printemps 1979.

faire que l’enseignement agricole public ne soit souvent
considéré comme un enseignement de seconde zone, un
enseignement au rabais.

De nouvelles menaces
Pierre Méhaignerie33 a mis la réorientation de l’en-

seignement agricole à l’ordre du jour du gouvernement.
En 1977, lors de son congrès de La Roche-sur-Yon,

le SNETAP a révélé l’existence tenue secrète d’un plan
global d’aménagement de l’enseignement technique
agricole public concernant ses structures34 ; en 1979, il
découvrira le projet relatif aux contenus des formations35.
La grève intersyndicale des 24-25 et 26 mai 1977 orga-
nisée en réponse à ce projet dévastateur a été vaine, mais
le travail de réflexion pédagogique initié lors des pre-
mières Journées nationales d’études de Moulins du 20
au 22 avril 1976 se prolongera par celles des 25 et 26
novembre 1977 et permettra au SNETAP d’élaborer un
contre-projet et de faire de la question pédagogique un
nouvel objectif prioritaire pour ses luttes.

Pourtant, le congrès de Châteauroux en novembre
1978 ne peut passer sous silence une certaine baisse
d’activité syndicale dans les sections. Il peut assurément
l’imputer à une lassitude générale résultant du lent
aboutissement des actions engagées, aux effets de la dé-
gradation des conditions de travail sur la disponibilité
des personnels, à l’écœurement des plus motivés face à
l’apathie des autres, à la répression accrue mise en
œuvre par les « patrons de choc », à l’insatisfaction de
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certains à l’égard de la FEN, mais surtout à l’insuffi-
sance de la formation syndicale. Le SNETAP va donc
poser pour ses actions les dispositions suivantes : pas de
grève sans lendemain, pas de lutte sans suivi, ou principe
de la continuité de l’action ; pas d’action collective qui ne
résulte d’une prise en charge individuelle ou principe du
contrôle de l’action ; pas d’action sans information et
recherche des convergences avec les usagers et utilisa-
teurs de l’enseignement agricole public ou principe de
l’élargissement de l’action.

Mais rien de tout cela, ni la manifestation intersyn-
dicale d’avril 1979, ni la journée pour les non titulaires
du 8 novembre 1979, ni les interventions au congrès de
la FEN en juin1980, ni la grande grève et la manifesta-
tion au Salon de l’Agriculture des 9 et 10 mars 1981, ne
permettront dans l’immédiat le règlement du contentieux
corporatif ou l’amélioration de la qualité du métier.

Aussi, à Marmilhat, du 4 au 6 février 1981, les
congressistes du SNETAP, s’ils ont clairement rappelé
leur refus de la baisse du pouvoir d’achat, du démantè-
lement de la Fonction publique, et de la directive
Méhaignerie-Malassis qu’ils saisissent comme une
composante d’un système éducatif à deux vitesses, ont
surtout poursuivi leur réflexion sur la difficile question
de la re-syndicalisation et pris des dispositions pour
faire échec à la répression syndicale et aux interdits
professionnels, notamment par la mise en place d’une
commission juridique.

Le grand espoir
Après le 10 mai 1981, l’élection de François Mitter-

rand, président bénéficiant de l’appui de l’ensemble des
forces de gauche, est ressentie comme une victoire
contre ceux qui avaient organisé la privatisation de l’en-
seignement agricole et son abandon aux intérêts patro-
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36. Qui, dans le cadre de ses mandats syndicaux, avait appelé à « tout mettre en
œuvre pour permettre l’élection d’un Président de la République représentatif de
forces de progrès et la nomination d’un gouvernement réunissant toutes les forces
de gauche.
37. L’enseignement agricole n°75 avril-mai 1981.
38. Comme la décentralisation et la création des Conseils régionaux, la formalisation
de l’exercice du droit syndical dans la Fonction publique, et l’instauration des
Comités techniques paritaires (CTP) aux différents niveaux de décision. Le décret de
novembre 1985 a consacré l’émergence du statut d’EPLE (Etablissement public local
d’enseignement) et la codification des différents conseils au sein des établissements.
L’enseignement supérieur agricole et vétérinaire a également été profondément
réformé. Dans la même période, le statut des fonctionnaires a été rénové, avec
la promulgation des lois Le Pors de 1983 et 1984.
39. Annick Merrien.
40. L’enseignement agricole n°77 novembre 1981.

naux, et avaient généralisé l’autoritarisme et l’arbitraire.
Le SNETAP36 se veut plus que jamais force de propo-
sition, de discussion et de négociation, mais il tient à
faire savoir qu’il ne modulera pas ses revendications, ne
négociera pas en baisse, ne transigera pas sur les inté-
rêts de ses mandants37.

Les années qui ont suivi l’arrivée de la gauche au
pouvoir en 1981 ont vu la mise en place de réformes de
fond38. Dans un contexte politique, administratif et pé-
dagogique nouveau, les militants syndicaux avaient
beaucoup de fers au feu : ils devaient s’approprier les
nouveaux cadres réglementaires, siéger dans les nou-
velles instances, à la fois participer à la mise en œuvre
de la rénovation pédagogique et recueillir l’avis des
collègues pour en construire une analyse syndicale…
tout en essayant de répondre au mieux aux attentes in-
dividuelles des syndiqué(e)s39.

« Désenclaver, démocratiser, développer », « Vers de
nouveaux horizons »40 résument les attentes du SNE-
TAP lorsqu’il prépare ses « États généraux » qui se tien-
dront les 27 et 28 novembre 1981, à Quétigny, avec la
participation annoncée du ministre Edith Cresson, de la
FCPE, de la FEN, du SNES. L’espoir de voir enfin un
nouvel enseignement agricole dans un nouveau minis-
tère de l’Éducation nationale est immense car, en arri-
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41. Ibidem.
42. Titre de L’enseignement agricole n°85 novembre 1982.
43. Annick Merrien.

vant au ministère de l’Agriculture, Edith Cresson a
réaffirmé la volonté des socialistes de rattacher l’ensei-
gnement agricole à l’Éducation nationale, dans le cadre
du projet de SPULEN (Service public unifié et laïque
de l’Éducation nationale) qui était l’une des 110 propo-
sitions du programme de gouvernement de la gauche.
Nous, nous étions séduits par le L de laïcité, mais aussi
par le U d’unification41.

En mai-juin 1982, au Bourget, avec le Comité na-
tional d’action laïque (CNAL), on fête les 100 ans des
lois laïques, en septembre on se réjouit de voir déblo-
quer 45 postes de maîtres auxiliaires, de la présence de
la ministre au lycée agricole d’Amiens, on consacre un
dossier à « la réforme globale de l’enseignement agri-
cole : An I42 » et l’on prépare le rassemblement national
du 9 mai 1983 à Paris « Tous ensemble à Paris , pour
changer l’enseignement agricole ». « Intégration, na-
tionalisation, parité » tel est le triptyque du changement
que le SNETAP rappelle lors de son 13e congrès qui se
tient du 2 au 4 février à Carcassonne : « Le congrès de
Carcassonne réaffirme que l’intégration de l’enseigne-
ment agricole à l’Éducation nationale est la question-
clef du changement dans notre secteur. Il décide d’en
faire la priorité absolue de notre action syndicale ».

Mais, en 1984, le Président François Mitterrand re-
nonce au SPULEN et cela constitue sans doute le socle
sur lequel se sont progressivement enracinés le déclin
du service public et parallèlement l’essor des établis-
sements privés43.
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États généraux de Quetigny (1981).
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44. Ministre de l’Agriculture du 22 mars 1983 au 4 avril 1985.
45. Éditorial de L’enseignement agricole n°97.
46. Ministre de l’Éducation nationale contraint à la démission après la grande
manifestation du 24 juin 1984 qui a réuni dans les rues de Paris un million et demi de
partisans de « l’école libre » en réponse à son projet de réforme visant à abolir
la distinction entre enseignement public et enseignement privé.
47. Alain Clément et Michel Deschamps pour le SNETAP, Louis Astre pour la FEN
ont vraiment été au centre des négociations.
48. Au Parlement, la loi sur l’enseignement agricole public a été votée à l’unanimité
du Parlement, et la loi sur l’enseignement agricole privé à l’unanimité moins
l’abstention des communistes.
49. Michel Deschamps.

Les lois Rocard44 ou « le demi-changement45 »
Compte tenu de l’ampleur de la question et du fait

que cela succédait à une grande bataille, au départ
d’Alain Savary46 etc., nous avions pensé que, seuls, nous
ne pouvions rien et qu’il fallait absolument négocier ce
dossier avec la FEN47 qui, d’ailleurs a pesé pour qu’il
y ait deux lois et non une seule, une loi sur l’enseigne-
ment agricole public de juillet 1984 et une loi sur l’en-
seignement privé en décembre de la même année48.
Nous avons pesé autant que l’on a pu pour éviter le pire,
car nous ressentions les dispositions concernant l’en-
seignement privé comme extrêmement dangereuses
pour l’enseignement agricole public puisqu’elles insti-
tuaient un régime dérogatoire pour l’enseignement
agricole privé, régime dérogatoire qui nous paraissait
apporter très peu de garanties, notamment en ce qui
concerne les maisons familiales rurales49. Dans l’en-
seignement agricole en effet, le débat ne porte pas sur
l’opposition entre l’enseignement public et l’enseigne-
ment catholique, même s’il existe un enseignement
catholique très puissant et actif. Le vrai débat concerne
les Maisons familiales qui nous paraissaient représen-
tatives d’un enseignement de moins bonne qualité,
moins ambitieux, moins exigeant. Sur le contrôle de
cette forme d’enseignement, la loi Rocard nous semblait
beaucoup trop laxiste.

Le SNETAP était plutôt partisan d‘un vote « contre »
la loi Rocard de décembre 1984 ; la FEN adoptait une



50. Même si l’enseignement agricole est un des rares secteurs où l’enseignement
privé est majoritaire.
51. Au fond, il n’y avait pas beaucoup de sectarisme dans l’enseignement agricole qui
est un type d’enseignement où le public et le privé se côtoyaient beaucoup.
52. Michel Deschamps.

position plus nuancée. L’enseignement agricole public
était en plein essor et l’on pouvait raisonnablement
penser que s’il continuait dans cette dynamique de dé-
veloppement, il allait prendre le pas sur l’enseignement
privé50. Cela nous paraissait très important, non pour des
raisons de « boutique »51 mais parce nous pensions que
si l’enseignement public ne pouvait pas jouer un rôle de
pilote, d’entraîneur, l’enseignement agricole tout entier
serait freiné par ses pesanteurs et ne se développerait pas
suffisamment. C’est d’ailleurs ce qui s’est passé52.

Ginette Cazaux nous l’explique : « Le projet Rocard
devait aboutir à une loi sur « l’enseignement agricole »
(enseignement public et privé confondus), mais nous
avions obtenu que soit présentée d’abord une loi
concernant seulement l’enseignement agricole public.
Ce fut la loi du 9 juillet 1984 qui comportait d’ailleurs
des éléments intéressants en accord avec les mandats
du SNETAP, en particulier à propos de l’intégration de
l’enseignement agricole dans l’Éducation nationale. Le
SNETAP a obtenu en effet la rédaction d’un article ins-
taurant la parité des statuts des personnels de l’ensei-
gnement agricole public avec ceux des personnels de
l’Éducation nationale, ce qui impliquait la reconnais-
sance implicite de l’équivalence des diplômes et de la
formation, et permettait aux personnels de ces deux
ministères « d’exercer leurs fonctions selon les mêmes
conditions et avec les mêmes garanties » dans les
établissements d’enseignement de l’un ou de l’autre de
ces deux ministères. Cette disposition était cohérente
avec un autre passage de la loi affirmant que « L’en-
seignement et la formation professionnelle agricoles
publics constituent une composante… du service public
d’éducation et de formation », et elle a permis, plus
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53. Le CNEAP (enseignement privé catholique) ; les Maisons familiales rurales
(enseignement privé par alternance) ; l’UNREP (Union nationale rurale d’éducation et
de promotion, liée à la Mutualité sociale agricole).
54. Comme il s’en est vanté.
55. Intervention de Michel Deschamps au congrès de Limoges.
56. La loi Rocard du 31 décembre 1984 a été vraiment dévastatrice pour l’enseignement
agricole public : l’inégalité de traitement entre l’enseignement public et l’enseignement
privé en matière de fermetures de classes, sur la base des lois Rocard et du décret
d’application de 1988 (« on ne peut pas fermer dans le privé, les seuils étant fixés à
un niveau très bas, alors qu’on peut le faire dans le public, puisqu’il n’y a pas de
seuils réglementaires » !). Ginette Cazaux. Entretien téléphonique.

tard, après la loi d’Orientation dite loi Jospin sur l’Édu-
cation, promulguée en 1989, la mise en place de bac-
calauréats technologiques, puis de baccalauréats
professionnels en remplacement du BTA (Brevet de tech-
nicien agricole, diplôme de niveau IV spécifique de l’en-
seignement agricole).

La loi de juillet 1984 n’était donc pas catastrophique
pour nous, au contraire, mais les partisans de l’ensei-
gnement privé agricole et ses différentes composantes53
ont dénoncé « l’intégration rampante à l’Éducation na-
tionale », tout comme la FNSEA qui était co-rédacteur
des programmes et entendait le rester. Michel Rocard,
ministre de l’Agriculture « secteur d’enseignement qui
ne connaissait pas la guerre scolaire54 » a fait voter en
décembre 1984, une deuxième loi relative à l’enseigne-
ment agricole privé, et « modifiant la loi du 9 Juillet 84
portant rénovation de l’enseignement agricole public »,
qui a accru très considérablement les cadeaux faits à
l’enseignement privé, par des subventions d’une part
mais aussi par la mention qui affirmait la participation
de l’enseignement privé au service public d’éducation et
de formation agricoles.»

Ni découragés, ni sceptiques, lucides
À Limoges du 20 au 23 mars 1985, les 200 militants du

SNETAP font face à l’effacement progressif de l’espoir55.
Dès le retour de la droite aux affaires de 1986 à 1988,

le combat constant que nous avons dû mener a été celui
des structures, la politique mise en œuvre56 ayant été une
politique de redéploiement, c’est-à-dire de troc d’une
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ouverture de classe nouvelle contre une fermeture, poli-
tique appliquée avec beaucoup de rigueur aux établis-
sements publics mais avec beaucoup plus d’indulgence
envers le privé57 .

À la rentrée1986, l’inacceptable est atteint58 : Statut
précaire, bricolage, mise en cause des maxima de service,
schéma prévisionnel des formations, le SNETAP entre en
grève les 20 et 21 octobre 1986 dans plusieurs régions, puis
participe à la manifestation nationale du 23 novembre à
l’appel de la FEN. Le ministère de la Fonction publique
ayant confirmé les analyses du SNETAP sur les personnels
vacataires, le ministère de l’Agriculture est contraint de
négocier. L’espoir renaît59 même si le pouvoir d’achat
est en chute libre et alors que ce qui se passe à la FEN
semble le prélude à une restructuration.

Sur le front de la pédagogie, vers « les diplômes
maison »

À la suite de l’expérimentation FOCEA(Formation des
chefs d’exploitation agricole), la consultation engagée en
1982 a donné lieu au vote des lois Rocard qui visaient no-
tamment à rénover les contenus d’enseignement pour per-
mettre leur adaptation aux évolutions de l’agriculture et leur
ouverture à de nouveaux champs de formation, tout en lut-
tant contre l’échec scolaire et en favorisant l’élévation du ni-
veau de formation d’un plus grand nombre de jeunes.

La rénovation des formations de l’enseignement agri-
cole a commencé à la rentrée 1985 par la réforme du Bre-
vet de technicien agricole (BTA)60 et dès le congrès du
SNETAPàPau, du 6 au 9mai 1987, une forte opposition à
cette réforme s’est exprimée, en particulier au sujet du
contrôle en cours de formation (CCF)61, qui apparaissait

57. Annick Merrien.
58. L’enseignement agricole n°115 octobre 1986
59. L’enseignement agricole éditorial n°118 janvier 1987
60. Le BTA est un diplôme de niveau IV, niveau visé pour l’élévation
des qualifications en agriculture puisque son obtention devait désormais
conditionner l’octroi des aides à l’installation pour les futurs exploitants.
61. Le CCF comptait pour 50% dans la délivrance du diplôme et le nombre
d’épreuves terminales avait été réduit à trois.
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comme un Cheval de Troie contre le principe toujours dé-
fendu par le SNETAP des diplômes nationaux et du mono-
pole de la collation des grades par l’État. La question du
contrôle en cours de formation a véritablement partagé l’en-
seignement agricole en général et a valu au SNETAP
quelques congrès difficiles62.

La condamnation du CCF et l’exigence de son retrait
nourrira d’ailleurs les débats pédagogiques de toutes les an-
nées suivantes.

En 1989, alors que la loi d’orientation pour l’école de
Lionel Jospin, alors ministre de l’Éducation nationale, était
en cours de discussion tout comme la revalorisation de la
fonction enseignante, la DGER a décidé d’étendre la réno-
vation pédagogique aux autres diplômes de l’enseignement
agricole, à savoir le Brevet d’études professionnelles agri-
coles (BEPA) et le Brevet de technicien supérieur agricole
(BTSA).

Pendant plusieurs années, pour ces deux diplômes, le
SNETAP réussira à préserver, dans les textes réglemen-
taires, le principe du choix pour les équipes pédagogiques
entre la mise en œuvre du CCF et le maintien d’un examen
final.

Mais, la prépondérance de l’enseignement privé, la pres-
sion de la profession agricole ont rendu ce combat diffi-
cile. Cette lutte sournoise s’est achevée en 1995 par la
publication d’un décret qui a rendu leCCFobligatoire pour
l’ensemble des diplômes de l’enseignement agricole. Il faut
dire qu’entre temps, la plupart des équipes avaient renoncé
à résister car le CCF était devenu un « argument de vente »
pour le recrutement des élèves, les résultats obtenus par les
établissements qui avaient opté pour le CCF étant devenus
sensiblement supérieurs à ceux des filières qui avaient pri-
vilégié le seul examen final.

62. Les effets ont pourtant été très clairs : entre 1985 et 1990, dans l’enseignement
privé le nombre de filières a doublé, et sa croissance a été de 300% entre 1985 et
1996. Dans le même temps, dans l’enseignement public, le nombre de classes a
augmenté de 125% entre 1985 et 1990 et de 165% pour la période 1985–1996.
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Des interventions réussies
Le SNETAP a donc perdu son combat contre le CCF,

mais au début des années 1990, alors que l’on observe
un fléchissement des recrutements dans l’enseignement
agricole, il est intervenu avec succès pour que l’offre de
formation devienne plus lisible pour les familles63.

Il a finalement obtenu gain de cause en 1992, au mo-
ment où une réforme du lycée et du baccalauréat était
entreprise à l’Éducation nationale. Le baccalauréat
technologique a été mis en place dans l’enseignement
agricole en 1993 et nous avons alors obtenu que ses
modalités de délivrance ne soient pas celles du BTA
mais reviennent à une proportion qui nous semblait plus
acceptable entre CCF et épreuves terminales (1/3 contre
2/3), celles-ci étant en outre plus nombreuses car
concernant la plupart des disciplines. Toutefois, deux
ans plus tard, nous n’avons pas réussi à obtenir la
même chose pour la mise en place du baccalauréat pro-
fessionnel, car le principe d’épreuves en CCF existait
déjà dans le règlement général du diplôme à l’Éduca-
tion nationale64.

Un syndicalisme d’action : Revalorisation de tous
les personnels. Dossier ATOS.

De l’audience de rentrée à la DGER à la grande ma-
nifestation65 qui réunit 100 000 personnes le 4 mars 1989
à Paris, le SNETAP66 a pu considérer que les propositions
gouvernementales pour la revalorisation de la fonction
enseignante résultaient des actions qu’il avait menées.
Toutefois, son congrès d’Aubenas (19-22 avril 1989)

63. Notamment en transformant le BTA en baccalauréats technologique et profession-
nel. À partir de la rentrée 1996, les anciennes options de BTA ont été progressivement
transformées en spécialités du bac pro et l’offre de formation de l’enseignement
agricole a ainsi été harmonisée avec celle de l’EN.
64. Annick Merrien.
65. Après la manifestation de la Bastille pour la revalorisation, le 30 novembre 1988,
où l’on comptait 35 000 participants.
66. Dont les résultats aux élections professionnelles ont confirmé la progression.
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considérant que « nous ne sommes qu’au milieu du gué »
refuse de signer le relevé de conclusions tant que le mi-
nistère ne se sera pas engagé à ouvrir des négociations
sur la revalorisation des ATOS (exclus du dispositif),
sur les non-titulaires et sur les corps spécifiques67. Il dé-
cide de réunir un congrès extraordinaire68 à Rambouil-
let les 16 et 17 mars 1990 afin d’apprécier les résultats
des négociations.

Après l’engagement écrit du ministre, les délégués
ATOS proposent de signer le relevé, même si le pro-
blème des bas-salaires et celui de la création des em-
plois nécessaires ne sont pas résolus.

Pour le dossier des ATOS, le SNETAP peut se féli-
citer d’avoir réussi (comme pour la revalorisation des
enseignants en 1988-1989) à construire un rapport de
force69 efficace ainsi que d’avoir rompu avec les « pra-
tiques syndicales d’état-major ». Il se réjouit aussi de
l’annonce d’ouverture de classes à la rentrée 1990, ce
qui lui semble manifester un « début de reconnaissance
du mérite de l’enseignement agricole public70 ».

Quelques mois plus tard il découvrira que parfois la
signature d’un ministre ne vaut rien… Violation crois-
sante du droit et du statut de la Fonction publique,
contentieux salarial, déréglementation et précarisation
des emplois, alourdissement des tâches, remise en cause
des accords71, non-application de la loi de 1983 sur la
titularisation dans les CFA et le CFPPA ou de la loi de
1981 sur la parité des agrégés, privilège accordé à l’en-
seignement privé, à l’apprentissage et à l’alternance, les
années qui viennent ont le visage de l’intolérable au

67. Surveillants titulaires, répétiteurs, chefs de travaux.
68. Précédé par un colloque sur les métiers ATOS et par une réception dans les locaux
du ministère pour fêter les 25 ans du SNETAP, en présence du ministre Henri Nallet.
69. Rassemblements régionaux du Ier juin, pétition, manifestation et grève nationale le
17 octobre 1990.
70. L’enseignement agricole n°142, février 1990.
71. Pour les auxiliaires d’enseignement, les ATOS, les corps spécifiques, les maxima
des PLP…
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moment où la crise de la FEN menace de fragiliser les
solidarités.

« Quand la FEN nous quitte72…, le SNETAP
choisit l’unité73 »

Et s’emploiera à construire un avenir fédéral neuf
au syndicat74.

Faire que le SNETAP soit dans la FEN, mais non as-
similé à UID, fut un des apports de Michel Deschamps.
Nous avions mis en place des élections internes au mo-
ment du congrès de la FEN avec un souci de représen-
tation plus différenciée, plus en accord avec la réalité
des clivages de l’ensemble des enseignants y compris
des enseignants agricoles.

Mais cela n’a jamais été très déterminant. Les mili-
tants n’y attachaient guère d’importance et nous étions
une petite poignée seulement à nous investir dans les
enjeux de la FEN. Peu à peu, au sein de la FEN, les cli-
vages se sont durcis et se sont traduits par de grandes
différences d’orientation, de combativité et de modali-
tés de luttes syndicales. Le SNETAP s’est retrouvé sur
une ligne assez proche de celle du SNES qui était,
quoiqu’il en soit, notre interlocuteur « naturel », l’en-
seignement agricole étant un enseignement de second
degré. Nous avions aussi des rapports avec le SNETAA,
syndicat des lycées professionnels de la FEN, même
s’ils étaient moins aisés pour des raisons relationnelles
plus que de tendances.

Au moment de la crise de la FEN, j’étais au bureau
de la FEN en tant que secrétaire général du SNETAP
et au conseil syndical, j’intervenais d’une certaine
manière « hors tendances » puisque je parlais pour l’en-

72. Marie-Jeanne Carola secrétaire régionale Bourgogne in L’enseignement agricole
n°167, mars 1993 page 5.
73. Éditorial de Michel Deschamps, après le congrès extraordinaire des 28 et
29 janvier 1993 à l’INA Paris-Grignon. L’enseignement agricole n°166, février 1993.
74. Ibidem.
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semble des militants du SNETAP qui, par ailleurs, se dis-
persaient allègrement dans les différentes tendances de
la FEN. Nous75 avions en quelque sorte deux « boussoles
» très précieuses : d’une part, nous pensions qu’il fallait
maintenir l’unité de la FEN à tout prix, car nous étions
très favorables au syndicalisme enseignant autonome,
qui, pour bien des raisons, nous semblait un atout. D’au-
tre part, nous avions fait le choix de jouer la transpa-
rence totale, nous informions immédiatement les
militants du SNETAP de tout ce nous faisions à la FEN.
Nous les consultions régulièrement sur la ligne de la
FEN et, lorsqu’il a fallu choisir, c’est un referendum du
SNETAP qui a décidé de la marche à conduire.

Dans cette épreuve, que nous avons tous vécu
comme une affaire très douloureuse, à la différence
d’autres syndicats, le SNETAP ne s’est pas divisé, même
si certains sont partis. L’explosion de la FEN, nous le
sentions bien, affaiblissait le syndicalisme enseignant et
plus particulièrement le SNETAP, déjà victime quelque-
fois au ministère de l’Agriculture d’un sentiment d’iso-
lement. Citadelle assiégée, il avait, plus que d’autres
encore, besoin de s’appuyer à une fédération soli-
daire76. Il s’est donc senti isolé et affaibli. C’est sans
doute la raison pour laquelle, à ce moment critique, je
me suis de plus en plus investi à la FEN dont j’étais
membre du Bureau. Puis, très rapidement, j’ai fait
partie de ceux qui ont été à la base de la création de la
FSU77, création forcée peut-être mais qui me parais-
sait indispensable pour essayer de combler le trou que
l’explosion de la FEN avait créé.

Après le congrès extraordinaire de Paris en janvier
1993, lors du 1er conseil délibératif de la FSU les 10 et

75. Alain Clément et Michel Deschamps.
76. Ce que ne ressentait pas le SNUIPP, le SNEP ou le SNES par exemple qui « avaient
les moyens », qui étaient des états dans l’État et de ce fait ne ressentaient pas de la
même façon l’explosion de la FEN. Michel Deschamps. Entretien téléphonique.
77. Michel Deschamps devient le premier secrétaire général de la FSU lors de son
congrès fondateur à Macon en mars 1994.
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11 juin 1993, Michel Deschamps assure la direction du
bureau provisoire. Alain Clément prend en charge l’in-
térim du secrétariat général du SNETAP. En janvier
1994, après la consultation des personnels, l’unité a
gagné, le SNETAP-FSU est la première organisation
syndicale du ministère de l’Agriculture.

Le ministre n’entend rien
Alors que le combat du SNETAP pour la laïcité est

parfois qualifié de passéiste, le 16 janvier 1994, le mil-
lion de manifestants qui a défilé dans les rues de Paris
pour le retrait de la loi Bourg-Broc78 a démontré que
l’attachement à la laïcité n’était pas « une vieille lune ».
Lors de son congrès d’Angers79, il rappelle les convic-
tions essentielles qui nourrissent ses combats : « pas de
modernisation de l’agriculture et de développement du
monde rural sans investissement éducatif ; pas d’inves-
tissement éducatif sans privilégier le service public et la
laïcité ; pas de service public performant sans que soient
mis au cœur de son fonctionnement l’engagement, la

78. Qui remettait en question les lois Falloux.
79. Qui se tient en mars 1994 et au cours duquel, il procédera à une révision de ses
statuts prenant acte de son affiliation à la FSU et s’efforçant de répondre à
l’accroissement de ses responsabilités et charges de travail, par l’élargissement du
conseil syndical, la création de secrétaires de secteurs et l’ajustement du nombre des
secrétaires de catégories. Un nouveau bureau national de 15 membres (au lieu de 13)
est mis en place.

Congrès extraordinaire à l'INAPG (janvier 93).
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professionnalité, les capacités d’initiatives et d’intervention
des personnels ; pas de possibilité d’atteindre ces objectifs,
sans un outil syndical fort capable de s’opposer, mais aussi
d’imposer ses propositions et de nouer avec son environne-
ment des collaborations et des pactes unitaires80 ».

Il est en effet confronté à l’accélération de la poli-
tique de restructuration de l’implantation81 et du fonc-
tionnement de l’enseignement agricole public et aux
effets de la loi quinquennale sur l’emploi82 qui incite
sans limites au développement des formations par al-
ternance et, en raison de la décentralisation des crédits,
place la formation professionnelle dans les mains des
Régions au service du patronat local. Le budget qui
s’annonce manifeste clairement que, sans action, l’en-
seignement agricole public n’obtiendra rien. L’appel à
participer à la grève unitaire de la fonction publique le
10 octobre pour la défense du pouvoir d’achat, puis à
l’immense mobilisation de décembre 1995 contre le plan
Juppé sur les retraites vont permettre l’ouverture de né-
gociations sur la résorption de la précarité, qui néan-
moins n’aboutiront qu’à des propositions inacceptables83.
Le congrès de Dax84 ayant fait de la question de l’emploi
sa priorité absolue, un rassemblement national pour la
résorption de la précarité est décidé pour le 1er juin 1996.

Mais en dépit de l’importance des mobilisations85 de
l’Éducation nationale et des fonctionnaires, pour l’em-
ploi, les salaires et le Service public, la seule victoire que
connaît le SNETAP lui vient des résultats des élections
professionnelles de décembre 1996 qui confirment sa
progression dans l’ensemble du ministère.

80. Intervention de Michel Deschamps, secrétaire général. L’enseignement agricole
n°177, mai 1994.
81. Qui entraîne des déplacements de personnels, voire de classes entières.
82. Dénoncée par la FSU et par le SNETAP et le SNETAA en particulier
dès sa parution.
83. Même si la FSU a signé le protocole Perben.
84. Qui se tient du 3 au 6 avril 1996 et voit l’élection d’Alain Clément au poste
de secrétaire général.
85. 1er Juin 1996, 30 septembre, 17 octobre 1996, 6 mars 1997.
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Face à un gouvernement schizophrène qui, selon
Alain Juppé, est très attaché aux valeurs républicaines
et en particulier à la laïcité ou qui prétend accorder la
priorité au Service public86 mais refuse les ouvertures
de classes et oppose les contraintes budgétaires à l’ap-
plication de la loi du 16 décembre 1996 sur la résorption
de la précarité, supprime 57 postes d’ATOS au profit de
sociétés privées de nettoyage, de transport ou de res-
tauration, avec plus de 500 participants, le SNETAP
est présent le dimanche 23 mars 1997 à Paris avec les
50000 manifestants pour l’emploi des jeunes et le ser-
vice public d’éducation.

Des espoirs… déçus !
L’arrivée de Louis Le Pensec87 au ministère soulève

de grands espoirs qui ne résisteront pas à l'analyse du
projet de budget 1999, ni à la tentative d’instauration
d’un système de quotas d’élèves88. C’est dans un
contexte marqué par les perspectives de réforme du lycée
annoncée par le ministre Claude Allègre et de l’ensei-
gnement supérieur, sur la base des rapports Mérieu - At-
tali, par la nouvelle loi d’orientation agricole, par un
nouveau développement de l’apprentissage au détriment
de la voie technologique, la réforme de l’État89 et les in-
terrogations liées à la remise en cause de la PAC90, que
le 20e congrès du SNETAP91 appelle les personnels à ne
pas assurer la rentrée scolaire 1998.

Grève de la rentrée, grève fédérale le 18 septembre
1998, soutien au mouvement lycéen d’octobre 1998
contraignent le ministre Louis Le Pensec à débloquer des
mesures d’urgence.

86. Selon Philippe Vasseur, ministre de l’Agriculture du 18 mai 1995 au 4 juin 1997
87. Ministre de l’Agriculture du 4 juin 1997 au 20 octobre 1998.
88. Dans le cadre de l’extension à l’enseignement agricole public du protocole
de maîtrise des flux d’élèves signé au printemps 1997 par l’enseignement privé.
89. Avec extension de la déconcentration et des fusions de corps.
90. PAC : Politique agricole commune.
91. Qui se tient à Antibes du 2 au 5 juin 1998.



150e anniversaire EAP à Toulouse ;
Alain Clément interpellant Louis Le Pensec (automne 1998).
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Le SNETAP s’implique dans les manifestations ré-
gionales en octobre et novembre, la manifestation natio-
nale à Paris le 17 novembre puis dans celle de la FSU
du 16 mars 2000 que le ministre reconnaît comme mas-
sive et qui le contraint à s’engager sur le plan de rattra-
page pluriannuel que le SNETAP revendiquait depuis
deux ans.

L’engagement ne sera pas tenu. La RTT des ATOSS,
IATOS, CPE, personnels d’encadrement et de toute la
communauté éducative ne s’accompagnera d’aucune
mesure de compensation ; il est clair que l’enseignement
agricole public est sacrifié.

En matière de vie syndicale, le SNETAP pourtant fort
de l’accroissement de sa représentativité, de la recon-
naissance grandissante de la FSU, n’a pas dissimulé
son inquiétude de voir le gouvernement privilégier le
dialogue avec les représentants d’un syndicalisme d’ac-
compagnement et alors que se développent des mouve-
ments unitaires directement gérés par les personnels
concernés92, il s’interroge sur les modalités à envisager
pour une radicalisation des luttes et la construction d’une
intersyndicale efficace.

L’année 2001 témoignera de la mise en œuvre de
cette réflexion : 7 préavis de grève, quatre grèves, deux
manifestations nationales sans compter les manifesta-
tions de la Fonction publique et les manifestations euro-
péennes. Ces initiatives unitaires ont permis quelques
succès et l’année 2002, lourde d’échéances électorales,
ne sera pas une année de trêve syndicale93, mais lorsque
s’ouvre le congrès de Pontivy du 21 au 24 octobre 2002,
après la grande peur du mois de mai, les menaces que

92. Collectifs, coordinations et mouvements de chômeurs, mobilisation durable en
Seine-Saint-Denis.
93. Audiences au cabinet du ministère, groupe de travail avec la DGER sur Maya,
participation active au CNESERAAV (Conseil national de l’enseignement supérieur
et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire) colloque sur la contribution
de l’enseignement agricole public à la résolution de la crise de l’agriculture.
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Annick Merrien à la manifestation du 20 janvier 2007.

Annick Merrien
Je n’ai jamais envisagé de travailler sans être syndiquée,
certainement du fait de mon histoire familiale et de l’enga-
gement de mon père, cheminot, à la CGT. C’est donc tout
naturellement que j’ai adhéré d’abord au SNES lorsque j’ai
commencé à enseigner, après avoir obtenu ma licence d’an-
glais, au collège Anatole-Le-Braz à Saint-Brieuc (22) puis
au SNETAP lorsque j’ai bifurqué vers l’enseignement agri-
cole public et me suis retrouvée au lycée des Trois-Croix à
Rennes (35), où je résidais.
Simple syndiquée de base, je me suis vite engagée dans le
combat pour la titularisation des maîtres auxiliaires dans
mon lycée. Mes premières années d’enseignement, forte-
ment marquées par l’esprit de mai 1968, ont été riches de
contacts et de débats avec les collègues. Titularisée comme
adjointe d’enseignement en 1973, j’ai passé le CAPES en
1982, peu après mon retour d'un congé de disponibilité, et
suis devenue professeur certifié.



59

J'ai été élue secrétaire de section du lycée de Rennes-Le
Rheu la même année. J’ai pu alors participer aux réunions
du conseil syndical régional ainsi qu’aux réunions départe-
mentales de la FEN.Très intéressée par les questions pé-
dagogiques, je suis devenue l’adjointe (chargée de ce
dossier) du secrétaire régional en 1985 puis j’ai été élue se-
crétaire régionale Bretagne en 1987. Dans l’exercice de ces
deux mandats, j’ai découvert la situation et les problèmes
des personnels ATOSS, et cela m’a convaincue du bien-
fondé du caractère multicatégoriel du SNETAP qui, je le
crois, fait sa force, et aussi son originalité au sein de la FSU.
En tant que secrétaire régionale, je suis devenue membre
du conseil syndical national et à ce titre, j’ai participé à la
commission pédagogique, puis, en 1989, au congrès d’Au-
benas, je suis entrée au bureau national et j'ai été élue en
même temps secrétaire générale adjointe chargée du sec-
teur « pédagogie et vie scolaire », que le précédent secré-
taire général adjoint venait de quitter brusquement.
En 2000, après 13 ans de mandats régionaux, je ne me suis
pas représentée et j'ai posé ma candidature au congrès de
Moulins comme secrétaire du secteur « recherche pédago-
gique et formation des maîtres », fortement imbriqué avec
les dossiers dont je m’occupais déjà. Un peu moins de deux
années plus tard, Alain Clément, secrétaire général, nous a
annoncé qu’il souhaitait quitter ses fonctions. Après de nom-
breuses discussions avec les uns et les autres, j’ai décidé
de poser ma candidature au poste de secrétaire générale
au congrès de Pontivy en octobre 2002 et j’ai été élue, au
moment où la droite revenait aux affaires.
Je retire de ces années d’engagement et de militantisme le
sentiment d’une fraternité et d’une solidarité mises à
l’épreuve des faits et vécues sur le terrain. C’est aussi l’ex-
périence de l’identification à une organisation où l’attache-
ment aux valeurs républicaines est profondément enraciné,
où la liberté de parole est une réalité, où les sensibilités di-
verses peuvent s’exprimer mais où l’on ressent une grande
proximité d’analyses et où l’on trouve une détermination à
agir et à ne pas se résigner à accepter ce que d’aucuns
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les projets du gouvernement Raffarin en matière de dé-
centralisation et de retraites font peser sur le service pu-
blic d’enseignement agricole engagent le SNETAP à
repenser ses interventions. « Sans remettre en cause l’ef-
ficacité de l’action syndicale “ traditionnelle ” dès lors
qu’elle est unitaire et massive, le congrès demande néan-
moins qu’une réflexion s’engage sur d’autres formes
d’actions, plus imaginatives, plus spontanées et proches
des adhérents, plus médiatiques94 ». Prenant acte du fait
que certaines sections locales ou régionales ont expéri-
menté de nouvelles formes d’action, il demande qu’un
inventaire et une expertise en soient menés. Pendant le
congrès, Annick Merrien devient la nouvelle secrétaire
générale, Alain Dachicourt, Jean-Marie Le Boiteux, sont
réélus au secrétariat général. Serge Pagnier y fait son en-
trée au secteur « politique scolaire et laïcité », ainsi

qualifient d’inéluctable. C’est le sentiment d’un enrichisse-
ment personnel né des échanges avec les autres, de ren-
contres marquantes que l’on n’aurait pas forcément faites
autrement, de la nécessité d’approfondir sans cesse ses
propres connaissances pour être en capacité d’argumenter
de façon pertinente face à des interlocuteurs qui cherche-
ront à vous mettre en difficulté. C’est, contrairement à l’idée
largement colportée que les jeunes ne seraient plus attirés
par le syndicalisme, la satisfaction d’avoir vu de jeunes mi-
litant(e)s prendre progressivement des responsabilités et
renouveler ainsi en partie les instances nationales du SNE-
TAP. C’est néanmoins le regret que, face aux attaques in-
supportables auxquelles se livre le gouvernement, il n’y ait
pas plus de personnels qui ressentent l’impérieuse néces-
sité de s’engager pour agir.
Ce sont aussi des années pendant lesquelles se sont
nouées avec d’autres militant(e)s des amitiés qui comptent.

94. Alain Dachicourt. Motion « vie syndicale ». Congrès de Moulins ; L’enseignement
agricole n°255, novembre 2002 page 28.
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qu’André Blanchard au secteur « pédagogie et vie sco-
laire ». Quelques mois plus tôt, la gauche avait été
battue à plate couture à l’élection présidentielle95. Les
législatives avaient confirmé son effondrement et c’est
dans ce contexte de retour d’une droite triomphante aux
affaires que s’ouvrait le mandat du nouveau secrétariat
général du SNETAP, situation qui a perduré et s’est
même aggravée avec l’élection de Nicolas Sarkozy en
mai 2007.

Ainsi par exemple avec le retour de la droite au pou-
voir en 2002, la formation continue des personnels a été
le premier poste budgétaire sabré et les crédits n’ont
ensuite cessé de s’effondrer.

95. Après élimination du candidat Lionel Jospin, dès le 1er tour et de la confrontation
Chirac-Le Pen au 2e tour.

Congrès de Pontivy (octobre 2002).



62

Les attaques sontmaintenant devenues incessantes
Le nouveau secrétariat général choisit un fonction-

nement collégial. « Ce choix de partager l’ensemble des
dossiers, de nous tenir mutuellement informés des diffé-
rentes interventions que nous faisions les uns et les au-
tres dans nos secteurs de responsabilité, de l’état
d’avancement de tel ou tel dossier, lors des réunions for-
melles ou informelles que nous avions tous les cinq, a
rendu le fonctionnement du SNETAP plus transversal
qu’il ne l’était auparavant et nous a permis d’intervenir
sur la totalité des dossiers même en cas d’indisponibilité
ponctuelle de l’un d’entre nous. Ce fonctionnement col-
légial nous a en outre permis de supporter collective-
ment les relations difficiles, voire les affrontements avec
nos interlocuteurs administratifs (DGER, Secrétariat gé-
néral du ministère) ou politiques (Cabinet, Ministres)96.

Réforme des retraites en 2003, décentralisation et
transfert des TOS en 2004, déconcentration de la gestion
de l’enseignement agricole en 2005, application de la
LOLF97 à partir du 1er janvier 2006 avec constitution
d’un programme budgétaire unique et des crédits fongi-
bles pour l’enseignement public et l’enseignement privé
au ministère de l’Agriculture, RGPP (Révision générale
des politiques publiques) et annonce conjointe du non
remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la
retraite en 2007, graves attaques contre l’École et la
Recherche à partir de 2007 avec suppressions massives
de postes à l’Éducation nationale comme dans l’ensei-
gnement agricole public, réforme de l’enseignement su-
périeur qui accroît fortement l’autonomie des
universités, attaques contre la recherche publique, ré-
forme de la voie professionnelle qui fait disparaître le
BEP/BEPA et impose le bac pro en 3 ans, réforme du

96. Annick Merrien.
97. Loi organique relative aux lois de finances, votée en 2001.
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lycée qui réduit fortement certains enseignements ou les
rend optionnels, réforme de la formation des maîtres, Il
a fallu être sur tous ces fronts, de tous ces combats.
Beaucoup d’entre eux allaient bien au-delà de notre seul
champ de responsabilité et c’est avec la FSU et les fé-
dérations de l’éducation ou les fédérations de fonction-
naires, voire en interprofessionnelle que le SNETAP les
a menés. Cela n’a pas toujours été simple car il y a par-
fois eu des différences d’analyse, y compris au sein de la
FSU, en particulier sur les stratégies syndicales mises en
œuvre, qui ont plusieurs fois fait la preuve de leur inef-
ficacité ou de leur insuffisance98.

Même si l’action syndicale est devenue plus difficile
et très ingrate, le SNETAP a tenté, en cohérence avec les
mandats de ses congrès, de mettre en place une inter-
syndicale pérenne fondée sur des orientations communes
et avec des stratégies d’action partagées. Début 2004,
après la lourde défaite de 2003 sur le dossier des re-
traites, les premières tentatives d’action unitaire ont dû
être maintes fois réitérées avant de se concrétiser et le
SNETAP, en tant que syndicat majoritaire, a fréquem-
ment dû prendre seul ses responsabilités pour initier des
actions99. Toutefois, il convient de souligner que dans la
période la plus récente, le SNETAP est souvent parvenu
à rassembler un pôle revendicatif regroupant le Syac-
CGT, SUD Rural et, dans l’enseignement, très souvent,
le SFOERTA-FO.

98. Annick Merrien.
99. Ainsi, par exemple, comme le dit Jean-Marie Le Boiteux le 25 novembre 2004,
une centaine de délégués venus des différentes régions ont manifesté devant la DGER
à Paris et ont remis à l'occasion d'un CTPC mis au diapason d'une action syndicale
déterminée, le « Livre noir de l’enseignement agricole public ». À l'issue de cette
journée, le directeur général de l'époque a déclaré que : « le chantier des moyens
de l’enseignement agricole public était ouvert », et 3 mois plus tard, près de
10 000 heures de cours obligatoires, de non-dédoublement et d'options langues
non attribuées, ont été restituées aux élèves de l'enseignement agricole public.
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S’opposer aux politiques néo-libérales
Maintien d’un taux scandaleux de personnels non-

titulaires, atteinte à l’unité du service public d’éduca-
tion et préfiguration de l’externalisation de ses missions
par le transfert des TOS, réduction des moyens alloués
aux établissements, privatisation et marchandisation des
services publics, atteinte à la laïcité, déclin programmé
de l’enseignement agricole public accompagnés par des
médias anesthésiants et désinformateurs, telle est la si-
tuation que doit affronter le SNETAP au sortir de la
défaite du mouvement social de 2003 et avec l’émergence
de collectifs très critiques vis-à-vis des organisations
syndicales. L’enseignement agricole qui avait pu s’ho-
norer d’être un « laboratoire pédagogique » était en train
de devenir un « laboratoire des mauvais coups100 ». Un
groupe très informel, « les petits nouveaux », « les en-
ragés101 » qui se réunissaient en dehors de toutes les
instances propose de faire « un livre noir » pour recenser
les divers dysfonctionnements, notamment à propos
des programmes. Une nouvelle génération de militants
apparaît qui va prôner et construire de nouvelles straté-
gies : le « groupe action » est né.

Le 16 mai 2006, au grand amphi de la Bourse du tra-
vail, sur proposition du conseil syndical national, le
SNETAP organise les États généraux de l’EAP et réaf-
firme ses exigences éducatives. Des représentants de
l’Association des Régions de France, de la Confédéra-
tion paysanne, de la FNSEA, du SYGMA-FSU, des
Verts, de la FCPE seront présents ainsi que Gérard
Aschieri, secrétaire général de la FSU et une sénatrice
du Parti communiste. Les débats menés lors de ces États
généraux aboutiront à la publication du projet du
SNETAP : une nouvelle ambition pour l'enseignement

100. Yoann Viguier. Entretien téléphonique, décembre 2009.
101. Ibidem.
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agricole public, projet préparé au cours des diverses
réunions tenues en mars-avril dans toutes les régions,
sur la base des thématiques proposées par le bureau
national. Le 17 mai 2006, 450 manifestants investissent
la pelouse de l’avenue de Breteuil (près de la DGER)
pour y tenir un forum festif et revendicatif.

Conformément aux mandats de la fédération, cette
démarche s’inscrit pleinement dans un syndicalisme qui
articule projets et propositions à la défense des person-
nels et des usagers. Mais, un an plus tard, devant la gra-
vité des attaques annoncées contre l’enseignement
agricole public pour les cinq années à venir, le congrès
d’Albi102, jugeant que le ministère et la DGER ont fran-
chi un point de non-retour103, décide d’organiser une
vaste consultation des personnels104 pour remettre en
cause la tutelle exercée par le ministère de l’Agriculture
et choisir la tutelle d’un ministère unique en charge des
différents secteurs d’éducation.

Par ailleurs une plate-forme présentant en dix points
les revendications nécessaires à la sauvegarde de l’en-
seignement agricole public est élaborée : le SNETAP
s’oppose en particulier à toute fermeture de classe de 4e

et de 3e ou de la filière S, il refuse la mise en place du
bac pro en trois ans, le mixage des publics, toute tenta-
tive de rapprochement avec l’enseignement privé et
réclame le vote d’un collectif budgétaire. Il appelle à
une grève nationale le 14 décembre 2007 et de façon
plus générale à « impulser de nouvelles stratégies, plus
aptes à sensibiliser et à mobiliser les salariés ».

102. Congrès d’Albi du 5 au 8 novembre 2007.
103. En plus de la signature en 2004 de protocoles d’accord entre le ministre Hervé
Gaymard et les fédérations de l’enseignement privé, une note de service
de préparation de la rentrée 2008 annonce pour l’enseignement agricole public
des régressions inacceptables.
104. Les votes auront lieu du 5 au 22 mai 2008, et les résultats annoncés lors du CSN
du 28 et 29 mai 2008 valident ce mandat par 58% des voix.
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L’action collective menée tout au long de l’année
scolaire par l’intersyndicale constituée à l’initiative du
SNETAP105 permettra la modification des décisions
gouvernementales et le rétablissement de moyens106,
mais les conditions de la rentrée 2008 demeureront non
garanties.

Manifestation avenue de Breteuil (17 mai 2006).

105. Snetap-Fsu, Sfoerta-FO, Syac-CGT, SUD Rural.
106. 2 millions d’euros, 130 emplois d’enseignants, et l’ouverture de 27 postes aux
concours. Notons que l’intersyndicale ayant combattu la volonté du gouvernement de
supprimer les BEP /BEPA et de généraliser le cursus bac pro en trois ans, a été exclue
des discussions.
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La fin d’un tabou
« Rentrée sans ambition et sans moyens = rentrée

sans notes et sans CCF »
Le SNETAP s’engage dans des actions à la mesure

des attaques portées contre le système éducatif. Dès la
rentrée 2008, même les organisations professionnelles
agricoles107 sont aux côtés des personnels de l’ensei-
gnement agricole public contre le bac pro en trois ans et
la suppression du BEP. Le SNETAP appelle à la réten-
tion de l’ensemble des notes, au refus de mise en œuvre
du CCF. Dès le 28 novembre, 109 établissements sont
en lutte, mais lorsque les congressistes du SNETAP se
rassemblent à Hyères du 27 au 30 mai 2009, le senti-
ment dominant est que l’enseignement agricole public
est au bord de l’asphyxie. 200 classes ont été fermées au
prétexte du non-remplacement d’un fonctionnaire sur
deux partant à la retraite, et s’ajoutant aux suppressions
d’emplois programmées en 2009, 177 suppressions sup-
plémentaires d’agents contractuels ont été réclamées par
Bercy. Face à la mobilisation des personnels108, le
15 mai, le gouvernement rétablit 132 postes, mais 45
« équivalents temps plein » manquent toujours pour
assurer le réemploi des tous les agents contractuels.

À l’issue de son mandat, Annick Merrien conclut :
« Compte tenu de l’offensive libérale musclée menée
par la droite contre la Fonction publique et les services
publics en général, nous n’avons pas été en capacité de
contenir les régressions programmées, mais les actions
que nous avons menées, seuls ou en intersyndicale, les
ont indubitablement atténuées. C’est grâce à ces actions,
toujours déterminées et prenant parfois la forme de
coups de force compte tenu de la dureté des attaques

107. Le 24 septembre, la FNSEA, les JA et l’UNEP ont quitté la table de négociations
avec le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Pêche.
108. Appel des 300 après l’annonce de suppressions d’emplois le 8 avril,
puis le 19 mai, en s’enchaînant aux grilles, les délégations régionales cadenassent
la DGER, et nombreuses autres actions locales.
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gouvernementales, que nous sommes parvenus à alerter
certains parlementaires, notamment au Sénat, et à sus-
citer des amendements rétablissant des moyens suppri-
més, ou à obtenir des ministres de l’Agriculture
successifs le redéploiement de moyens interne au mi-
nistère. Globalement, et malgré tous nos efforts, le
constat est pourtant négatif puisque la part de l’ensei-
gnement agricole public, qui scolarise moins de 37 %
des élèves à la rentrée 2009, a reculé de plus de 3 points
depuis 2002. Par ailleurs, la question de la précarité,
particulièrement importante dans l’enseignement agri-
cole, a relativement peu évolué. »

Le congrès, réuni à Hyères du 27 au 30 mai 2009 a
élu un secrétariat général fortement renouvelé : Jean-
Marie Le Boiteux devient secrétaire général, Serge
Pagnier et Marie-Madeleine Dorkel sont réélus, Frédéric
Chassagnette et Sylvie Debord sont les nouveaux
entrants. Une nouvelle équipe dont la détermination
est à la hauteur des attaques gouvernementales est aux
commandes.

Dès le 11 juin, 450 personnels de l’enseignement
agricole public accompagnés de parents d’élèves FCPE
se rassemblent109 pour réclamer non seulement le réta-
blissement des emplois, mais un moratoire sur les sup-
pressions d’emplois dans le cadre de la préparation du
budget 2010. Le gouvernement répond par une fin de non
recevoir, puis, alors que, sur l’esplanade des Invalides,
les manifestants mènent le procès fictif de « sieur le Mi-
nistre » avec parties civiles, avocats, procureurs et juges,
Michel Barnier, déjà en partance pour la Commission
européenne, organise sa « fuite de Varennes ».

À regret, le 12 juin 2009, le SNETAP-FSU et le
SYAC-CGT appellent à la grève et au blocage
des centres de correction. Comme moi, beaucoup de

109. À l’appel du SNETAP-FSU, de la CGT et de FO.
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collègues étaient peu enthousiastes, et pensaient que
« c’était n’importe quoi ». Les enseignants souvent se
sentent mal à l’aise face à ce type d’action à la limite de
la légalité, ils plaident l’intérêt des élèves et la crainte
de susciter l’opposition des parents d’élèves, mais ils
ont changé d’avis car ils ont vite vu que lorsque les gens
se mobilisent en nombre sous ces formes-là, le message
est entendu110. Un tabou est tombé.

110. Sylvie Verdier. Entretien téléphonique.

Blocage du centre de correction de Romans (juin 2009).
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Poursuivre la résistance et travailler à la conver-
gence des luttes

Michel Barnier laisse à son successeur Bruno Le
Maire, un enseignement agricole public pour lequel la
cote d'alerte est dépassée : fermetures d'antennes ru-
rales en cours, LPA menacés à court terme, LEGTA fra-
gilisés durablement, CFA-CFPPA mis en réseau faute
de mieux. Le nouveau ministre hérite aussi d'une situa-
tion explosive : centres de correction d'écrits d'examen
bloqués ou fortement perturbés par les actions sponta-
nées de rétentions de notes ou le dépôt des bordereaux
de notes chez des huissiers de justice ; le dialogue social
est réduit à néant, les directeurs régionaux de l'Agricul-
ture et chefs de SRFD sont au bord de la rupture, l’envoi
de forces de l'ordre est démesuré, et des plaintes en jus-
tice sont déposées auprès du Procureur de la République
pour « vol de documents administratifs »... Bruno Le
Maire prend très vite la mesure de la détermination des
militants du SNETAP entrés en résistance lors du
congrès d'Hyères. Il perçoit clairement ce qu'il qualifie
lui-même de « désarroi des personnels comme des usa-
gers de l'enseignement agricole public ». Aussi, deux
mois plus tard, il confirme le moratoire sur les suppres-
sions d'emplois que le SNETAP-FSU exigeait comme
un préalable et annonce l'ouverture des Assises de l'en-
seignement agricole public. Cette idée avait d’ailleurs
déjà été envisagée par son prédécesseur, à l'échelle de
l'ensemble des composantes de l'enseignement agricole
public et privé ; mais entre temps le SNETAP a su in-
verser le rapport de force, et le lobbying du Privé s'est
effacé - pour quelque temps seulement - devant la réa-
lité d'un enseignement agricole public maltraité depuis
plus de 6 ans.

Le SNETAP qui n’ignore pas l'adage de Clemenceau
« Quand vous voulez enterrer un problème, créez une
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commission », s'est fait fort de contribuer à ces Assises,
mais en donnant rendez-vous public au ministre pour
la clôture. Alors que ce dernier préfère se dérober en
repoussant d'un mois la date initialement prévue, le
SNETAP, lui, dès le 10 novembre 2009, a rendu pu-
bliques ses « 21 propositions », et a lancé le même jour
un « Comité permanent pour la défense et le dévelop-
pement de l'enseignement agricole public », comité
formé de parlementaires, de représentants de parents et
de professionnels. Au début du mois de décembre 2009,
le moratoire a bien été confirmé, mais force fut de
constater qu'il a été « bricolé » : une partie des postes
non supprimés ont été récupérés sur le budget de l'Édu-
cation nationale, ou encore économisés « sur le dos » de
la formation des nouveaux enseignants, sans parler des
redéploiements internes au ministère.

La victoire du mois de juin prit un goût amer. Aussi,
dès janvier 2010, sur la base des orientations arrêtées
par son parlement, le SNETAP propose aux autres or-
ganisations syndicales représentatives du ministère de
conduire de nouvelles actions unitaires. En ce début
2010, au fil des mois et au regard des redéploiements
internes opérés par le ministre au détriment des autres
services du ministère de l’Agriculture, de l’Alimenta-
tion et de la Pêche, le SNETAP s'est forgé une conviction :
le temps de la résistance dans un cadre interservices
est venu. Dès le 2 mars 2010, au Salon de l'Agriculture,
cette convergence des luttes, en faveur du service pu-
blic et au-delà du seul secteur de l’enseignement agri-
cole public, prend forme. À l'appel de la FSU et de la
CGT, 200 agents du ministère interpellent le ministre à
l'occasion d'un die-in. Puis le mouvement unitaire s'élar-
git par la participation de Sud Rural Équipement et du
SNUPFEN Solidaires. En avril et mai, à l’occasion de
l’occupation d’une dizaine de DRAAF sur l'ensemble
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du territoire, les personnels en colère vont exiger du mi-
nistre l'ouverture de véritables négociations. Le 19 mai,
Bruno Le Maire annonce l'ouverture de 4 chantiers sur
la base des revendications exprimées : précarité, condi-
tions de travail, déblocage des carrières, exercice et pé-
rimètre des missions du ministère de l’Agriculture, de
l’Alimentation et de la Pêche. Néanmoins, il se refuse à
remettre en cause ou à se démarquer du dogme libéral
du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux par-
tant en retraite... Dès lors, les négociations se trouvant
vidées de leur contenu avant même de commencer,
l'inter-syndicale décide d'appeler à un rassemblement
inter-services à Paris.

Ce fut « l'appel du 17 juin » : dans l’après-midi, plus
de 400 personnels du ministère de l’Agriculture, de
l’Alimentation et de la Pêche réunis à la Bourse du
Travail, envahissent et occupent 4 bâtiments ministé-
riels afin d'exiger l'arrêt des suppressions d'emplois dans
l'ensemble des services d'un ministère devenu
exsangue... Ce jour-là, les manifestants et leurs organi-
sations syndicales ont pris l’engagement d’amplifier
le mouvement et de travailler ensemble à bloquer le
système avant la fin de l’année civile si le budget trien-
nal de récession annoncé devait être confirmé.

Comme ils le disent eux-mêmes, les personnels ne
se résigneront pas à cette liquidation des services pu-
blics laïques et gratuits que nous rendons aux usagers111.

Yvette Ladmiral.

111. Extrait de « l'appel du 17 juin ».



Réunion constitutive du comité permanent
de défense et de développement de l'EAP (10 novembre 2009).



Audience DGER, lors de la manifestation (17 juin 2006).

Stage de formation des nouveaux élus dans les CCP
des agents non titulaires (1er octobre 2009).
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Le SNETAP est l’organisation syndicale majoritaire
de l’enseignement agricole technique et supérieur pu-
blic au ministère de l’Agriculture et de la Pêche.

Par son travail, il alimente le débat, fait progresser la
réflexion, apporte une contribution déterminante à
l’évolution de l’enseignement agricole public. Il œuvre
en particulier au développement du service public et
laïque dans son secteur pour que cette composante du
système scolaire soit reconnue comme partie intégrante
du service public d’éducation, pour que les personnels
et les élèves, étudiants et apprentis, stagiaires de la for-
mation continue, bénéficient des mêmes conditions de
travail et d’études que leurs homologues de l’Éducation
nationale.

Il fait partie des syndicats de l’Enseignement, l’Édu-
cation, la Recherche, la Culture qui en 1993, ont créé la
Fédération syndicale unitaire (FSU), après l’éclatement
de la FEN.

Syndicat multicatégoriel, il est l’instrument par le-
quel tous les salariés de l’enseignement public agricole

Organisation
et fonctionnement
du SNETAP1

1. Chapitre notamment rédigé à partir d’entretiens avec Alain Dachicourt.
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peuvent exercer leur droit constitutionnel à la défense
de leurs intérêts et de leurs droits professionnels, maté-
riels et moraux.

Conformément à la Charte d’Amiens, il est indé-
pendant de tous les partis politiques, groupes philoso-
phiques ou religieux, ainsi que des gouvernements. Il
défend les droits de l’homme, la paix et la coopération
entre les peuples et affirme sa solidarité avec les autres
salariés dans leurs luttes contre toutes les formes d’op-
pression, d’exploitation ou d’exclusion. Il a pour but
l’émancipation complète des travailleurs.

Pluraliste, sans pour autant être structuré en ten-
dances ou courants de pensée, attaché à la liberté d’opi-
nion, il considère que l’accès à l’exercice des droits
syndicaux (défense des intérêts professionnels indivi-
duels, droit à l’information, droit à l’action syndicale)
implique la participation de chacun à la vie du syndicat,
ce qui détermine son organisation, dans le souci d’une
vie réellement démocratique qui autorise l’expression
de la spontanéité de ses membres tout en assurant le
respect absolu des mandats.

Son organisation et son fonctionnement permettent
une vraie liberté de parole et une élaboration collective
des décisions.

Comment est-il organisé ?
Il est organisé de manière géographique et pyra-

midale :
• Au niveau local
Les adhérents du SNETAP se réunissent dans leur

établissement au sein d’une section locale qui élit un
bureau comportant un secrétaire de section, ses adjoints
et un trésorier.

Ils élisent aussi les secrétaires de catégories, les délé-
gués au congrès national, les délégués au congrès régional.
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• Au niveau départemental
Les syndiqués d’un même département composent

la section départementale qui, au cours du congrès dé-
partemental, élit pour deux ans le secrétaire départe-
mental, ses adjoints et les représentants du syndicat
auprès de la section départementale de la FSU et des
structures départementales d’action sociale.

• Au niveau régional
Tous les adhérents d’une même Région sont mem-

bres de la section régionale dont les organes directeurs
sont le congrès régional, le conseil syndical régional, le
bureau régional, le secrétariat régional, les commissions
ou conseils que convoque le secrétariat régional.

La structuration géographique du SNETAP est cal-
quée sur le découpage administratif de son ministère de
tutelle : les Régions administratives, qui ne correspon-
dent pas toutes à la carte des académies.

Le congrès régional, composé de délégués élus par
les adhérents, élit le bureau régional comportant un se-
crétaire régional, des secrétaires régionaux adjoints et
un trésorier. Il prépare le congrès national en mandatant
le secrétaire régional.

Le conseil syndical régional qui réunit les membres
du bureau régional, les secrétaires de sections et les élus
nationaux présents dans la région, met en œuvre les
mandats nationaux et régionaux et anime l’activité syn-
dicale de la région.

• Au niveau national
Par l’intermédiaire de leurs délégués élus et manda-

tés au congrès national, instance délibérative qui se réu-
nit tous les deux ans, tous les syndiqués du SNETAP
participent à la définition des orientations du syndicat.
Le congrès national examine l’activité passée, définit
les nouveaux mandats pour les deux ans à venir et élit
les secrétaires des secteurs.



Gérard Pigois

Pour moi, dès lors que l’on travaille, être syndiqué, est une
évidence absolue. Je suis resté sans discontinuer au SNE-
TAP depuis le début de ma carrière, car celui-ci défend des
valeurs et des idées que je partage totalement, mon adhé-
sion s’est même renforcée par une participation active aux
instances de direction du syndicat. Ainsi, au sein du bureau
national, me suis-je investi, suite au congrès d'Antibes
(1998), dans une fonction nouvelle de coordonnateur des
régions. En effet, à la suite des mesures de déconcentra-
tion et de décentralisation qui ont donné une importance
grandissante aux régions dans la prise des décisions poli-
tiques, nous avons voulu prendre à bras le corps les pro-
blèmes qui en résultaient. Nous avions déjà des instances
au niveau régional, mais ces dernières devaient affronter de
plus en plus de problèmes et traiter nombre de nouveaux
dossiers complexes. Nous avons alors tenté de mettre en
place une coordination des Régions. Nous réunissons les
les secrétaires régionaux 5 fois par an, à l'occasion des 3
CSN et de 2 journées de formation. Nous établissons l'ordre
du jour en fonction de l'actualité et des questions du mo-
ment, sachant que l'un des dossiers de fond que nous
sommes amenés à suivre sur la durée touche à l'évolution
des structures pédagogiques, c'est-à-dire les questions re-
latives aux ouvertures et fermetures de classes et de filières
dans les régions. En effet, à l'heure du pilotage direct par
les DRAAF, sur fond de gestion déconcentrée de la pénurie,
la vision et le pilotage national restent pour le SNETAP in-
contournables... à l'échelle de l'enseignement agricole.
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Il est composé des délégués des sections locales, au
prorata du nombre de syndiqués, à raison de un pour
vingt par section ; des délégués des retraités élus lors de
congrès régionaux préparatoires ; des secrétaires dépar-
tementaux ; des membres titulaires et adjoints du conseil
syndical national.

Il n’existe pas de tendances structurées institution-
nellement, mais une réelle démocratie directe. Chaque
délégué au congrès national a droit à la libre expression
et toutes les motions soumises et discutées lors des réu-
nions de sections locales, des sections départementales
ou du congrès régional préparatoire du congrès natio-
nal, sont examinées par les commissions du congrès na-
tional de telle sorte que toute section qui prépare
soigneusement le congrès national peut présenter, met-
tre en débat et faire voter son mandat lors de la séance
plénière. Rien n’est élaboré en amont. Tous les textes
sont rédigés au cours du congrès, les mandats sont éla-
borés pendant le congrès, n’importe quel congressiste
peut ainsi, lors de la discussion du mandat dont il est
porteur, peser sur l’orientation du congrès.

Quelles sont les instances exécutives ?
• Le secrétariat général
Composé de cinq membres, il se réunit chaque se-

maine. Il fonctionne de manière collégiale.
Le secrétaire général est le responsable légal du syn-

dicat. Il est chargé des affaires générales et avec les qua-
tre secrétaires généraux adjoints, il anime et organise
les secteurs d’activité du syndicat : dossiers catégoriels
et corporatifs ; pédagogie et vie scolaire ; politique sco-
laire et laïcité ; vie syndicale.

• Le bureau national
Composé de quinze membres (cinq secrétaires gé-

néraux, huit secrétaires nationaux, un trésorier national
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et un trésorier national adjoint) élus par le conseil syn-
dical national, lors du congrès national, chargé de la
mise en œuvre des mandats du congrès national, il se
réunit une fois par mois.

Chaque membre du bureau national appartient à une
des quatre commissions (pédagogie et vie scolaire, po-
litique scolaire et laïcité, catégorielle et corporative, vie
syndicale).

Il propose au vote du conseil syndical national
l’élection en son sein du secrétariat général.

• Le conseil syndical national
Entre deux congrès, le conseil syndical national se

réunit au moins une fois par trimestre pour fixer l’ac-
tion du syndicat sur la base des orientations et des man-
dats déterminés lors du congrès national.

Il est élu par les adhérents de chaque catégorie (se-
crétaires catégoriels), par les adhérents dans les régions
(secrétaires régionaux et régionaux adjoints), et par le
congrès (secrétaires de secteurs).

Il est composé de soixante-quatorze membres :
vingt-six secrétaires régionaux (dont quatre au titre des
DOM selon des modalités de participation fixées au rè-
glement intérieur) et quatre secrétaires régionaux ad-
joints, élus lors de congrès régionaux ; trente secrétaires
de catégories (dont 1 pour les lycées maritimes), élus
par tous les adhérents ; huit secrétaires de secteurs élus
par le congrès national , les cinq adjoints des secrétaires
généraux; l'adjoint du trésorier national.

Il élit le bureau national et sur proposition du bureau
national, le secrétariat général et les trésoriers.

C’est une instance importante car c’est la seule qui
soit délibérative en dehors du congrès national. Si une
décision d’ordre politique doit être prise, les membres
du conseil syndical national sont consultés, car le bu-
reau national, organe exécutif, n’a pas tous les pouvoirs.
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Ainsi, seul le conseil syndical national peut décider
d’une grève sauf si le mot d’ordre est fédéral. En cas
d'urgence, cette consultation peut être effectuée par
mail, même si cela reste exceptionnel car rendant le
débat difficile, cela pourrait entraîner un certain déficit
démocratique.
Quels sont les domaines de compétence des diffé-

rents secteurs ?
À titre indicatif :

• Le secteur corporatif coordonne le travail des
élus de catégorie, prend en charge au niveau national
les dossiers statutaires avec les secrétaires de catégo-
ries, traite les dossiers catégoriels transversaux (congés,
formation continue des personnels, rémunération, re-
traites…), traite les dossiers relatifs aux salaires, pres-
tations sociales, etc.

• Le secteur politique scolaire et laïcité est
chargé de la défense de l'enseignement technique agri-
cole public, des structures de l'EAP, des moyens des éta-
blissements (dotations, budgets), de la carte scolaire et
du classement des établissements, des lois générales de
l'enseignement agricole, de la décentralisation et de
l’aménagement du territoire, de l’apprentissage, de la
formation continue, de la taxe d'apprentissage, des
bourses et des tarifs des pensions, des problèmes liés à
l'enseignement privé, des questions liées à l'Observa-
toire de la sécurité dans les établissements scolaires.

Il veille au respect de la laïcité sous toutes ses
formes.

• Le secteur pédagogie et vie scolaire s’occupe
des contenus, des programmes, des disciplines, des ré-
formes et rénovations pédagogiques, des diplômes, des
équivalences, des certificats de spécialisations, etc., des
examens, de la formation des maîtres, des méthodes
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pédagogiques, des colloques, de la vie scolaire, des
conseils de délégués, des internats, des rythmes sco-
laires, etc.

• Le secteur vie syndicale a pour objet le fonc-
tionnement et l’organisation du syndicat, la syndicali-
sation, les actions, les publications, les questions
relatives aux droits syndicaux et à la représentativité, la
formation syndicale, la trésorerie.

• Le secteur coordination des CAP, affaires in-
dividuelles, relations avec l’avocat

Les affaires individuelles sont essentiellement des
questions qui ne peuvent être traitées directement par
les élus de catégorie ou par les élus CAP, car parfois
trop complexes ou présentant un caractère transversal,
même si elles concernent initialement un seul individu
(congés de maternité, retards de paiements, etc.)

La coordination des CAP met en oeuvre une harmoni-
sation des pratiques, le décloisonnement des CAP, la for-
mation des élus, et coordonne les interventions communes.

• Le secteur emplois précaires
Il est essentiellement tourné vers la défense des non

titulaires, l’information des non titulaires, les demandes
de contrats, le reclassement, les recours en tribunal.

• Les autres secteurs
Leur intitulé définit suffisamment leur champ de

compétence.
Il s'agit des secteurs : coordination de l’action sociale,

de l’hygiène et la sécurité ; apprentissage et formation
professionnelle continue ; pratiques pédagogiques et
éducatives, recherche, formation des maîtres ; coordina-
tion de la communication ; syndicalisme et formation
syndicale ; vie fédérale ; vie internationale ; enseigne-
ment maritime.
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Les secteurs ont été créés pour ne pas négliger
certains champs d’intervention plus transversaux.

Par ailleurs la responsabilité d’une coordination des
DOM-TOM est confiée à un camarade de la Réunion.

Le SNETAP est il présent dans l’enseignement
supérieur agricole ?

La syndicalisation des personnels de l’Enseignement
supérieur agricole (ESA) public au SNETAP est toujours
restée plus faible que dans l’enseignement technique
avec de grandes variations entre les différents types
d’établissement. Si elle était assez importante à l’INRAP
(Dijon) et à l’ENFA (Toulouse) et à un degré moindre
dans les ENIT, elle était très limitée dans les ENV et les
écoles d’agronomie et ne concernait que les personnels
techniques et administratifs, le SNESUP syndiquait les
enseignants des écoles d’agronomie de Paris, Rennes,
Montpellier et Dijon, ainsi que quelques enseignants des
ENV dans les années 1970. Cette situation était aussi
liée à la disparité des statuts des personnels et des éta-
blissements de l’ESA. Aujourd’hui, l’harmonisation des

Assises des personnels de direction (2 mai 2007).
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statuts n’a pas totalement gommé les niveaux de syndi-
calisation hétérogènes.

Le congrès d’Hyères, en mai 2009, a mesuré la né-
cessité de renforcer notre présence dans l’ESA et a dé-
cidé de renforcer sa place au sein du conseil syndical
national (4 sièges au lieu de 2) et en créant des listes de
diffusion qui favorisent des échanges entre écoles. Le
SNETAP organise par ailleurs des assises de l’ensei-
gnement supérieur à l’automne 2010.

Quelles sont les ressources et moyens du SNE-
TAP ?

Ils proviennent pour l’essentiel des cotisations des
adhérents. Le montant des cotisations varie avec l’in-
dice, ce qui constitue un système progressif qui favo-
rise l’adhésion des catégories les moins favorisées.

Conformément aux textes régissant le droit syndical,
le SNETAP bénéficie de moyens mis à disposition par
le ministère, sous forme d’un local équipé et d’une
dotation financière proportionnelle à notre représenta-
tivité.

Dans le même cadre, le ministère accorde également
sur la base de la représentativité (établie par les consul-
tations générales des personnels tous les trois ans), des
dispenses de service. Ces dispenses sont ensuite répar-
ties entre les militants, le plus souvent de manière par-
tielle, ce qui permet d’alléger le travail d’une centaine
d’élus. Il appartient au conseil syndical national, sur
proposition du bureau national, d’en décider et de fixer
le nombre d’heures nécessaires.

Malgré le coût élevé des déplacements, le SNETAP,
qui privilégie l’action syndicale et la mobilisation des
personnels, n’a jamais été contraint de renoncer à des
manifestations importantes pour des raisons strictement
financières.



Action au Salon de l'agriculture (2 mars 2010).

Occupation DRAAF de Bordeaux (juin 2010).



Manifestation lors du congrès d'Hyères (29 mai 2009).
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Quelles sont les valeurs qui orientent votre action ?
Le SNETAP-FSU est porteur d'un syndicalisme de

lutte et de propositions qui s’inscrit dans un projet
d’émancipation de l’individu dans le cadre d’un chan-
gement global de la société. Les valeurs que nous dé-
fendons sont donc celles du service public, seul à même
d'assurer la solidarité et la fraternité nécessaires, sur
fond de laïcité et d'égal accès pour tous à l’éducation
sur l'ensemble du territoire.

« Tout homme peut défendre ses intérêts et ses
droits par l’action syndicale et adhérer au syndicat
de son choix » est un principe constitutionnel depuis
1946. Comment le SNETAP organise-t-il la défense
de ses adhérents ?

Dans l’enseignement agricole public, le SNETAP
privilégie le collectif, tant au niveau de l’élaboration des
orientations que de l’organisation de l’action, pour la
défense de l’enseignement agricole public, de ses per-
sonnels et de ses usagers. Cela comprend la défense de

Notre conception
du syndicalisme1

1.Chapitre rédigé à partir d’entretiens avec Frédéric Chassagnette, Yoann Vignier,
Laurence Dautraix.
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l’outil de travail, la défense, la promotion et le déve-
loppement des services publics, la défense des person-
nels, en mettant au premier plan l’équité et l’intérêt
collectif.

Peut-on distinguer défense individuelle et défense
collective ?

La défense des personnels de l’enseignement agri-
cole public se confond avec la défense du service pu-
blic et de sa qualité, car défendre le service public, c’est
défendre nos missions, nos emplois et nos conditions de
travail.

On retrouve là encore la spécificité du SNETAP qui
privilégie l’intérêt collectif à l’intérêt individuel. Nous
considérons que c’est seulement lorsque la défense des
intérêts individuels est conçue et organisée dans une dé-
marche collective soucieuse de l’intérêt général, qu’elle
est porteuse d’unité, capable de rassembler et de créer
un rapport de force efficace, à la différence des logiques
corporatistes étroites qui opposent les intérêts des uns et
des autres.

C’est une démarche plus complexe, plus difficile,
mais elle est fondée sur les valeurs que nous défendons :
solidarité, justice, équité.

Vous êtes un syndicat multicatégoriel, mais la plu-
ralité et la diversité des métiers qui composent le
monde de l’enseignement agricole public ne sont-
elles pas susceptibles d’introduire des disparités,
voire des contradictions d’intérêts entre les membres
du SNETAP ? Comment les concilier ?

« En effet, il peut y avoir des divergences, voire des
oppositions, mais il ne faut pas avoir peur du débat
pour réaffirmer certaines valeurs communes et fonder
nos positions. »
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José Gonzalvez.

Mon itinéraire est singulier : j’ai quitté l’école à quatorze ans
pour travailler sur l’exploitation agricole de mes parents dans
le Tarn et Garonne en tant qu’aide familial. Après un début
de carrière comme vacataire, puis quelques années en tant
que PCETA, j'ai réussi la liste d'aptitude de proviseur. En
tant que chef d’établissement syndiqué au SNETAP et élu
de catégorie, je suis souvent sollicité pour informer les col-
lègues des différentes dispositions réglementaires. Il n’est
pas toujours très facile de faire coexister cette double ap-
partenance, en particulier vis-à-vis de ma hiérarchie qui ne
conçoit pas toujours la compatibilité de ces deux engage-
ments. Même au SNETAP d’ailleurs, cela ne va pas toujours
de soi. Au CSN, il apparaît que souvent, les griefs ou les
manifestations de mal-être des personnels mettent en cause
les personnels de direction. En conséquence, je dirai qu'au
début de mon mandat, on me regardait de façon bizarre…
Mais peu à peu, mes camarades syndicalistes ont bien
compris que nous avions les mêmes intérêts, et je peux
aujourd’hui leur faire partager les difficultés du métier de
chef d’établissement.

Un syndicat multicatégoriel, ce n’est pas simple,
mais c’est plus riche. C’est une vraie force qui permet
au SNETAP de faire exister réellement et bien plus que
dans d’autres organisations la communauté éducative,
c’est-à-dire un ensemble de personnels vraiment soli-
daires et prêts à intervenir pour la défense d’intérêts qui
ne sont pas forcément et immédiatement les leurs.

Pour les militants syndicaux, le fait de devoir repré-
senter les différentes catégories peut susciter des diffi-
cultés. La défense des TOS décentralisés, par exemple,
implique des connaissances spécifiques nouvelles car
ils dépendent maintenant de la Fonction publique terri-
toriale dont les règles, les codes ne sont plus ceux de la
Fonction publique d’État.
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Des tensions entre les catégories peuvent exister
comme dans toute communauté de travail. Au sein du
SNETAP, les commissions catégorielles sont parfois
agitées, mais l’expérience montre que la recherche du
consensus et l’écoute de l’autre nous ont toujours per-
mis de définir des orientations plus « durables ». Un
exemple : les mutations peuvent faire problème, lorsque
des PCEA (Professeurs certifiés de l’enseignement agri-
cole) demandent des postes en lycée professionnel pour
rapprochement de conjoint, ou bien inversement, si des
collègues PLPA (Professeur de lycée professionnel agri-
cole) se voient attribuer des postes qui ne leur étaient
pas destinés. Que doivent faire les élus du SNETAP en
commission administrative paritaire ? L’embarras peut
être grand. Il ne s’agit pas seulement d’une question
technique et s’il faut bien sûr défendre la spécificité des
postes, quand l’offre est très limitée ne faut-il pas aussi
s’adapter à la réalité ? Ce qui importe c’est de trouver le
moyen d’assurer une véritable prise en considération de
l’intérêt réel des collègues, tout en respectant les règles et
des critères établis. Les élus en CAP sont les représentants
de tous les collègues, et pour le SNETAP, l’intérêt parti-
san ou la logique d’appareil n’ont jamais prévalu.

Pour les personnels de direction par exemple,
cette dimension multicatégorielle du SNETAP ne
peut-elle susciter des problèmes « au quotidien » ?

« Le chef d’établissement est représentant de l’État
et en tant que tel, chargé d’appliquer une certaine po-
litique, même s’il ne l’approuve pas toujours.

En tant que syndiqué au SNETAP, tout en respectant
la loi, et même s’il est porteur d’une vision plus globale
qui le porte à relativiser certaines difficultés, un chef
d’établissement peut cependant accompagner ses col-
lègues syndiqués en lutte dès lors que ses convictions et
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2. José Gonzalvez.

ses valeurs demeurent inchangées. Il peut en particu-
lier être sollicité pour les informer des différentes dis-
positions réglementaires.

Il est vrai que cela ne va pas toujours de soi vis-à-vis
de la hiérarchie comme des personnels parfois, car sou-
vent les griefs ou les manifestations de mal-être des per-
sonnels peuvent mettre en cause les personnels de
direction. Le plus souvent d’ailleurs, au SNETAP, pour
permettre la libre expression des personnels, les chefs
d’établissement ne participent pas aux réunions de sec-
tion locale, sauf s’ils y sont expressément invités.

Il est clair que si certains chefs d’établissement abu-
sent de leur position, le plus grand nombre partage les
mêmes préoccupations que le personnel. Ils peuvent
donc jouer leur rôle professionnel de représentant de
l’État sans entraver l’action syndicale. Et si les actions
menées demeurent dans le cadre réglementaire, les
chefs d’établissement ne sont pas déchirés par des
contradictions internes insurmontables, quelles que
soient leurs difficultés éventuelles avec leur hiérarchie2 ».

28e congrès du SNETAP (Angers, mars 1994).
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On est souvent tenté d’opposer action et né-
gociation, syndicalisme de lutte et syndicalisme
d’accompagnement ou syndicalisme de services.
Quelle est la position du SNETAP sur ce point ?

Le SNETAP ne peut se reconnaître dans cette
approche du syndicalisme qui renverrait dos-à-dos
un syndicalisme prétendument réformiste et un
syndicalisme d’opposition systématique forcément
stérile. Il y a là une dérive langagière à dessein,
même si l'on ne saurait confondre la CGT, Soli-
daires et la FSU, voire FO avec la CFDT et
l’UNSA qui, eux, pratiquent clairement un syndi-
calisme « réformiste » d’accompagnement. Au-
jourd’hui, pour nous, ne pas être réformiste signifie
surtout ne pas cautionner les contre-réformes que
porte le gouvernement actuel.

Alors que l’UNSA et la CFDT signent parfois
des protocoles d’accord même si les collègues n’en
veulent pas, le SNETAP, lui, s’inscrit du côté d’un
syndicalisme de transformation sociale et de lutte,
un syndicalisme de combat mais aussi de proposi-
tion. L’opposition systématique sans contre-propo-
sition n’est pas porteuse d’unité ni de mobilisation
de la grande masse des collègues, qui ont besoin
de se rallier à un projet. Cela dit, notamment face
au gouvernement actuel, la seule façon d’accéder
à une négociation véritable, c’est d’installer au
plus tôt, un rapport de force assez puissant pour
contraindre le gouvernement à renoncer à ses pro-
jets destructeurs, faute de quoi les services publics
à la française disparaîtront.
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Vous êtes très attachés au paritarisme.
Quelles sont les instances auxquelles vous
participez ?

Le SNETAP est présent dans toutes les ins-
tances, que ce soit au niveau national, régional ou
local. Du comité technique paritaire ministériel où
la FSU détient 6 sièges sur les 15 attribués aux or-
ganisations syndicales3, au comité technique pari-
taire central de la DGER (CTPC-DGER) où le
SNETAP détient 7 sièges sur 104, le SNETAP est
l’organisation la plus représentative. Dans les co-
mités techniques paritaires régionaux, il détient
entre 9 et 6 sièges sur 10. Majoritaire (voire seule
organisation) également dans la plupart des com-
missions administratives paritaires de l’enseigne-
ment, le SNETAP est clairement le véritable
porte-parole des personnels, et a ainsi une vérita-
ble légitimité à exprimer leurs revendications.

Au SNETAP, nous sommes très attachés au pa-
ritarisme que le gouvernement est actuellement en
train de remettre en cause. Nous ne sommes pas
partisans de la politique de la chaise vide, car nous
pensons que les organismes paritaires sont des
lieux d'exercice de la démocratie et qu’ils donnent
le moyen d'exiger de l'administration la transpa-
rence et le respect du droit. Ce sont les lieux où
nous pouvons, en tant que représentants élus et
mandatés, porter les revendications de nos col-
lègues et faire valoir nos analyses, marquer nos dif-
férences, faire en sorte que la parole des personnels
ne soit plus confisquée.

3. 3 à FO, 2 à la CFDT, 2 à l’UNSA, 1 à la CGT et 1 à SUD.
4. 1 à FO, 1 au Sgen-CFDT, 1 à la CGT.
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C’est la raison pour laquelle le SNETAP est très
attaché à la notion de représentativité. Représenter
50 % des personnels de l’enseignement n’est pas la
même chose qu’en représenter 5 ou 10 %.

Cela gêne d’ailleurs l’administration qui, re-
mettant en cause la représentativité, convoque ré-
gulièrement un nombre identique de représentants
de chaque organisation syndicale dans certaines
réunions et groupes de travail. Même si cela
convient à certaines organisations minoritaires,
nous ne l’acceptons pas, car, en nous donnant la
majorité au moment des élections, ce sont nos pro-
positions auxquelles les collègues ont adhéré. Ils
nous ont ainsi clairement mandatés pour les porter.

Mais sur le fond, nous sommes conscients que
seul un véritable rapport de force peut infléchir une
politique gouvernementale. L’histoire a parfois
montré que lorsque nous avons eu la chance d’être
en capacité d’établir ce rapport de force, nous
avons pu obtenir des avancées significatives, même
dans des contextes politiques défavorables !

Si la négociation est un moment de l’action,
n’est-elle pas vouée par définition à l’obtention
de compromis peu satisfaisants ?

Négociation est un mot qui tend à disparaître du
langage utilisé par les ministres et leur administra-
tion, ce qui manifeste une évolution très négative
du « dialogue social » depuis quelques années…

Depuis quelque temps déjà, l’administration y a
substitué les termes de concertation et pire, d’infor-
mation, pour caractériser le champ et le contenu de
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l’activité de la plupart des instances paritaires, ex-
ception faite des commissions administratives pa-
ritaires dont le rôle plus technique et plus
gestionnaire, requiert d’ailleurs une vigilance de
tous les instants si l’on veut réussir à imposer trans-
parence, justice et équité.

La négociation, de plus en plus rare, découle
essentiellement de la nécessité de résoudre d’un
conflit, et les résultats obtenus sont directement en
lien avec l’ampleur des mobilisations et du rapport
de force…

Dans ce contexte, la politique du SNETAP n’est
pas de l’ordre du « tout ou rien ». Il s’agit de pous-
ser le plus loin possible la revendication, d’en-
granger toutes les avancées possibles, sans
renoncer à la mobilisation.

Depuis quelque temps, le ministère souhaite ver-
rouiller les débats en exigeant la signature de pro-
tocoles, parfois même avant le début des
discussions. De la même manière, il essaie aussi de
peser en excluant des débats et du droit de suivi les
organisations non signataires de ces protocoles.

Contrairement à d’autres organisations qui,
moins représentatives, peuvent y trouver leur inté-
rêt, ce qui est proprement lamentable car ce faisant
elles portent atteinte tant à la représentativité qu’au
paritarisme, le SNETAP n’a jamais accepté ces
dispositions. Sa représentativité et sa capacité de
mobilisation lui permettent d’imposer au nom
des personnels sa présence et sa parole sans com-
promission.
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5. Voir Chapitre Défense du personnel page 156 (à propos de la précarité).

Votre activité syndicale ne se réduit pas à
la participation aux commissions paritaires ou
à la rencontre des ministres. Quelles modalités
d’action pouvez-vousmettre enœuvre ? (pétitions,
grèves,grèves des cours, grève administrative, grève
des examens, occupations des établissements ?

Nous voulons répondre aux demandes de nos
collègues, sur la base des valeurs qui sont les nôtres
(priorité au service public d'éducation, gratuit et
laïque, élévation du niveau de qualification, respect
du droit...). Nous sommes forts dans les commis-
sions paritaires, mais nous n’attendons pas « le
grand soir » pour bouger… Nous voulons surtout
démontrer aux collègues que c’est en mobilisant
toutes les formes d’action que le SNETAP peut leur
être utile.

Nous avons par exemple développé un soutien
juridique dont l’expertise a permis de gagner de
nombreux procès (par exemple, quand pour les per-
sonnels ATT décentralisés, les Régions ne respec-
tent pas le droit du travail5).

Mais notre conviction première est que le fon-
dement et la force du mouvement syndical résident
dans l’action collective la plus largement partagée
et la plus déterminée. C’est la raison pour laquelle
nous nous attachons avant tout et à tous les ni-
veaux, à construire une action interprofessionnelle
de grève, y compris si elle doit être reconduite pour
obtenir satisfaction sur des revendications collec-
tives fondamentales comme les retraites, le pouvoir
d’achat, les services publics, la protection sociale,
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etc… Nous sommes convaincus que, face à l’am-
pleur des attaques subies et aux nouvelles régres-
sions envisagées, seule une réaction de ce niveau
est à même de pouvoir les enrayer.

Mais nous savons aussi que lorsque les gens
sont vraiment exaspérés, ils peuvent basculer dans
la désespérance et la violence. Dans un contexte de
remise en cause des valeurs de fraternité et de soli-
darité au profit de logiques individuelles, nous sou-
haitons au contraire que cela débouche sur une
résistance collective. Étant donnée la violence des
attaques gouvernementales, et la difficulté parfois à
mobiliser des collègues souvent un peu désabusés,
nous considérons que nous devons aussi mener des
actions plus déterminées et décomplexées. C’est la
raison pour laquelle, sans renoncer aux moyens
d’action classique comme les pétitions, les mani-
festations ou les grèves, notre congrès national
d’Albi a décidé, en 2007, d’envisager de nouvelles
modalités d’action, plus fermes et susceptibles
d’une grande médiatisation par leur caractère sym-
bolique ou très audacieux : occupation des locaux de
la DGER, rétention des notes, blocage des centres
d’examens, harcèlement de personnalités. Notre ob-
jectif est certes de faire pression sur notre adminis-
tration, mais aussi d’alerter l’opinion, de montrer
aux citoyens à quel point les services publics dont
ils ont besoin sont en danger.

Dans ces nouvelles modalités d’action, rien n’est
exclu, nous voulons peser sur tous les leviers.

Par ailleurs, sur le plan politique, il nous paraît
essentiel de s’appuyer sur tous les contre-pouvoirs,
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en particulier les partis d’opposition au sein du Par-
lement, même si nous en connaissons les limites.

Nous avons par exemple des rencontres très fruc-
tueuses avec un certain nombre de parlementaires.
Nous sommes en capacité aujourd’hui de nous faire
entendre par tous les partis d’opposition grâce aux-
quels nous avons régulièrement accès aux docu-
ments requis pour notre information, et que
l’administration tente de garder secrets le plus long-
temps possible. En retour, nous aidons les parle-
mentaires à disposer des bons outils pour rédiger
leurs amendements et des arguments nécessaires
pour mieux les défendre.

Nous avons été ainsi à l’origine d’un « comité
permanent de défense et de développement de l’en-
seignement agricole public» qui comprend des par-
lementaires.

Ces formes d’actions nouvelles, sont-elles
vraiment pertinentes ?

On ne manque pas de reprocher aux syndicats de
mener des actions de grève ou de manifestation de
manière quasi rituelle et vaine, à chaque rentrée par
exemple, pour canaliser l’expression de la colère
des personnels confrontés aux suppressions de
postes, à la dégradation régulière des conditions
d’exercice de leur métier, à la perte de pouvoir
d’achat… Au SNETAP, nous sommes allés au-delà
des formes d’actions traditionnelles parce que les
circonstances et les personnels l’exigeaient. Il est
fondamental que l’on ne puisse pas dire « ils n’ont
pas tout tenté ». Nous nous battons vraiment, avec



99

nos convictions et nos valeurs, et nous avons le sen-
timent de notre responsabilité de syndicat majori-
taire et de syndicat membre fondateur de la FSU,
qui, comme son nom l’indique, accorde de l’impor-
tance à l’unité qui rend plus fort.

Par ailleurs, il faut éviter les faux-débats. Notre
conception de l’action syndicale est conforme aux
attentes des collègues, les résultats aux élections
professionnelles le prouvent. Ils savent que l’on agit
et que l’on ne se contente pas de discours.

En 2009, les collègues qui ont participé tout au
long de l’année aux actions de rétention des notes de
CCF, puis au blocage de centres de correction
n’étaient pas toujours sans réticences. Certains ont
pensé que c’était « du n’importe quoi », ou ont pu
craindre de pénaliser les élèves et de susciter l’op-
position des parents, d’autres ont pu être effrayés à
l’idée d’entrer dans des démarches à la limite de la
légalité ou s’inquiéter des conséquences que cela
aurait sur leurs carrières, mais certains l’ont fait et
ils ont alors vu qu’ils obtenaient des résultats. L’ac-
tion a été nationale et de nombreux collègues non
militants ont adhéré avec enthousiasme. Nous avons
obtenu le soutien de certains parents d’élèves et
avons eu de nombreux relais médiatiques. Nous
pouvons considérer qu’à cette occasion, nous avons
gagné la « bataille de l’opinion » et fait tomber un
tabou pour des modes d’actions jusqu’alors non
envisageables. Face à la violence des politiques
libérales à l’œuvre, il est essentiel de voir le SNETAP
« entrer en résistance6 » pour la reconquête des

6. Motion vie syndicale du congrès d’Hyères 27-30 mai 2009.
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services publics. La FSU a eu connaissance de nos
actions et de nos résultats qui d’ailleurs ne man-
quent pas de l’interpeller7.

Yoann Vignier

Dès ma première année d'enseignement, je me suis syndi-
qué au SNETAP, seule organisation présente dans l’éta-
blissement dans lequel je me trouvais, parce que les
positions de la FSU me convenaient. 4 ans plus tard, je de-
viens secrétaire de section de mon établissement, sachant
que j'ai eu la chance de côtoyer, parmi mes collègues
enseignants, le secrétaire régional du SNETAP, devenu
depuis secrétaire départemental de la FSU... J'ai peu à peu
pris de plus en plus de responsabilités. C'est à l'occasion
du congrès d'Amiens, de la rédaction du « Livre noir de
l'EAP » et de la mise en place du « groupe action » que j'ai
commencé à m'impliquer véritablement au niveau national
du SNETAP. Notre syndicat est multicatégoriel, nous
sommes puissants dans les commissions paritaires, mais
nous n’attendons pas « le grand soir » pour bouger… Si
nous voulons être et montrer que nous sommes un syndicat
majoritaire, nous voulons surtout montrer aux collègues que
nous pouvons être utiles. Il nous faut mettre en œuvre de
nouvelles formes d’action. Nous n'en sommes pas à vouloir
entrer dans la voie de la désobéissance civile. Nous vou-
lons rester un syndicat de masse. Mais il est clair que si
nous ne parvenons pas à faire comprendre aux usagers ce
qui se passe, alors nous ne pourrons empêcher l'effondre-
ment de pans entiers du service public.

7. À titre d'exemple, en 2009 à Angers (Maine-et-Loire), deux lycées de l’Éducation
nationale ont mené des actions de rétention de notes, et le SNES-FSU a relayé dans sa
revue l'US un appel du même type courant 2010.
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Le SNETAP est le syndicat majoritaire de
l’EAP : en résulte-t-il une responsabilité parti-
culière qui interdirait certaines formes d’action ?

Syndicat majoritaire, le SNETAP a effectivement
une responsabilité particulière, puisque c’est sur lui
que repose en grande partie la défense de l’EAP et
de ses personnels. Cette responsabilité implique une
réflexion permanente et complexe dans la conduite
de son activité. Il lui faut être à l’initiative, mais il
doit aussi rassembler. Il doit répondre aux attentes
des militants et des personnels les plus déterminés,
mais garder le souci d’organiser des mouvements
d’ampleur susceptibles de réunir une majorité de
collègues. Il lui faut aussi souvent assumer la frus-
tration engendrée par les régressions et les échecs,
mais son activité et son engagement sont reconnus
et respectés.

La complexité de son rôle et cette position parti-
culière de première organisation syndicale imposent
un fonctionnement très respectueux de la démocra-
tie, mais n’interdisent rien à priori. Aucune forme
d’action n’est tenue pour inacceptable dès lors
qu’elle est débattue et décidée par les instances de
l’organisation avant d’être mise en œuvre par les
militants sur le terrain.

Nous devons toutefois demeurer très vigilants
afin de ne pas tomber dans un syndicalisme de dé-
légation qui laisserait en retrait la grande masse des
collègues.
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Dans un contexte général de désaffection à
l’égard du syndicalisme, que faites-vous pour as-
surer le renouvellement de vos militants et ani-
mer la vie syndicale ?

La force du SNETAPdemeure sa présence sur le ter-
rain, avec ses secrétaires de section au plus près des
préoccupations des collègues et des besoins des usagers.

Conscient de la nécessité de favoriser le renou-
vellement de nos militants et d'assurer une vérita-
ble animation de la vie syndicale, le SNETAP :

– associe un maximum de syndiqués à toutes les
réunions internes ou à celles convoquées par l'ad-
ministration, à titre d'experts ;

– organise des stages de formation syndicale en
région avec des programmes thématiques et des as-
sises nationales répondant au caractère multicaté-
goriel de notre syndicat (personnels de direction,
enseignement supérieur, CFA/CFPPA, TOS…) ;

– travaille sur un accompagnement dès l'entrée
dans le métier à l'ENFA, ainsi que sur l'actualisa-
tion permanente de nos modes et outils de commu-
nication et d'information (site, revue...) ;

– mobilise l'ensemble des droits syndicaux afin
de permettre au plus grand nombre d'agents de
s'informer d'abord, de se syndiquer et de militer
ensuite. Trop souvent en effet, là où ils ne sont pas
pleinement mis en œuvre, ces droits peuvent être
remis en cause : réunions de section, d'information
syndicale ouverte à tous, sur heure mensuelle,
dispenses syndicales...

– diversifie ses modalités d'actions, en associant
au « groupe action » tous les militants désireux de



Anne-Charlotte Lamotte d’Incamps

Je suis issue d’un milieu où l’on n’est pas syndiqué et où
l’on ne parle pas de politique. Pourtant, à ma première af-
fectation, je me suis retrouvée en réunion syndicale dès le
jour de pré-rentrée. Il manquait des heures pour assurer
tous les enseignements et je trouvais cela absolument inad-
missible. Je me suis syndiquée. J’ai adhéré au SNETAP un
peu par hasard, mais c’est par choix que j’y suis restée. Les
valeurs qu’il défend me conviennent, et les représentants
au bureau national m’ont semblé pertinents ; cela m’a ras-
surée, même si sur certains points et certains mandats, je ne
suis pas d’accord. Mon engagement syndical est vraiment
lié à la certitude que la force syndicale est un rempart contre
toutes les attaques que nous subissons contre le service
public. Comme je veux que ce rempart soit efficace, je vais
là où il se passe quelque chose, là où l’activité permet
vraiment d’agir, là où nous sommes assez nombreux. Par
ailleurs mes désaccords sont vraiment à la marge et j’ai le
sentiment qu’au SNETAP, on voit la démocratie à l’œuvre.
J’ai le sentiment que les décisions sont prises après de réels
débats ; on y trouve une écoute étonnante.

Manifestation RTT (juin 2001).
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contribuer à cette réflexion, gage de renouvellement
de notre syndicalisme et de ses pratiques.

Qu’en est-il de vos relations avec le ministère
de l’Agriculture ?

Le ministère de l’Agriculture et les pouvoirs pu-
blics sont les employeurs des personnels que nous
représentons, ce sont donc (entre-autres) des rela-
tions employeur/syndicat qui consistent selon les
circonstances en :

– la défense individuelle des agents (ex : CAP) ;
– des négociations collectives, sur les statuts, les

conditions de travail ou l’outil de travail (l’EAP, les
établissements) ;

– mais aussi dans certains cas, à assumer les
conflits (grèves, manifs, etc…) ;

Nous ne concevons pas notre rôle face à l’admi-
nistration comme une forme de cogestion…

Nous proposons, pesons, organisons le rapport
de force, mais in fine, c’est l’administration qui dé-
cide et doit de fait assumer ses décisions et ses
orientations.

Si, en tant que personnes, certains ministres peu-
vent paraître plus « sympathiques » que d’autres, il
n’en reste pas moins que nos relations avec eux sont
la conséquence des politiques qu’ils mettent en
œuvre.

S’il fut une époque où la négociation a été pos-
sible, il faut noter que depuis des années déjà, toute
la politique du gouvernement n’est guidée que par
les suppressions d’emplois, sans se préoccuper de
la dégradation des services publics et des conditions
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de travail des personnels qu’elles génèrent. Dès lors,
les relations que nous entretenons avec le ministre
et son administration ne peuvent qu’être tendues.

Il faut remonter aux années 1998-2001, pour
trouver l’exemple de ministres avec qui nous avons
pu mener certaines négociations (ATOSS, contrac-
tuels de CFA/CFPPA, RTT), même si elles n’ont pas
donné tous les résultats que nous en attendions.

Certes, la personnalité et le comportement au-
jourd’hui de Bruno Le Maire n’ont rien à voir avec
ceux de ses prédécesseurs, mais sa politique restant
la même, les relations sont tout aussi difficiles, ten-
dues et conflictuelles.

Quant aux relations avec les services, elles sont
plus compliquées : ce sont des personnels comme
les autres, chargés de mettre en œuvre une politique
dont ils ne sont pas responsables. Il est parfois com-
pliqué de leur faire comprendre que, lorsque nous,
nous combattons certaines mesures, ce n’est pas
leur travail ou leur personne que nous remettons en
cause. Il nous est arrivé d’intervenir directement au-
près du ministre pour dénoncer les conditions de tra-
vail dans les services gestionnaires. D’ailleurs, à la
DGER ou dans les SRFD, certains sont syndiqués
au SNETAP.

Avec les organisations professionnelles ?
Les personnels de l’enseignement agricole pu-

blic relèvent d’un ministère professionnel. De ce
fait, les organisations professionnelles sont des in-
terlocuteurs incontournables pour le SNETAP.

Il est clair qu’un problème politique de conception
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de l’agriculture, et plus généralement de la société,
parasite ses relations avec la FNSEA, et par suite
avec les représentants des Chambres d’agriculture
où elle est majoritaire. Toutefois, les choses évo-
luent car les nouvelles générations d’agriculteurs
ont été de plus en plus souvent formées dans l’EAP
ou ont scolarisé leurs enfants dans nos lycées. Cer-
tains membres de la FNSEA savent que les condi-
tions de fonctionnement de l’EAP se dégradent et
en dépit d’une préférence pour l’enseignement
privé, il peut arriver qu’ils basculent de notre côté.

Le SNETAP travaille plus aisément avec la
Confédération paysanne, pourtant très attachée à
l’enseignement privé et en particulier aux Maisons
familiales et rurales. Mais, si elle accuse très sou-
vent l’enseignement agricole public de reconduire
un modèle agricole productiviste, elle perçoit néan-
moins son importance et sait « qu’il va mourir si le
ministère ne parie pas sur lui8 ».

L’enseignement agricole public étant ouvert sur
des champs professionnels très divers (paysage, en-
vironnement, services, etc.), le SNETAP souhaite
entretenir des relations avec d’autres représentants
professionnels, et qu’il en soit mieux tenu compte
dans la composition des instances nationales ou lo-
cales. Par ailleurs, nous demandons que des repré-
sentants d’associations de consommateurs soient
présents dans les commissions qui élaborent les pro-
grammes. C’est un enjeu de société.

8. Régis Hochart, paysan dans le Tarn-et-Garonne, secrétaire national et porte-parole
de la Confédération paysanne – lors d’une rencontre du Comité de défense et de
développement de l’EAP avec le cabinet de Bruno Le Maire en décembre 2009.
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Avec les autres organisations syndicales et
plus particulièrement avec les syndicats d’ensei-
gnants ?

Avec les syndicats du ministère de l’Agriculture,
et notamment ceux qui ont une représentativité dans
l’enseignement agricole, en dépit des appels régu-
liers à l’unité syndicale, les choses ne sont pas très
simples. Le SNETAP partage beaucoup de revendi-
cations et d’actions avec la CGT et SUD, avec qui
la FSU a par ailleurs formé un groupe permanent
sur les questions sociales et environnementales.

S’il peut aussi de temps en temps travailler avec
FO, en revanche, avec le Sgen-CFDT et l’UNSA,
les orientations, la conception même du syndica-
lisme comme les relations avec l’administration
empêchent de véritables perspectives unitaires. Ces
syndicats accompagnent des réformes prétendument
progressistes, en feignant de ne pas comprendre
qu’elles sont avant tout des outils de gestion d’une
politique de régression des services publics. Dans
ce contexte, le Sgen-CFDT et l'UNSA, sous couvert
de « pédagogie », d’« innovation » ou d’« autono-
mie » cautionnent trop souvent des mesures qui
remettent en cause la démocratie dans les établisse-
ments et organisent une approche purement gestion-
naire de l’enseignement. Ainsi, ces organisations
(pour marquer leur différence), permettent de fait le
dé-tricotage du service public.

Il y a donc bien un clivage entre syndicalisme
d’accompagnement (accompagnement y compris de
la destruction des services publics) et syndicalisme
de transformation sociale.
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C’est bien sur la base d’orientations communes
qu’un front syndical peut se construire à long terme,
même si, ici ou là, sur des points particuliers, une
unité plus large peut exister ponctuellement.

Avec les syndicats lycéens ou les coordinations
lycéennes ?

En raison de la taille des établissements, dans
l’enseignement agricole public, il existe peu de syn-
dicats lycéens, sauf dans le Nord-Ouest où la FIDL,
qui fait partie de notre comité de défense des ser-
vices publics, est présente. Le SNETAP regrette
qu’il en soit ainsi car la participation des lycéens à
une activité syndicale favoriserait leur apprentissage
de la citoyenneté.

Le SNETAP ne souhaite pas être en relation avec
des coordinations lycéennes informelles, car il est
très soucieux du respect des règles de mandatement
et s’il peut éprouver de la sympathie à l’égard de
certains mouvements spontanés et y apporte sou-
vent localement son soutien, il ne souhaite rencon-
trer au niveau national que des représentants élus
régulièrement et rigoureusement mandatés.

Sur le plan syndical, à propos des mouvements
qu’il met en œuvre, le SNETAP informe les élèves,
notamment les élus dans les conseils d’administra-
tion, mais les militants du SNETAP ne les incitent
pas à aller aux manifestations, car il est essentiel à
leurs yeux de rester des personnels encadrants, quel
que soit leur rôle au sein de la communauté éduca-
tive, vis-à-vis de leurs élèves. Quand les élèves or-
ganisent eux-mêmes des blocus des lycées, ils ne
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condamnent pas leur action, ils peuvent même les
aider à sécuriser leurs démarches pour les protéger,
mais, syndicalement, il ne peut exister de relations
syndicales qu’avec des élèves mandatés par une or-
ganisation. Sinon, l’accusation de manipulation se-
rait légitime.

Avec les fédérations de parents d’élèves ?
En dehors de quelques associations indépen-

dantes et très instables, les associations de parents
d’élèves sont peu représentées dans l’enseignement
agricole public, même si la FCPE et la PEEP ont
des branches agriculture.

Conscient de l’importance de la participation des
parents d’élèves dans la construction d’un rapport
de force efficace, le SNETAP s’efforce de nouer des
liens à tous les niveaux avec la FCPE.

Avec la PEEP, en raison des positions prises par
cette fédération (classée à droite et soutenant de ce
fait souvent les politiques de l'actuel gouverne-
ment), c’est moins facile. Mais la dégradation des
conditions d’accueil et d’enseignement au sein de
l’enseignement agricole public est devenue si évi-
dente que la PEEP agri peut être amenée néanmoins
à voter avec le SNETAP dans les instances aux-
quelles elle participe. Ainsi, par exemple, lors des
récentes actions de rétention de notes et de blocage
des centres d’examen, si au niveau national, la
PEEP dénonçait de façon très virulente « la minorité
de profs irresponsables qui…, etc. », sur le terrain,
certains de ses adhérents soutenaient le SNETAP.
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Travaillez-vous avec des organisations d’ensei-
gnants au niveau européen et/ou international ?

C’est à contrecœur que le SNETAP, à l’occasion
du congrès d’Albi, a décidé de recentrer l’activité
de son secteur vie internationale sur des probléma-
tiques plus proches de son champ de compétence et
d’intervention. L’expérience a montré que le SNE-
TAP n’avait pas le potentiel militant et financier
pour couvrir l’ensemble des problématiques de ce
secteur. Dans ces conditions, il nous a semblé pré-
férable de mieux nous investir au sein de la FSU
pour tout ce qui relève de l’activité internationale, et
de concentrer nos forces militantes sur des problé-
matiques moins prises en compte par les fédérations
et confédérations.

Nous souhaitons donc recentrer notre activité au-
tour des questions de l’enseignement agricole, du
développement durable, de la défense du droit à
l’éducation et à la liberté syndicale à travers le monde.

S’il nous est également apparu important d’as-
surer la lisibilité et l’indépendance de la mission de
coopération internationale, autour des questions de
souveraineté alimentaire, notre mandat de coopéra-
tion avec des syndicats d’établissements agricoles
au niveau européen et international peine cependant
à être mis en œuvre.

Syndicalisme et politique ne sont-ils pas né-
cessairement liés ? Quelles relations avez-vous
avec les partis politiques ?

L’activité essentielle du SNETAP c’est d’abord
la défense de l’enseignement agricole public même
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s’il plaide et milite aussi pour un monde plus juste
et plus équitable. Ses relations avec les partis poli-
tiques sont essentiellement déterminées par la prise
de positon des partis politiques sur la question de
l’enseignement agricole public.

Les liens plus privilégiés que nous entretenons
avec certains élus tiennent surtout à des individus
très impliqués sur la question du rapport
public/privé et dont les valeurs sont clairement les
mêmes que celles que nous défendons. Il s’agit prin-
cipalement aujourd’hui d’élus du groupe commu-
niste et républicain et, dans une moindre mesure, du
groupe socialiste.

Si, à titre individuel, des parlementaires soutien-
nent les revendications du SNETAP, et si certains
se sont impliqués dans la création du comité de dé-
fense des services publics créé en novembre 2009,
leurs partis se sont, en tant que tels, rarement enga-
gés de tout leur poids.

Parfois les rapports du SNETAP avec les partis
politiques sont parasités par d’autres considérations.
Par exemple, les relations avec les Verts ont long-
temps été marquées par une certaine défiance liée
au fait que l'enseignement agricole a porté pendant
plusieurs décennies le modèle productiviste, sous la
pression d'une profession dominée par la FNSEA.
Mais dans la mesure où les prises de position du
SNETAP comme celles de la FSU sur le change-
ment nécessaire de modèle agricole (OGM, etc...)
ne souffrent pas de faux procès, les relations évo-
luent favorablement.
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Les relations du SNETAP avec les partis de la
majorité sont souvent confuses, car les représentants
de leurs groupes parlementaires échappent mal au
double discours. En raison de considérations élec-
torales et au prétexte d’une supposée ignorance
« des parisiens » des problèmes que connaît le
monde rural, les élus peuvent protester dans leurs
régions contre ce qu’ils ont eux-mêmes voté à Paris.

Le SNETAP a néanmoins toujours continué à les
interpeller pour les obliger à faire face à leurs res-
ponsabilités, notamment dans le cadre du comité de
défense des services publics, tout en maintenant un
rapport de force à propos de la suppression des em-
plois publics.

De façon générale, dans son travail avec les par-
tis politiques, le SNETAP veut en quelque sorte ap-
porter son expertise. Ainsi par exemple, avec André
Chassaigne, député communiste du Puy de Dôme,
et Jean Lassalle du MODEM, il est membre d’une
association qui se veut au-delà des partis : « Cam-
pagnes de France », qui vise à susciter des débats et
la rédaction de cahiers de doléances des territoires
ruraux en vue du dépôt d'un projet de loi.

L’appartenance du SNETAP à la FSU im-
plique-t-elle une quelconque limitation de ses
orientations et de ses moyens d’action ?

En aucune façon faire partie d'une fédération qui
se trouve être la première organisation de la Fonc-
tion publique d'État n'induit une quelconque limita-
tion de nos orientations et moyens d'action.
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En effet, cette fédération, dont nous sommes un
des membres fondateurs, a pour principe, inscrit
dans ses statuts, de respecter les mandats de ses syn-
dicats nationaux, aussi ne peut-elle constituer pour
le SNETAP qu'un atout majeur, en particulier de par
la diversité des syndicats qui la composent.

La FSU nous permet ainsi de croiser nos ana-
lyses avec l'ensemble des autres secteurs de l'édu-
cation (de la petite enfance à l'enseignement
supérieur), de les confronter à celle de nos collègues
assistants sociaux, infirmiers, conseillers d'orienta-
tion psychologues, de Pôle Emploi ou encore du
secteur de la justice...

De même, c'est à travers notre implication au
sein de la FSU que nous travaillons à fédérer les
luttes en vue de défendre et promouvoir les services
publics et la fonction publique, et au-delà à peser
dans le cadre interprofessionnel sur des sujets de so-
ciété aussi importants que le pouvoir d'achat, l'em-
ploi, la retraite, la santé, l'environnement...

Par l'implication de nos militants aux différents
niveaux de la fédération, des conseils délibératifs
fédéraux départementaux au conseil national, en
passant par les comités fédéraux régionaux, le SNE-
TAP porte ses orientations pour contribuer à forger
celles de la FSU et il en va de même au niveau des
plans et modes d'action retenus. En ce sens, les
congrès nationaux de la fédération constituent des
temps forts de la vie fédérale dans lesquels le SNE-
TAP prend toute sa place.

On peut ajouter qu'au niveau régional, les orien-
tations et mandats du SNETAP sont portés avec
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d'autant plus de force que notre fédération est re-
connue en tant que telle par les Conseils régionaux
(CESR, groupes du PRDF,...). De même, au niveau
national, la FSU nous représente dans les grandes
négociations qui se déroulent à la Fonction publique
ou au ministère du Travail...

La mise en œuvre de la loi du 20 août 2008 «
portant rénovation de la démocratie sociale et ré-
forme du temps de travail », et l’évolution de cri-
tères de représentativité qu’elle induit sont de
nature à susciter une recomposition du paysage
syndical français. Comment le SNETAP envi-
sage-t-il l’avenir de la FSU dont il a été membre
fondateur ?

Le SNETAP continue de porter résolument son
mandat de réunification syndicale au sein de sa fé-
dération. En tant que membre fondateur de la FSU,
le SNETAP est bien entendu très attaché à la force
de notre fédération ainsi qu'à un certain nombre de
ses spécificités, mais pour autant, cette démarche
d'unification est la seule susceptible de permettre
aux salariés de constituer un front à même de met-
tre un coup d'arrêt aux tenants des politiques libé-
rales qui liquident par appartement le modèle social
français (services publics, protection sociale, re-
traites par répartition...).

Alors certes, la loi du 20 août 2008 est suscepti-
ble de peser dans ce mouvement dans la mesure où
elle est censée remettre la représentativité en accord
avec le choix des salariés...
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La démarche d’unification syndicale que porte
la FSU est-elle enfin vraiment à l’ordre du jour ?
Selon quelles modalités peut-on l’envisager ?

Pour nous, cette démarche d'unification se doit
d'être à l'ordre du jour... quitte à s'appuyer sur les
salariés eux-mêmes pour dépasser le cas échéant les
logiques d'appareil.

Au congrès fédéral de Lille en 2010, comme à
Marseille en 2007, la délégation du SNETAP-FSU
a tâché de porter avec force son mandat vers l'uni-
fication syndicale, sur la base de nos valeurs pour un
syndicalisme de lutte et de transformation sociale.

Nous avons ainsi été à l'origine d'un amendement
volontariste en la matière, sur lequel une douzaine
de sections départementales et quatre autres syndi-
cats nationaux (EPA, SNPES-PJJ, SYGMA et
SNUEP) nous ont rejoint, avec le soutien à l'heure
du vote de la tendance École émancipée. Nous
sommes intervenus en commission, puis avons dé-
fendu notre amendement en plénière, au moment du
thème 4 et une nouvelle fois dans le même sens lors
du débat sur le texte action du congrès, un peu ti-
moré à notre goût...

Pour mémoire, voici un extrait de l'amendement
déposé et maintenu visant à renforcer le texte pro-
posé par les rapporteurs, quant aux étapes néces-
saires à franchir pour obtenir des autres
organisations de premiers engagements au-delà des
mots : « Le congrès […] propose […] la création
d'une structure intersyndicale pérenne, pouvant se
décliner à tous les niveaux. Celle-ci aurait pour rôle
de coordonner et d'animer l'ensemble des théma-



tiques et actions relevant du champ interprofes-
sionnel : plates-formes revendicatives, modalités
d'actions, pratiques syndicales, formations... Et en
prenant appui sur cette démarche, le congrès lance
un appel public […] »

Notre amendement, s'il n'a pas dépassé les 35%
des suffrages (du fait de réticences encore vives des
principaux syndicats enseignants de notre fédéra-
tion, même si elles ne sont pas toujours clairement
assumées...), a fortement contribué à faire apparaî-
tre la mention explicite dans nos textes de congrès
d'appeler à la création d'un « outil syndical » nou-
veau..., à défaut d'avoir dépassé le stade de collabo-
rations ponctuelles (événementiels autour de
thématiques communes, dans la lancée des col-
loques organisés en novembre et décembre 2009 sur
la formation continue avec la CGT et sur les enjeux
environnementaux avec Solidaires).

Au final, ce congrès marque bien une nouvelle
avancée dans le sens de l'unification syndicale, à
l'initiative de notre fédération, par cet appel à avan-
cer vers la création d'un nouvel « outil syndical », en
poursuivant notamment les rapprochements enga-
gés avec la CGT et Solidaires. Enfin, ce qui est sûr,
c'est que si le chemin sera encore long, le SNETAP
continuera de prendre toute sa part dans ce combat
exigeant mais nécessaire !
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De véritables ambitions
pour un service public
d’enseignement agricole

de qualité1

Composante à part entière du service d’éducation ?
Bien évidemment, d'ailleurs le code de l'éducation le dit
explicitement2.

Le SNETAP a toujours revendiqué une tutelle unique
de l’Éducation nationale sur l’ensemble du système édu-
catif depuis la création de l’enseignement agricole mo-
derne par les lois Pisani de 1960. Selon les périodes, ce
mandat a été plus ou moins mis en avant, mais c’est un
mandat ancien. La création d’un grand Service public
unifié et laïque de l’Éducation nationale (SPULEN3),
proposition soutenue par François Mitterrand à l’élec-
tion présidentielle de1981, a été abandonnée en 1984,
après la grande manifestation organisée par le partisans
de l’école privée (ils disaient « l’école libre » !), qui
avait rassemblé à Versailles pas moins d’un million de
personnes venues de toute la France. À cette occasion,
François Mitterrand a en quelque sorte « lâché » son mi-
nistre de l’Éducation,Alain Savary, qui défendait le projet.

1. Ce chapitre a été principalement rédigé à partir d’entretiens avec Serge Pagnier,
Annick Merrien, Marie-Madeleine Dorkel, Ginette Cazaux.
2. Code de l’éducation, article L 341-1 et article L811-1 du code rural.
3. Le SPULEN était l’une des 131 propositions de gouvernement de l’Union de la
gauche.
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Les lois Rocard de 19844 sont un témoignage
supplémentaire de l’abandon de l’idée même de
SPULEN et un glissement significatif de la posi-
tion du Parti socialiste à l’égard de l’enseignement
privé, celui-ci ayant obtenu de Michel Rocard,
alors ministre de l’Agriculture, que soit inscrite
dans la loi – celle du 31 décembre – le principe de
« sa participation au service public ». C’est cette
disposition – que nous n’avons eu de cesse de dé-
noncer – qui a permis aux gouvernements succes-
sifs de justifier les crédits sans cesse croissants
attribués par l’État aux établissements privés, les
ministres de droite ayant tous pris un malin plaisir
à nous déclarer « qu’ils ne faisaient qu’appliquer la
loi Rocard… ».

Ce mandat syndical d’un rattachement de l’en-
seignement agricole public à un ministère unique
de l'Éducation a été réactivé au congrès d’Albi
en 2007.

Pourquoi ? Depuis le retour de la droite au pou-
voir en 2002, l’enseignement agricole public est
plus méprisé et maltraité que jamais. Pour preuve,
des chiffres : quand la droite est arrivée au pouvoir,
l’enseignement agricole public accueillait 40 % des
élèves scolarisés dans l’enseignement agricole ; ac-
tuellement, il en scolarise moins de 37 %.

Ce très net recul est manifestement lié à des
orientations politiques qui ont eu pour finalité et
pour effet de renforcer l’enseignement privé et de
restreindre les moyens de l’enseignement agricole
public.

4. Loi du 9 juillet 1984 portant rénovation de l’enseignement agricole public et loi du
31 décembre 1984 relative aux relations entre l’État et l’enseignement agricole privé.
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Par ailleurs vos dénoncez la LOLF (Loi orga-
nique relative aux lois de finances) comme ins-
trument de la casse du service public renforçant
les inégalités de territoire et favorisant le déve-
loppement de l’enseignement agricole privé.
Pouvez-vous préciser votre analyse ?

À cet égard, la LOLF est un outil « merveilleux »
puisqu’elle a permis d’associer dans le même pro-
gramme budgétaire l’enseignement agricole public
et l’enseignement agricole privé et, au nom du prin-
cipe de fongibilité, d’effectuer des transferts à l’en-
seignement privé des financements initialement
destinés à l’enseignement public du second degré
de l'Éducation nationale. En conséquence, en raison
d’une volonté politique que nous dénonçons, et
grâce à la LOLF et aux orientations globalisantes
du ministère de l’Agriculture, l’enseignement agri-
cole public est très mal en point.

Dans les Maisons familiales rurales, par exemple,
l’État ne finance pas directement les emplois, mais il
fournit des crédits (dits « d'intervention ») au prorata
du nombre d’élèves. On peut donc penser que les
Maisons familiales sont véritablement des entreprises
de sous-traitance de l’État, des entreprises d’externa-
lisation de la mission éducative puisque les emplois
du public sont, eux, plafonnés (ce qui a pour résultat
de contraindre les établissements publics à refuser des
élèves) et peuvent en outre être transformés en crédits
pour financer des formations du privé (principe de
fongibilité asymétrique).

La LOLF est vraiment le moyen de gestion rêvé
pour mener une politique libérale d’externalisation
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des missions de service public, et s'ajoute aux effets
produits par les lois Rocard qui, sans mettre à éga-
lité l’enseignement agricole public et privé, recon-
naissent une participation à la mission de service
public d'éducation à l’enseignement privé.

Le rattachement de l’EAP à un grand minis-
tère de l’Éducation est un mandat fort du SNE-
TAP, réaffirmé régulièrement. Pourquoi ?

D'une part, les évolutions de l’enseignement
agricole font qu’aujourd'hui il ne se réduit plus, loin
s'en faut, au seul champ des formations profes-
sionnelles et c'est assurément ce qui fait qu'il a ré-
sisté à la période de baisse démographique dont
nous sommes en train de sortir. En revanche, on
connaît les velléités d'une administration centrale
en mal d'économies qui régulièrement menace de
« réduire la voilure », de « recentrer l'EA sur son
cœur de métier » en tirant le rideau sur nos 4e-3e

et/ou sur nos filières générales (seconde et S)...
D'autre part, le fait de considérer comme essen-

tiel l'appartenance à un ministère professionnel
est en décalage avec la réalité de l'enseignement
professionnel en général et il est également en
décalage avec l'attitude des organisations profession-
nelles au ministère de l’Agriculture de l’Alimenta-
tion et de la Pêche dont les représentants regrettent
eux-mêmes qu'au sein de leurs structures les ques-
tions éducatives soient réduites à la portion congrue...

Partant de cette analyse et du constat du poids
considérable de l’enseignement privé, favorisé par
l’influence de la profession agricole sur le minis-
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tère de l’Agriculture, nous considérons que le rat-
tachement à un ministère en charge de l’Éducation
est la seule solution pour résoudre durablement les
problèmes évoqués ci-dessus, et pour clairement
affirmer la place pleine et entière de l’EAP au sein
du système éducatif.

Ce mandat syndical d’un rattachement de l’en-
seignement agricole public à un ministère unique de
l'Éducation a été réactivé au congrès d’Albi en 2007.

Le SNETAP est le seul à revendiquer clairement
un grand ministère unique de l’Éducation comme
il est le seul à revendiquer la parité absolue
avec l’Éducation nationale, pour les revendications
catégorielles.

Procès de l'EAP, manifestation (11 juin 2009).
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Sur ce point, certains syndicats d’enseignants (la
CGT et le Sgen-CFDT) éludent la question alors
que SUD Rural se montre plutôt favorable au
maintien de l’enseignement agricole public au sein
du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et
de la Pêche, ce qui est d’ailleurs cohérent avec la
dimension inter-professionnelle de Solidaires.

L’UNSA prône le maintien du statu quo pour
des raisons très démagogiques, dans l’espoir de ré-
cupérer quelques collègues attachés à conserver
l’enseignement agricole public à distance de l’Édu-
cation nationale.

FO est également pour le maintien de l’ensei-
gnement agricole public dans son ministère de
tutelle actuel, sur la base : « à enseignement profes-
sionnel, ministère professionnel », ce qui pour le
SNETAP est une vision beaucoup trop réductrice.

Mais le SNETAP ne craint-il pas que ce rat-
tachement de l’EAP à un grand ministère ne
fasse disparaître certaines spécificités qu’il juge
pourtant positives, comme l’éducation socio-
culturelle, par exemple ?5

Le risque peut exister en effet. C’est la raison
pour laquelle nous avons assorti notre mandat de
l’exigence du maintien de certaines spécificités que
nous considérons comme positives, et dont il serait
souhaitable d’ailleurs de réfléchir à leur extension
à l’ensemble du système éducatif. L’éducation so-
cioculturelle en est un exemple.

5. À partir d’un entretien avec Florence Andrès.
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L'éducation socioculturelle est fille de l'éducation
populaire. Impossible de retracer ici cette filiation, mais
elle est la concrétisation en 1965, des avancées de 1936
et du formidable élan pour la culture d'après guerre6.
Entre la circulaire de 1965 instaurant « l'éducation so-
cioculturelle dans les établissements d'enseignement
agricole publics » et la note de service de 2007, le
SNETAP a toujours défendu une reconnaissance des
spécificités de ce métier, car les enseignants d'ESC
(Éducation socioculturelle) consacrent 1/3 de leur temps
à l'animation des associations d'élèves, puis du projet
artistique et culturel de l'établissement. La défense de
ce 1/3 temps des titulaires et son application au niveau
des agents contractuels est un combat quotidien du
SNETAP, notamment en période de baisse des moyens.

Cette spécificité se concrétise au sein de l'organisa-
tion du SNETAP dès le départ par un secteur particulier,
qui étendra ses prérogatives aux enseignants documen-

6. On se reportera, pour cette histoire, à l'article de Jean-François Chosson, dans
le supplément spécial ESC de L’enseignement agricole n°258, Février 2003.

États généraux de l’EAP (16 mai 2006).
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talistes et TIM, qui ont aussi la spécificité d'avoir une
partie de leur temps de travail accompli en dehors du
face à face élève.

Les professeurs d’ESC sont des professeurs spéci-
fiques à l'enseignement agricole. Ce corps a été institué
pour réduire, par une formation à l'animation et à la cul-
ture, l’écart ville-campagne et développer des activités
péri-éducatives justifiées par le régime d’interne de la
majorité des élèves accueillis dans l'enseignement agri-
cole. La mission d'animation et de développement des
territoires assignée aux établissements d'enseignement
agricole est venue conforter le rôle et la place des pro-
fesseurs d'ESC, justifiant ainsi pleinement leur service
composé de 2/3 d’enseignement et de 1/3 d’animation.

L’apport des enseignants d'ESC au système est à la
hauteur des difficultés qu'ils ont eues parfois à faire leur
place dans cet enseignement technique, très influencé
par la « culture ingénieur ». Mais après 45 ans d’existence,
l'ESC et ses personnels font l’objet d'une intégration
réelle, dont le début a été la prise en compte de l'ESC
dans l'évaluation formative et certificative. Cette insti-
tutionnalisation vient peut-être à contrario de la fonc-
tion « agitatrice » que devait remplir l'ESC, mais en
même temps, elle s'accompagne d'une formation solide
dans les domaines enseignés. Au final, l'ESC est bran-
die par le ministère comme une spécificité et une avan-
cée remarquables, hélas, on peut regretter que le souffle
qui avait présidé à sa mise en place ne soit plus qu'un
vague souvenir, un argument cosmétique de dirigeants
davantage préoccupés par la suppression des postes que
par la valeur éducative qu'ils sont censés promouvoir.
La culture, l'animation, qui font de l'ESC une pratique
professionnelle enseignante particulière, sont en fait la
poursuite de l'idéal de la culture populaire, incarné par
les premières générations des animateurs et enseignants,
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et qu'il conviendra aux jeunes générations de réactuali-
ser et de perpétuer.

Laurence Dautraix

Mon engagement syndical repose sur un constat : il était né-
cessaire de développer les luttes menées pour les person-
nels des CFA et des CFPPA, en particulier pour les
contractuels. J’étais moi-même contractuelle, même si
j’avais eu la chance d’être embauchée en CDI, avant d’être
titularisée par concours en lettres-anglais. On en parlait peu,
mais de très nombreux collègues en CDD étaient en situa-
tion de grande précarité. J’en ai vraiment pris conscience
au moment des luttes contre le plan Juppé en 1995. Le
SNETAP avait mis en place un groupe de travail spécifique
pour préparer un protocole pour la gestion des agents de
CFA et CFPPA. J’ai pensé que c’était le bon moment. Lors
du Congrès de 1998, j’ai été élue secrétaire du secteur ap-
prentissage et formation professionnelle continue, puis
régulièrement réélue ensuite.

Des CFA et CFPPA intégrés aux EPL, c’est éga-
lement une spécificité de l’EAP. Quelles sont les
propositions du SNETAP en matière de formation
professionnelle ?

C’est un secteur très complexe. Comment lutter contre
la concurrence avec les autres organismes publics ?
Comment mettre en place un service public de forma-
tion, étant donné que les GRETA et les CFPPA, par
exemple, sont en concurrence ?

Quelle construction imaginer pour un service public
de formation continue et de formation permanente avec
un pilotage national ? Pour un grand service public de
la formation avec une mission nationale, une mission
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d’État, ce qui serait totalement différent de missions
marchandes ?

Tels sont nos questionnements.
À cet égard, le SNETAP considère la convention si-

gnée en 2009 entre les GRETA et le CNAM, sous
l'égide de Christian Forestier, directeur du CNAM,
comme une première étape positive dans le sens de la
création d’un service public de la formation profes-
sionnelle continue.

Concernant l’apprentissage, nous voulons qu’il soit
complémentaire de la formation scolaire et non son
substitut. C’est pourquoi nous revendiquons un grand
service de la formation continue et permanente et un
plan de titularisation massif dans les CFA et les CFPPA
car ce sont des missions d’État, même si elles sont dé-
centralisées.

La présence d’ingénieurs dans les établissements
d’enseignement est aussi une particularité de l’EAP,
qu’en pensez-vous ?7

Au nom d’une conception profondément malthu-
sienne, le ministère a toujours voulu cantonner les ingé-
nieurs dans des fonctions d’encadrement administratif,
au détriment des missions techniques, d’enseignement,
de recherche, de développement.

De ce point de vue, le discours de syndicats très cor-
poratistes, qui considèrent que la mission d’enseignement,
qu’ils réduisent au seul « face à face élèves/enseignant »,
n’est pas compatible avec la fonction d’ingénieur, est
inacceptable. Depuis le début des années 80, chaque
revalorisation de leur statut s’est soldée par de nouveaux
transferts d’emplois de l’enseignement agricole public
vers les autres services du ministère.

7. Entretien avec Sylvie Verdier.
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Nous pensons au contraire que les ingénieurs ont
toute leur place dans l’enseignement agricole public
technique et supérieur. C’est pour nous une condition
essentielle du maintien de la qualité de l’enseignement,
de l’efficacité et de la crédibilité d’un enseignement
technique et professionnel, à un moment où la société
toute entière interroge les modes de production agricole
et leurs répercussions sur la santé humaine, la préser-
vation des ressources naturelles et de l’environnement.
Leur rôle dans l’appui technique aux exploitations agri-
coles des EPL et aux missions de développement, d'ex-
périmentation et de recherche est irremplaçable.

Sylvie Verdier

J’ai choisi l’enseignement un peu par défaut. Dès que j’ai
commencé à travailler, je me suis syndiquée au SNETAP.
Pour moi, la question « se syndiquer ou pas » ne se posait
même pas. Mon père était ouvrier dans une usine d’arme-
ment, il était à la CGT et rompu au combat syndical. Mon
vécu familial me conduisait à me syndiquer comme si cela
allait de soi. Le syndicat très corporatiste des ingénieurs
d’agronomie (devenu plus tard le SNIGREF) était venu faire
un peu de prosélytisme dans l’école d’ingénieurs, mais cela
ne m’a pas intéressée. J’ai été séduite par la dimension mul-
ticatégorielle du SNETAP et j’y suis restée. Sur le plan syn-
dical, je crois au fonctionnement des instances paritaires et
au poids que nous pouvons avoir à travers elles. J'ai ac-
cepté de prendre des responsabilités au SNETAP du niveau
local (secrétaire de section) au niveau national (catégorielle
ingénieur), et je siège dans de nombreuses instances ré-
gionales, y compris au niveau de la FSU. En juin 2009, j’ai
participé au blocage des centres d’examen et il m’est ap-
paru que le syndicalisme traditionnel, c’est vraiment plus
simple, car il est bien difficile de trouver des moyens d’action
nouveaux qui satisfont une majorité...
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C’est pourquoi nous revendiquons que les missions
d’enseignement, de recherche, de développement, de
coopération internationale, soient reconnues comme des
missions à part entière des ingénieurs, et qu’elles per-
mettent à l’ensemble de ceux qui sont affectés dans l’en-
seignement de « dérouler » une carrière complète, sans
aucune discrimination, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui
et pousse la plupart d’entre eux quitter le secteur de
l’enseignement.

Les fermetures de classes de niveau 6 que sont les
4eet 3e de l’enseignement agricole ne constituent-elles
pas une grave atteinte à l’objectif affiché et à l’obli-
gation d’accueillir tous les élèves qui souhaitent s’y
orienter, conformément à la mission d’insertion sco-
laire inscrite dans la loi ?

S’ajoute en effet à tout ceci la question des niveaux
et des voies de formation :

– l’EAP est présent à tous les niveaux, un peu moins
au niveau V, un peu plus aux niveaux III et IV. L’ensei-
gnement privé est surtout présent au niveau V, car si les
établissements privés à temps plein, c’est-à-dire les
établissements catholiques, scolarisent des publics de
niveau V, IV et III, les Maisons familiales sont essen-
tiellement présentes au niveau V ;

– les formations de l’EAP sont réparties dans les trois
voies : voies générale8, technologique et professionnelle.
Mais pour les formations aux métiers, l’EAP est majo-
ritaire dans la préparation aux métiers de l’agriculture,
de l’horticulture et de l’aménagement de la forêt et de
l'agroalimentaire alors que tout se passe comme si les
filières de services et les classes de 4e et 3e de l'ensei-
gnement agricole (qui orientent vers un CAP ou un

8. Nous avons des classes de secondes générales et technologiques et des classes
préparant au bac S.
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BEP) relevaient de l’enseignement privé. Il faut avouer
qu’à un certain moment, au double motif de la néces-
sité d'élévation des niveaux de qualification et de la ri-
gueur budgétaire, l’EAP a été contraint de redéployer
des classes de 4e et 3e pour ouvrir des sections de BTSA ;
mais actuellement, le problème est autre : si nous per-
dons des classes de 4e et 3e, ce n’est plus en vertu de
processus de redéploiement de classes, mais en raison
des fermetures autoritaires liées aux restrictions budgé-
taires. De ce fait, pour certains départements, les élèves
n’ont pas d’autre choix que l’enseignement privé s’ils
font le choix de l’enseignement agricole.

Demême, lamainmise de l’enseignement privé sur
les formations relevant du secteur des services aux
personnes n’est-elle pas scandaleusement abusive ?

En effet la quasi absence de classes de la filière ser-
vices dans les établissements publics – pour cause de
refus de la DGER d’en ouvrir – ne leur a pas permis de
compenser les baisses observées en production et au ni-
veau III par des recrutements dans un secteur devenu de
plus en plus porteur, le secteur tertiaire. A contrario, le
recrutement dans ces filières a favorisé le développe-
ment du Privé, compte tenu de la forte demande sociale.

Il est évident que les politiques mises en œuvre par
la droite depuis 2002 ont encore assombri les perspec-
tives de l’enseignement public : réduction constante des
moyens ; plafonnement autoritaire des recrutements de-
puis la rentrée 2004 conduisant inéluctablement à des
regroupements puis à des fermetures de classes ; sup-
pression d’un grand nombre d’enseignements option-
nels, etc. L’offre publique est devenue moins attractive.



130

La loi confie cinq missions à l'enseignement agri-
cole, sont-elles véritablement séparables ?

Ces missions ne sont pas seulement juxtaposées. La
loi elle-même les énumère en leur attribuant un ordre
défini :

Article L811-1 du Code rural (partie législative)
L'enseignement et la formation professionnelle agri-

coles publics (...) remplissent les missions suivantes :
1°– ils assurent une formation générale, technolo-

gique et professionnelle initiale et continue ;
2°– ils participent à l'animation et au développement

des territoires ;
3°– ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et

professionnelle des jeunes et à l'insertion sociale et pro-
fessionnelle des adultes ;

4°– ils contribuent aux activités de développement,
d'expérimentation et de recherche appliquée ;

5°– ils participent à des actions de coopération in-
ternationale, notamment en favorisant les échanges et
l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et en-
seignants.

Les « autres missions », comme on les a souvent ap-
pelées, ajoutées à la mission première de formation,
avaient vocation à participer de la rénovation pédago-
gique, en enrichissant la mission de formation, en lui
servant de points d’appui, en contribuant à la diversifi-
cation des pratiques pédagogiques (en particulier par
l’introduction d’une pédagogie de projets et de la plu-
ridisciplinarité), en établissant un lien vivant avec le
territoire et le milieu professionnel et en développant
l’ouverture sur le monde.

Mais la question de leur financement a été récurrente
dès la fin des années 80 et pendant un temps, au début
des années 2000, la DGER a même reconnu qu’elle pré-
levait 3% des crédits initialement dédiés aux enseigne-
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ments de la formation initiale scolaire pour financer les
« autres missions », au mépris du budget voté par le
Parlement.

Il est manifeste que dans l’esprit du législateur
comme pour nous, ces cinq missions ne sont pas sépa-
rables : les quatre autres missions sont censées venir en
appui de la mission fondamentale et première qui de-
meure celle de la formation. Toutefois, de nos jours, les
quatre autres missions font l’objet de moyens quasiment
réduits à néant, ce qui incite au recours à des ressources
privées. Nous avons ainsi beaucoup de difficultés à les
faire vivre…

En quoi les orientations des organisations profes-
sionnelles agricoles déterminent-elles la définition de
vos missions ?

Les OPA ont la maîtrise des référentiels de métiers et
influencent donc fortement les contenus des formations
professionnelles alors que ceux des formations géné-
rales et technologiques, sont élaborés par le ministère
de l’Agriculture qui est malgré tout moins rétrograde.
Notez qu’aux dernières élections, pour le renouvelle-
ment des représentants des exploitants agricoles aux
Chambres d'agriculture, la Coordination rurale est pas-
sée en nombre de sièges devant la Confédération pay-
sanne, ce qui, de fait, renforce le pôle « productiviste »
dans l’écriture des référentiels professionnels. N’ou-
blions pas que si les organisations professionnelles font
référence au développement durable, c'est en grande
partie sous la contrainte de l'opinion publique et sans
véritable remise en cause du modèle productiviste do-
minant. L’horizon, c’est encore le modèle productiviste
et le développement d’une agriculture tournée vers l’ex-
portation. C’est très clair, rien n’a changé sauf les mots
: quand on parle d’agriculture raisonnée, par exemple,
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cela sous-tend une meilleure maîtrise des intrants. On
les utilise mieux, on ne les utilise pas moins, car ce qui
est visé, c’est toujours le profit.

De plus, nos relations avec la Confédération pay-
sanne sont complexes et confuses. La Confédération est
plutôt réticente vis à vis de l’EAP qu’elle tient pour
responsable du développement de l’agriculture produc-
tiviste. A notre sens, le problème est ailleurs, et notam-
ment dans les effets pervers du processus d’aide à
l’installation des jeunes agriculteurs. En effet, quand un
jeune agriculteur reçoit une aide à l’installation, elle est
attribuée en contrepartie d'un programme dont les orien-
tations agricoles restent inchangées. Dans la mesure où
il accepte cette aide à l'installation, il est soumis aux
orientations des OPA majoritaires des Chambres d’agri-
culture, et ce, pour le plus grand bénéfice des banques
et de l'agro-business, etc.

Vous accusez la décentralisation et la déconcen-
tration d’accroître les inégalités dans l’éducation et
la formation. Pourquoi ?

Ces questions ont toujours suscité des débats au sein
de notre organisation. Au-delà des positions de principe
affirmées par les uns et les autres au moment des
premières lois de décentralisation (lois Deferre), l’ob-
servation des effets de la première étape de décentrali-
sation, en général perçus comme favorables aux
établissements d’enseignement au plan matériel (entretien
ou rénovation des bâtiments, nouvelles constructions, do-
tation en matériels pédagogiques…), compte-tenu des
carences antérieures de l’État dans ce domaine, a sans
doute fait évoluer les opinions, à tout le moins en les
nuançant. Il faut tout de même souligner que toutes les
Régions ne consentent cependant pas le même niveau
d’investissement éducatif.



133

Pour ce qui est de la seconde étape (loi d’août 2004),
nous avons combattu le transfert des TOS car nous vou-
lions préserver l’unicité du système éducatif et mainte-
nir les TOS dans la Fonction publique d’État. La loi
ayant été adoptée par le Parlement, le transfert a eu lieu
et a instauré une pluralité d’employeurs au sein du sys-
tème éducatif (l’État, les Conseils régionaux). Si les
TOS ont pu parfois en retirer des avantages matériels
non négligeables (accroissement du niveau des primes,
titularisation d’une partie des contractuels), la situation
varie assez fortement d’une Région à l’autre, ce qui crée
des disparités entre les agents, du simple fait de leur
affectation géographique.

En pratique, la décentralisation signifie désengage-
ment et abandon de l’État. Il en résulte en effet parfois
d’étranges dysfonctionnements. Très souvent, le trans-
fert des TOS s’est fait sans un accompagnement suffi-
sant des moyens budgétaires nécessaires et sans les
missions correspondantes9.

Vingt-deux régions, vingt-deux patrons et autant de
politiques salariales avec une remise en cause possible
à chaque élection.

Quant à la déconcentration, à nos yeux, elle n’a au-
cune justification dans l’enseignement agricole. La dé-
cision prise par le ministre en 2005 de déconcentrer la
gestion de l’enseignement agricole pose essentiellement
la question de la personne (au sens fonctionnel) à qui
cette gestion est confiée. Le SNETAP, hostile à cette dé-
cision, avait cependant plaidé pour la création de véri-
tables autorités académiques à temps plein, fonction
qu’il souhaitait voir confiée aux chefs de SRFD (Ser-
vice régional de la formation et du développement), pla-
cés sous l’autorité du DRAAF. Cette proposition n’a pas
été retenue et c’est le DRAAF ès qualité qui exerce l’au-

9. Par exemple, les missions de transports pédagogiques qui laissent les établisse-
ments sans solution dans certaines régions .
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torité académique, ce qui ne va pas sans poser plusieurs
problèmes, notamment pour la carte scolaire et la dota-
tion globale horaire :

– la plupart d’entre eux n’ont aucune expérience
professionnelle de l’enseignement, or la responsa-
bilité d’un système éducatif suppose qu’on soit ca-
pable d’en appréhender non seulement les aspects
de gestion mais surtout le fonctionnement pédago-
gique et les enjeux éducatifs ;

– l’enseignement et la formation ne constituent
qu’une de leurs nombreuses missions, ce qui, au
contraire des recteurs, les conduit à ne consacrer
qu’une partie de leur temps à la mission d’éduca-
tion et de formation dont ils ont la charge. On
pourra nous opposer qu’ils sont secondés par les
chefs de SRFD qui s’y consacrent à temps plein, il
reste que ce sont bien les DRAAF qui ont le pou-
voir de décision.

Par ailleurs, étant donné la taille de l’enseignement
agricole public qui en totalité correspond à une petite
académie, il y a peu de capacité de redéploiement in-
terne aux régions.

De plus, la déconcentration a été mise en place pour
accompagner une baisse de moyens, elle participe à une
dilution de la responsabilité. Ainsi, dans le contexte de
réduction drastique des moyens que nous subissons, les
DRAAF sont d’abord des gestionnaires de la pénurie,
ce qui en amène certains à contourner la réglementation

Enfin, elle a entraîné un recul de la démocratie et du
dialogue social, car parallèlement à la déconcentration
a été mis en place un dialogue de gestion (entre la
DGER et les DRAAF) dont les représentants des per-
sonnels sont totalement exclus et dont on a pu constater
les effets sur la carte scolaire, de plus en plus étrangère
aux demandes exprimées par les familles.
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Vous dénoncez l’autonomie des établissements
comme une dérive managériale. N’est-elle pas, au
contraire, un dispositif garantissant leur fonction-
nement démocratique ?

Il faut commencer par définir le terme « autonomie »,
ce que l’administration s’est bien gardée de faire. S’il
s’agit de l’autonomie de l’établissement, il faut préci-
ser qui l’exerce car, dans les faits, elle se réduit fré-
quemment aux décisions du directeur de l’EPL. Un EPL
regroupe un lycée, un CFA et/ou un CFPPA et des ate-
liers technologiques.

Or, un établissement est doté de conseils démocrati-
quement élus (conseil intérieur, conseil d’administra-
tion) et l’exercice de l’autonomie doit relever de leurs
attributions.

De par l'article R811-31, les établissements d'ensei-
gnement en disposent déjà.

Depuis 2005, les conseils intérieurs ne sont plus
consultés sur les évolutions de la dotation. Les décisions
sont prises en catimini dans le cadre du contrôle de ges-
tion. Pour dire les choses clairement, il ne s’agit pas
d’autonomie calée sur les attentes des usagers et des
personnels, mais d’un nouveau mode de gouvernance
et d’une reprise en main par l’État, sous couvert des au-
torités académiques et des chefs d'établissement.

Dans le cadre actuel de réduction des dépenses pu-
bliques et de désengagement de l’État, l’accroissement
de l’autonomie des établissements, qui va de pair avec
un renforcement des pouvoirs du chef d’établissement,
vise à tenter de trouver au niveau local des « solutions »,
qui méconnaîtront le plus souvent les règles de droit ou
viseront à les contourner. En effet, d’après les pratiques
que nous avons souvent observées, au niveau de l’éta-
blissement, lorsqu’il s’agit de « sauver » une classe ou
un enseignement, le directeur trouvera toujours un nom-
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bre suffisant de collègues prêts à s’accommoder d’ar-
rangements locaux, même si c’est au prix d’un renon-
cement au respect des règles statutaires ou de quelques
coups de canif dans la mise en œuvre des référentiels
de formation.

Ces dispositions ne permettent-elles pas toutefois
une meilleure adaptation aux besoins particuliers
des territoires et ne sont-elles pas le moyen de com-
battre les inégalités de territoire ?

En aucune façon.
Nous avons évoqué la base des dysfonctionnements

résultant de la décentralisation et de la déconcentration,
les dangers de l’autonomie, il faut aborder maintenant le
problème des dérives.

Les relations État/établissements reposent sur les
moyens que l’État délègue à chaque établissement et sur
les décisions des DRAAF pour tout ce qui concerne la
définition de l’évolution des structures (l’équivalent de
la carte scolaire à l’EN).

Aujourd’hui, le système fonctionne sur la base d’un
pilotage national par les moyens. Il y a donc inévitable-
ment des disparités entre les régions qui sont sous la
contrainte des moyens dont elles disposent. Certaines
DRAAF décident d’ouvrir des formations, alors que
d’autres en ferment. Certains DRAAF ont fait le choix
de supprimer toutes les classes de 4e et 3e de l'EAP.

Le choix des DRAAF est dicté par des considéra-
tions variées, qui incluent notamment le rapport de force
au niveau local et régional. Si le SNETAP est très pré-
sent, les DRAAF sont moins portées vers les fermetures.

De plus, les DRAAF subissent la pression de divers
lobbies, notamment celui de l’enseignement agricole
privé et celui des parlementaires qui privilégient l’en-
seignement privé. En conséquence, dans certaines ré-
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gions, pour les services à la personne, les parents n’ont
aucune autre possibilité que l’enseignement privé, car
l’offre de formation n’existe pas dans l’enseignement
agricole public.

De même, au niveau du fonctionnement des voies
générale et technologique par exemple, se pose la ques-
tion du choix des options proposées aux élèves. Plus il
existe d’options proposées, plus le coût de la formation
est élevé. Pour les DRAAF, il faut limiter les coûts, il
faut donc fermer des options, même s’il en résulte une
restriction des choix d’options pour les élèves et une ini-
quité de traitement par rapport à l'examen.

La question de la laïcité n’est-elle pas aussi une
source d’inégalités régionales ?

Assurément. Il y a quelques Régions où l’enseigne-
ment agricole public est majoritaire : Alsace, Auvergne,
Limousin, Midi-Pyrénées. Mais dans la majorité des
Régions, et en particulier sur la bande côtière du Nord-
Pas-de-Calais à l’Aquitaine, l’enseignement privé est
dominant. Il atteint 82 % en Bretagne, certainement en
vertu de raisons historiques. Il y a aussi des régions où
l’impact religieux est plus grand qu’ailleurs. On le per-
çoit aussi d’ailleurs pour l’Éducation nationale. Mais il
reste que pour l’enseignement agricole, la position do-
minante de l’enseignement privé atteint parfois des pro-
portions énormes. Le lien étroit entre l'église catholique
et le monde rural, et les mouvements catholiques de jeu-
nesse comme la JAC (Jeunesse agricole chrétienne),
dont ont émergé de nombreux futurs leaders du syndi-
calisme agricole, ou bien le lien de quasi filiation entre
le mouvement du Sillon de Marc Sangnier – christia-
nisme social – et les Maisons familiales rurales ont fa-
vorisé la préférence du monde agricole pour
l'enseignement privé et donc son développement. On
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pourrait aussi parler des stratégies différentes d'implan-
tation entre enseignement public et enseignement privé :
écoles régionales dans un premier temps, puis un lycée
et un ou deux collèges agricoles par département pour le
public, contre le choix de la proximité et donc de l’es-
saimage pour le privé. C’est aussi grâce au lobbying
qu’il mène, assisté par la FNSEA qui lui est favorable,
que l’enseignement privé s’est très bien maintenu et
même développé. Ajoutons que les orientations poli-
tiques présentes n’y sont pas pour rien et que la volonté
de suppression des emplois publics accentue cette
dynamique.

Face à la diversité grandissante des publics en
formation et les réformes en cours, pourquoi le
SNETAP s’oppose-t-il à la création d’une instance
de concertation comme le « conseil pédagogique » ?

Dans l’enseignement agricole, le conseil pédago-
gique va être une instance redondante car nous avons
déjà un conseil intérieur avec une représentation tripar-
tite (représentants des usagers, représentants de l'admi-
nistration et personnes qualifiées, représentants des
personnels). Les représentants du personnel sont élus.
Le conseil intérieur peut créer en son sein une commis-
sion « pédagogie et vie scolaire » qui peut traiter des
différentes questions évoquées ; il est chargé de valider
le projet pédagogique.

La composition du conseil pédagogique est très dif-
férente : les membres sont cooptés par le chef d’éta-
blissement, qu’ils soient ou non candidats à ces
fonctions ; les professeurs principaux, les responsables
de chaires sont désignés par le chef d’établissement, et
les autres personnes sont choisies par le chef d’établis-
sement... Autant dire que le chef d’établissement déci-
derait de tout en matière de pédagogie.
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Cela pose un problème de démocratie interne du sys-
tème car il s’agit de substituer une instance composée
sur la base du principe de cooptation (par le chef d’éta-
blissement) à une instance démocratiquement élue
comme le conseil intérieur. Les personnes cooptées par
le chef d’établissement, même si leur intégrité propre
ne doit pas être mise en cause a priori, ne représentent
qu’elles-mêmes puisqu’elles sont nommées, à la diffé-
rence des représentants du personnel qui sont élus et de
ce fait mandatés par les personnels, auxquels ils doivent
ensuite rendre compte de leurs interventions et de leurs
votes.

Le chef d’établissement, dans la mesure où il nomme
les membres du conseil pédagogique, a la possibilité
d’exercer sur eux un véritable ascendant et de les ame-
ner à suivre sa propre position, y compris si elle s’op-
pose à celle de la majorité des personnels. Les
représentants du personnel, eux, n’ont de comptes à ren-
dre qu’à leurs mandants et sont de ce fait beaucoup plus
libres dans leurs interventions et dans leurs votes vis-à-
vis du chef d’établissement.

Cette instance existe déjà dans l’Éducation nationale
pour 50 % des établissements, et sur la base de cette ex-
périence, le SNES développe une analyse et une posi-
tion analogues à celles du SNETAP. Il conclut que cette
instance « ou bien ne sert à rien car elle a très peu d’im-
pact sur les projets d’établissements préparés par la
commission permanente » ou bien elle est dangereuse
car elle est utilisée par le chef d’établissement pour im-
poser ses propres choix en contournant la consultation
réelle des personnels, via leurs représentants élus.

On voit bien qu’il s’agit en fait, au travers de ces
conseils pédagogiques, d’un nouveau mode de gouver-
nance de l’État en vue d’une reprise en main des éta-
blissements pour mieux accompagner les suppressions
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d’emplois dans le service public et gérer les ressources
humaines conformément aux objectifs de la RGPP.

C'est bien de ce type d'outils dont l'enseignement
agricole va être affublé10 : un conseil pédagogique mais
à l'échelle de l'EPLEFPA baptisé « conseil de l'éducation
et de la formation professionnelle ». Ce n'est rien d'au-
tre que l'instrument de la mise en œuvre de la mixité des
publics et de la contractualisation des parcours...

Vous critiquez dans le 5e schéma prévisionnel na-
tional des formations, l’individualisation. Ne vous
semble-t-elle pas le moyen de prendre en considéra-
tion les besoins des élèves en donnant à chacun le
moyen de réussir à son rythme ?

Nous ne sommes bien sûr pas opposés au fait d'apporter
une aide à chaque élève, mais le problème est très complexe.

Vue de l’extérieur, l’individualisation des parcours,
que l’on retrouve d’ailleurs aussi bien dans la rénova-
tion de la voie professionnelle que la réforme du lycée,
c’est intéressant. C’est sans doute la raison pour laquelle
la FCPE a adhéré à cette notion, tout comme l’UNSA,
le Sgen-CFDT, les organisations professionnelles agri-
coles et l’enseignement privé qui ont permis à la ré-
forme d’être adoptée.

Mais pour le SNETAP, une question demeure : pour-
quoi avoir mis en place cette disposition alors qu’il exis-
tait déjà des heures de soutien, même si, il est vrai, leur
mise en œuvre avait été revue à la baisse, faute de
moyens pérennisés suffisants ?

Il nous apparaît que, sous couvert de pédagogie, il
s’agit, d’une part, d’un instrument destiné à réduire les
heures impliquant un face à face professeurs / élèves, et
d’autre part, d'un transfert vers des rémunérations en

10. Ce conseil de l'éducation et de la formation professionnelle est sorti au détour de
la LMA, juillet 2010.
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heures supplémentaires et vers l’appel au bénévolat.
« L’habillage » reste cependant très séduisant même s’il
est évident que l'individualisation et l'accompagnement
des élèves ne sont susceptibles de réussir qu'à la condi-
tion que l'encadrement ne se réduise pas. Or, le taux d'en-
cadrement élèves par professeur, pour l'enseignement
agricole public, est passé de 7,5 à 8,2 entre 2004 et 2009.

De plus, sur le plan pédagogique, s’il est nécessaire
d’apporter une aide individuelle à chaque élève, le
risque de faire éclater le groupe classe nous préoccupe.
Ce projet correspond parfaitement à la conception libé-
rale qui nous invite à former des individualités, ce qui va
à l’encontre des démarches de socialisation que le
travail en groupe classe permet. En outre, dans le
5e schéma, l’individualisation des parcours est présentée
comme un objectif alors que ce n’est pas une finalité,
tout au plus un moyen.

Précisons que, comme pour la réforme des lycées
d’ailleurs, personne ne se demande ce qui est nécessaire
à l’élève. La mise en place de l’aide individualisée, du
tutorat, etc. repose sur un postulat : les difficultés sco-
laires sont uniquement liées à l’environnement scolaire.
Pourtant, on le sait, bien d’autres facteurs peuvent être
en jeu (problème d'adaptation à l'internat, problèmes fa-
miliaux, etc.). Il faudrait donc traiter le problème dans
son ensemble. Nous, nous insistons par exemple sur la
nécessité de faire intervenir des conseillers d’orienta-
tion psychologues comme dans l’Éducation nationale.

Vous êtes aussi très hostiles à la contractualisa-
tion des parcours de formation entre l’établissement,
l’élève et sa famille. Ne serait-ce pas un moyen sou-
haitable pour responsabiliser les jeunes et leurs fa-
milles dont on dénonce souvent l’attitude
consumériste à l’égard de l’école ?
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Cette démarche vise à dédouaner l’institution d’un
éventuel échec des « apprenants », comme on dit. Les
élèves et leurs familles ayant choisi leurs parcours, leurs
éventuels échecs seront renvoyés à leur entière respon-
sabilité. Actuellement, toute la communauté éducative
d’un établissement se sent concernée tant par la réussite
que par les échecs des élèves, mais qu’en sera-t-il si les
parcours de formation sont réalisés sur plusieurs sites
ou établissements ?

Le problème ne vient pas du parcours lui-même,
mais du fait que ces parcours puissent être prétendu-
ment choisis alors qu’en réalité, en raison de la carte
scolaire, ils seront imposés aux élèves désireux d'accé-
der à une qualification11.

De plus, le Schéma prévisionnel national des forma-
tions prévoit des parcours de formation alternant des
passages en formation initiale publique et/ou privée,
puis l’apprentissage, et éventuellement à nouveau une
poursuite d'études en formation initiale.

Nous refusons que des élèves soient contraints de
partager des parcours de formation avec des apprentis
sachant que les adaptations que supposent ces parcours,
ne peuvent se réaliser qu’au prix d'efforts consentis par
les seuls élèves. Par respect de la laïcité, nous refusons
aussi l’alternance possible de périodes dans des établis-
sements publics et dans des établissements privés.
Ces parcours dits de partenariats, imaginés par l'admi-
nistration de l'État n'ont d’autres objectifs que d'accom-
pagner le désinvestissement éducatif de celui-ci et de
développer l'enseignement privé.

11. Ainsi, dans le cadre de la rénovation de la voie professionnelle, les élèves ont la
possibilité de faire le parcours du baccalauréat professionnel dans plusieurs établisse-
ments ce qui ne manque pas de poser des problèmes, notamment en raison de la
distance entre les établissements, particulièrement pour ces élèves qui ne sont pas mo-
biles. On doit pouvoir garantir à un élève de faire tout son parcours dans le même éta-
blissement, au moins jusqu'au niveau IV.
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En fait, pour nous, il est très clair que toutes ces
réformes, sous couvert de pédagogie, ne sont en réalité
que des modalités d'accompagnement du désengage-
ment de l’État.

Quelles sont plus précisément les raisons de votre
opposition non dissimulée au mixage des publics
(élèves, apprentis, stagiaires), souvent présenté comme
la dernière chance pour préserver une formation ?

Le mixage des publics va de pair avec le mixage des
parcours qui suppose que l’on va admettre dans un même
groupe classe des apprentis et des élèves, nécessairement
au détriment des élèves, la progression pédagogique étant
nécessairement calée sur les rythmes des apprentis.

Comment faire coïncider les exigences de la formation
initiale par voie scolaire avec celles de l’apprentissage,
c’est-à-dire les exigences de la formation et les rythmes de
l’entreprise avec des temps de présence au lycée ?

Par ailleurs, il ne va pas de soi de mêler des élèves à
des apprentis qui ont un statut de salariés.

Encore une fois, ce type de formation permet le dés-
engagement de l’État en matière de formation initiale,
puisque, de fait, il y associe des Régions. Seuls les as-
pects de gestion budgétaire sont déterminants. Précisons
de plus que chaque fois que des expériences ont été
menées, elles ont donné lieu à un chantage du type : « Si
vous voulez maintenir une formation en formation ini-
tiale, il faut la partager avec le CFA (Centre de
formation d’apprentis) sinon elle sera fermée ».

Ajoutons qu’en dépit des promesses, les « évalua-
tions » des dispositifs d'expérimentation, n’ont jamais
eu lieu. On voit néanmoins très bien que « la souplesse »
nécessaire à la mise en place de cette mesure est exclusi-
vement imposée à la voie scolaire.
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Vous soulignez la nécessité d’un cadrage national
des diplômes. Pourquoi ?

Nous sommes attachés à la valeur des diplômes, à
leur égalité sur tout le territoire et refusons tout ce qui
peut favoriser l’arbitraire, la complaisance, l’émergence
de diplômes « maison ».

Les diplômes nationaux et la reconnaissance natio-
nale dont ils bénéficient sur l'ensemble du territoire (qui
allait de pair avec le monopole de la collation des grades
par l'État, fortement mis à mal ces dernières années) ont
permis de construire les qualifications reconnues par les
branches professionnelles et de les faire correspondre à
des niveaux de rémunération, tous ces éléments étant
inscrits dans des conventions collectives pour les sala-
riés du privé ou servant à déterminer l'appartenance à
telle ou telle catégorie dans la Fonction publique. Tout
affaiblissement de la reconnaissance nationale des
diplômes constitue un affaiblissement des garanties
collectives des salariés et ne peut qu'accélérer le mou-
vement vers une individualisation de la reconnaissance
des compétences et par suite des rémunérations, et par
voie de conséquence, considérablement amoindrir la
capacité d'action collective des salariés.

Pourquoi le CCF en particulier vous semble-t-il
si pernicieux ?

Dans l’enseignement agricole, le contrôle en cours de
formation dans la délivrance des diplômes a été mis en
place en 1985, au moment de la rénovation pédagogique.

La plupart des diplômes sont obtenus pour 50% en
CCF. Il ne s’agit pas d’un véritable contrôle continu,
mais d’épreuves par cycle organisées par les ensei-
gnants sur la base de notes de cadrage élaborées par la
DGER. Une commission (émanant du jury) valide le
projet prévisionnel d’évaluation qui fixe le positionne-
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ment des CCF sur une période de 2 ans, puis les
épreuves de CCF sont laissées à l’initiative des établis-
sements. Les enseignants participent donc directement
à la délivrance de la moitié du diplôme de leurs propres
élèves. On imagine aisément que des dérives sont pos-
sibles, d’autant plus qu’au fil des ans, le contrôle des
CCF s’est amoindri et l’on peut craindre qu’une aug-
mentation de la part du CCF aboutisse à une véritable
fabrique de « diplômes maison ». À l’heure actuelle, le
CCF est en effet uniquement contrôlé par tirage au sort
a posteriori.

Par ailleurs, alors qu’il existe une note éliminatoire
aux épreuves terminales pour l’obtention des diplômes,
il en va autrement pour le bac professionnel pour lequel
on fait la moyenne arithmétique entre les épreuves ter-
minales et les CCF. De ce fait, les élèves peuvent très ai-
sément compenser de mauvais résultats dans certaines
matières.

Pour dire les choses brièvement, accroître le rôle des
épreuves certificatives en cours de formation enlèverait
au diplôme son caractère national et ce serait un cadeau
supplémentaire à l’enseignement agricole privé. Il faut
en effet rappeler que la mise en place du BTA rénové
en 1985 et l’introduction du CCF a coïncidé avec un dé-
veloppement exponentiel des formations rénovées dans
l’enseignement privé, notamment dans les Maisons fa-
miliales rurales : doublement du nombre de ces filières
rénovées entre 1985 et 1990, croissance de 300% entre
1985 et 1996. Dans le même temps, le nombre de
classes dans l’enseignement agricole public augmentait
respectivement de 125% entre 1985 et 1990 et de 165%
entre 1985 et 1996 !12

12. Bulletin de L’enseignement agricole n°208 février-mars 1998.



D’autre part, le CCF peut fausser la relation élèves-
enseignant, inciter à un bachotage qui conduit à des
connaissances « fragmentées ».

L’enseignant est pour ainsi dire seul juge de la
« validité » des CCF qu’il conçoit. On imagine aisément
que cela puisse conduire à l’hétérogénéité des niveaux
d’exigence. Quand il existe des épreuves terminales,
lors de la réunion d’harmonisation, les enseignants
peuvent se rencontrer, échanger et élaborer ensemble
des repères par rapport au niveau d’exigence requis.

Pour toutes ces raisons, le SNETAP, qui s’est opposé
au CCF dès sa mise en place en 1985, (lors de la réforme
du BTA) demande que la part du CCF ne soit pas
augmentée et qu’il fasse l’objet d’une évaluation et d’un
cadrage rigoureux.

Manifestation pour une véritable RTT (juin 2001).
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Le SNETAP est résolument opposé à la générali-
sation du baccalauréat professionnel en trois ans.
Quelle analyse menez-vous de la rénovation de la
voie professionnelle ?

La rénovation de la voie professionnelle a été mise
en place de façon très précipitée et elle est peu lisible
pour les élèves et leurs familles.

Nous ne sommes pas opposés au baccalauréat pro-
fessionnel en trois ans, mais opposé à sa généralisation
et demandons qu’un parcours en 4 ans reste offert aux
élèves qui le demandent ou qui en ont besoin13. En effet,
conformément aux conclusions des rapports de l'Ins-
pection générale sur les expérimentations conduites de-
puis 2001 à l'Éducation nationale, nous avons toujours
condamné la suppression du parcours en 4 ans, comme
la fin programmée du BEPA en tant que diplôme
professionnalisant, cela dans l'intérêt de nos élèves et
apprentis... Et il est clair que, pour le SNETAP, les or-
ganisations minoritaires que sont le Sgen-CFDT et
l'UNSA, dans l'EAP, ont accompagné sciemment une
réforme visant avant tout à permettre des économies de
moyens (25 % d'ici à 2012 sur le dos des jeunes faisant
le choix de la voie professionnelle).

Devant les oppositions grandissantes, les organisa-
tions professionnelles agricoles et du paysage ayant fi-
nalement rejoint le camp des réfractaires à cette
contre-réforme, le ministre Barnier avait transigé en
permettant le maintien d'un parcours en 4 ans par le
truchement de classes dites « spécifiques » devant
permettre aux élèves qui en feront le choix de « confor-
ter leurs acquis et de privilégier l'obtention du BEPA »
(cf. note de service sur la réforme de la voie profession-
nelle du 20 novembre 2008) et cela avec des enseigne-
ments professionnels confortés et un temps de stage accru.

13. Nous avions réalisé un sondage qui a montré que nos collègues estimaient néces-
saire le maintien d'un parcours en quatre ans pour la moitié de leurs élèves.
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L’écriture d’un référentiel pour cette classe spéci-
fique avait été envisagée, mais ce n’est toujours pas fait.

Vous demandez aussi la révision des modalités de
sa délivrance ? Pour quelles raisons ?

Les projets liés à la rénovation de la voie profes-
sionnelle tendent à modifier les modalités de délivrance
des diplômes par l’augmentation de la part des CCF, au
détriment du nombre d’épreuves terminales et par la
mise en place d’un simulacre de système de rattrapage
très complaisant pour le baccalauréat professionnel. En
effet, l’épreuve de contrôle, qui s'est déroulée pour la
première fois en juillet 2009, a le "même poids" que
l'ensemble des épreuves durant les 2 ans de formation
(CCF + épreuves terminales, soit au total près de 25
épreuves). Par ailleurs, cette épreuve porte sur des
connaissances qui ont déjà été évaluées soit dans les éta-
blissements, soit en stage. Le SNETAP revendique en
conséquence la suppression pure et simple des modali-
tés actuelles de cette épreuve de contrôle et la mise en
place de modalités semblables à celles en vigueur pour
le baccalauréat général.

Comment avez-vous accueilli la réforme du lycée ?
Si l’on peut prendre acte du maintien des voies gé-

nérale et technologique, organisées en séries, force est
de constater que la réforme du lycée élude des questions
pourtant essentielles, à savoir les pratiques pédago-
giques, les contenus à enseigner ainsi que l’articulation
avec la voie professionnelle, voie qui n’est d’ailleurs ja-
mais abordée.

À l’instar de la rénovation de la voie professionnelle,
cette réforme ne répond qu’à une logique budgétaire.

Elle se traduit par une diminution des volumes ho-
raires disciplinaires et introduit un accompagnement
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personnalisé de 2 heures hebdomadaires dont le contenu
très flou mêle des actions de soutien, d’approfondisse-
ment, d’aide à l’orientation.

Par ailleurs, les heures dédoublées permettant la
constitution de groupes à effectifs réduits seront globa-
lisées et leur gestion sera laissée à l’appréciation du chef
d’établissement dont le pouvoir est considérablement
accru par le renforcement des « prérogatives » du
conseil pédagogique.

Comment pensez-vous que l’EAPpuisse permettre
à ses élèves de devenir des professionnels capables
d’adaptation et d’évolution et des citoyens à l’esprit
ouvert ?

La formation du citoyen et du futur professionnel est
en effet en péril dès lors que dans les diplômes rénovés,
la part de l’enseignement général a beaucoup diminué :

Ainsi, en 2e professionnelle, par exemple, il n’y a
plus de technique documentaire qui constituait pourtant
une formation essentielle pour l’apprentissage de l’au-
tonomie ; certes, cet enseignement est rétabli en 1e pour
le baccalauréat professionnel mais cela nous semble
insuffisant.

Prenons un autre exemple : la nouvelle écriture des
référentiels de diplômes. Jusqu’à présent, ils étaient très
précis. Maintenant, ils sont si flous qu’ils peuvent don-
ner lieu à des interprétations variables selon les établis-
sements. Certes, la DGER insiste sur le rôle essentiel de
l’équipe pédagogique, mais encore faudrait-il qu’elle
dispose de repères clairs.

Quant aux référentiels professionnels, ils sont pré-
parés par les DRIF (Délégués régionaux à l’ingénierie
de formation) puis présentés aux commissions natio-
nales spécialisées et aux commissions professionnelles
consultatives qui comprennent, entre autres représen-
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tants, la présence des organisations professionnelles.
Ensuite seulement, le référentiel de formation ou de cer-
tification est soumis aux équipes pédagogiques.

Mais, la nécessité de tisser des liens avec l'environ-
nement professionnel présente le risque de voir des of-
ficines commerciales s'immiscer dans les dispositifs de
formation14. Si le lien avec l’environnement et les en-
treprises est nécessaire, il induit la menace de la publi-
cité. Il faudrait que la DGER instaure une cellule de
veille sur cette question.

Les jeunes ne doivent-ils pas avoir droit à une for-
mation qui ne soit pas strictement utilitariste ? Com-
ment et par qui les nouveaux référentiels et les
programmes doivent-ils être élaborés ?

Comme il est dit au treizième alinéa du préambule de
la Constitution, « La nation garantit l'égal accès de l'en-
fant et de l'adulte à l'instruction, à la formation et à la
culture […] ». Or, les réductions du nombre d’heures
opérées par la refonte des grilles horaires en 2005 et à
l'occasion de chaque rénovation de diplôme, conduisent
à amputer de plus en plus tout ou partie des formations
jugées non indispensables à l'acquisition des compé-
tences professionnelles. Évidemment, le SNETAP as-
pire à tout autre chose, ce qui supposerait, une fois le
référentiel de métier construit, que soient définis les élé-
ments constitutifs nécessaires à tout individu afin qu'il
puisse envisager sa vie en citoyen éclairé.

Pourtant, les référentiels de formation ont été tant
allégés que cela entraîne un traitement aléatoire des pro-
grammes. Dans ce contexte, les éléments de formation
nécessaires à la construction de l'individu laisseront la
place aux éléments dits indispensables à l'apprentissage
du métier.

14. Financements de projets, organisation de concours...
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Les référentiels de formation doivent retrouver toute
leur place et il semble indispensable que les profes-
sionnels partagent les sièges qu'ils occupent dans les
commissions professionnelles consultatives avec divers
représentants de la société civile.

Plutôt que la mise en place de caméras et portails
électroniques, ne faudrait-il pas plutôt en effet s’at-
tacher à développer la notion de bien-être dans les
établissements ? Comment ?

Les CPE chargés de la vie scolaire veillent au bien-
être des élèves, mais ils doivent travailler dans des
conditions si dégradées qu’ils ne disposent pas toujours
du temps nécessaire pour accomplir le vrai travail qui
normalement leur incombe. Le nombre toujours plus ré-
duit d’assistants d’éducation, l’absence de secrétaires
de vie scolaire, d’assistante sociale, de médecins sco-
laires et la rareté des infirmières, bref l’absence de per-
sonnels spécialisés, absolument ahurissante dans des
structures avec internat, impliquent bien sûr que les
CPE assument des fonctions qui ne sont pas les leurs.

Précisons que le ministère les accable de paperasses
administratives (projets, enquêtes etc.) et que dans les
petits établissements, ils font souvent fonction d’adjoint
de direction (il leur revient d’établir l’emploi du temps,
d’assurer le remplacement des collègues absents, de re-
cevoir pour entretien d’embauche les éventuels candi-
dats à des postes de contractuels, etc.) sans les primes
afférentes, bien sûr.

De ce fait, le temps dont les CPE disposent pour ac-
compagner chaque élève dans l’élaboration de son pro-
jet, pour l’informer et le guider en matière
d’orientation, pour l’écouter, etc. est en permanence gri-
gnoté par la surcharge de tâches administratives.



Manifestation devant la DGER (17 mai 2006).
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Le SNETAPs’est vivement mobilisé contre les lois
de décentralisation en particulier lors du transfert
des TOS (Techniciens, ouvriers, services). Pourquoi ?

Pour le SNETAP, le refus de la décentralisation a été
un combat très important. Rien ne justifiait en effet le
transfert des missions des TOS aux collectivités territo-
riales. Le SNETAP s’est inscrit en faux contre cette vi-
sion des choses, car les TOS font partie intégrante de la
communauté éducative au sein d’un grand service pu-
blic d’éducation. Au contact des élèves, par leur écoute,
leur présence, ils ont un rôle éducatif très important re-
connu d’ailleurs par un rapport de l’inspection et par
une note de service de décembre 1999.

Les discours qui véhiculaient l’idée selon laquelle il
fallait procéder à l’acte II de la décentralisation en vertu
d’un processus démocratique qui voulait que les déci-
sions soient prises au plus près des citoyens nous sem-
blaient un leurre. En fait, pour nous, il s’agissait, sous
couvert de ce transfert de compétences, d’un désenga-
gement de l’État1.

La défense des personnels

Contre le délitement de la communauté éducative

1. Pour preuve : la colère des présidents des Conseils régionaux, qui n’ont pas reçu
l’enveloppe financière qu’ils escomptaient.
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Les TOS et notamment ceux du ministère de l’Agri-
culture ne s’y sont pas trompés et ont très mal vécu ce
processus, car ils se sont sentis abandonnés par leur mi-
nistère de tutelle, rejetés de la communauté.

Jean-Claude Callault

J’ai travaillé 22 ans dans le privé comme cuisinier gastro-
nomique, puis, pour des raisons familiales, j’ai décidé de
passer des concours et je suis devenu TOS cuisinier dans
l'EAP. À la suite d’un accident de voiture, j’ai été intégré
comme administratif. J’ai donc une connaissance de deux
fonctions : TOS et ATS. Je n’ai pas toujours été syndiqué,
loin de là. Dans le second établissement dans lequel je me
suis trouvé, ni les représentants locaux du SNETAP ni ceux
de FO ne se sont souciés de me défendre lorsque j’ai été
« mis au placard »… Du coup, il ne fallait pas me parler de
syndicat. Mais quand je suis arrivé dans mon nouveau
lycée, l'un des représentants de la section locale du SNE-
TAP a réussi à me donner le goût du syndicalisme, de la dé-
fense de l'EAP, de ses usagers et de tous nos collègues
quels que soient leur fonction ou leur statut. J'ai alors adhéré
pour agir. trois ans plus tard, j'étais élu conseiller national,
chargé du secteur précarité. Lors du congrès d'Albi, j’ai été
mandaté pour une expertise juridique sur les abus de CDD,
puis à Hyères, j'ai été chargé d'assurer le suivi de nos pre-
mières procédures contentieuses, avec cette conviction pro-
fonde que nous devons nous efforcer de ne laisser personne
au bord de la route. Ce qui est sûr, c'est que quand on s’oc-
cupe de la précarité, il faut être humain, savoir être proche,
savoir écouter. Au final, ce sont les petits gestes, comme un
simple sourire sur un visage, qui vous donnent le courage et
la force de continuer, et puis après, quand on reçoit des
cartes postales pour Noël, pour les vacances, cela nous
touche...
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Toutefois, le problème des TOS ne concernait pas
seulement le ministère de l’Agriculture2. Au niveau fé-
déral, la bataille n’a pas toujours été exemplaire. Nous
avons eu des difficultés à établir des contacts intersyn-
dicaux et à mener des actions communes. Les 2500 TOS
de l’enseignement agricole ne pouvaient pas peser face
aux 96000 TOS de l’Éducation nationale. Nous avons
cependant joué un rôle d’aiguillon au sein de la FSU
sans réussir véritablement à influer en dehors de notre
champ syndical. En même temps, lors de nos rencon-
tres avec l’association des Régions de France et l’asso-
ciation des départements de France, il a bien fallu se
rendre à l’évidence : nous ne parviendrions pas à contre-
carrer les projets du gouvernement, les présidents des
collectivités se retranchant, malgré une contestation du
bien-fondé de la mesure, derrière l’application républi-
caine de la loi qui « s’imposait » à eux.

Quel est le bilan de ce combat ?
Actuellement, nous pouvons constater qu’une très

forte majorité (presque 80 %) des personnels TOS, au-
jourd’hui ATT (Agent technique territorial), a fait le
choix d’intégrer les collectivités territoriales. Les rai-
sons sont simples : dans toutes les régions, il y a eu une
augmentation du régime indemnitaire3, et parfois, elle
a même été conséquente. De plus, dans la Fonction pu-
blique territoriale, toutes les dispositions qui concernent
l’avancement d’échelon leur sont plus favorables. Tout
cela a été vécu par nombre d'entre eux comme la re-
connaissance qu'ils attendaient.

Toutefois, en dépit de la hausse des indemnités et de
la titularisation de beaucoup de collègues, le problème

2. Il y a des TOS aussi à l’Éducation nationale ainsi que dans d’autres ministères.
3. En choisissant l’intégration, les TOS bénéficient « en gros » d’un 13e mois, ce qui
est considérable pour des personnels dont les salaires sont très faibles, et dont les
perspectives de carrière sont quasi absentes.
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de la précarité demeure, en vertu par exemple du re-
cours souvent abusif à des contrats dits d’avenir (!) pour
assurer des remplacements4.

Le problème fondamental pour nous - et l'une des
raisons de notre opposition à ce transfert. - est que
chaque Conseil régional s'organise selon ses propres rè-
gles et ses propres capacités financières. En consé-
quence, les avantages sont régionalement très variables,
et il est difficile de dresser un inventaire et un état des
lieux précis sur le plan du régime des rémunérations, du
régime indemnitaire et de temps de travail ainsi que sur
les dispositifs de congés et de protection sociale. Nous
travaillons à l’établir car il nous permettra de nous ap-
puyer sur les situations les plus favorables pour reven-
diquer la mise en place des mêmes dispositions sur
l’ensemble du territoire pour tous les agents. Nous cher-
chons à appliquer dans ces domaines le principe du
« mieux disant » pour permettre l’amélioration des
conditions de travail des TOS.

Par ailleurs, si nous devons certainement nuancer le
jugement qui était le nôtre, il reste qu’au-delà du risque
de clientélisme que nous évoquions, nos craintes ren-
voyaient à la vraie question : celle du devenir du ser-
vice public. En effet, même si les présidents de Région
ont pris l’engagement de conserver les missions de ser-
vice public, qu’en sera-t-il dans l’avenir ? Pour la res-
tauration, par exemple, comment éviter le recours à des
prestataires privés ? Le SNETAP s’est toujours pro-
noncé pour des missions de service public exercées par
des agents du public, en raison du rôle éducatif claire-
ment exercé par les TOS, mais aussi parce que la notion
de profit ne doit pas supplanter celle de la qualité.

D’autre part, on ne peut le dissimuler, la décentrali-
sation des TOS n’est pas sans conséquence sur le plan

4. Pour le SNETAP, l’attitude des Conseils régionaux à majorité « socialiste » suscite
vraiment de grandes interrogations.
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syndical. Le champ syndical offert aux personnels TOS,
au plan régional, s’est considérablement élargi. Cer-
taines organisations minoritaires dans l’enseignement
agricole (UNSA, FO, CGT) sont, au contraire, très pré-
sentes dans la Fonction publique territoriale et consti-
tuent ainsi des concurrents potentiels pour le SNETAP.
Dans certaines régions, il n’est pas toujours aisé de pré-
senter des listes aux élections professionnelles. Diffi-
cultés qui sont encore plus grandes en l’absence de
structuration régionale de l’UNATOS. Nous ne trouvons
pas facilement des militants pour conduire des listes
pour les comités techniques paritaires régionaux et les
commissions administratives paritaires régionales. De
ce fait, le SNETAP – et donc la FSU – sont souvent mi-
noritaires dans les CTP des Conseils régionaux.

Sébastien Bruniquel

Je suis entré dans l’enseignement agricole public sur un
poste d’emploi jeune comme documentaliste - vie scolaire.
Dès l'année suivante, j’ai adhéré au SNETAP comme
syndiqué de base. J’ai adhéré au SNETAP par conviction
politique et aussi, il faut le dire, parce que la prof docu-
mentaliste avec laquelle je travaillais était au SNETAP et
qu'elle a su me présenter cette organisation, ses valeurs et
me faire partager certains de ses combats. Même si je suis
moins que d’autres dans une situation de précarité, je fais
partie des personnels précaires, et le fait d’aider les col-
lègues en difficulté me plaît. Il faut savoir ce que c’est que
la précarité pour comprendre. Il faut avoir vécu avec cette
épée de Damoclès pour saisir l’angoisse, la difficulté de
vivre que cela constitue. Le problème n’est pas seulement
d’ordre économique ; il y a aussi une sorte de main mise
psychologique, un envahissement, l’impossibilité de faire
des projets.
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Les personnels ITOS de l’enseignement supérieur
eux n’ont pas été décentralisés. Leur situation est-
elle pour autant plus enviable ?

La négociation sur le statut des personnels TOS, au
début des années 90, a été concomitante de celle qui
concernait les enseignants. Mais elle a été plus longue
et moins fructueuse, notamment sur la requalification
des personnels en place, en raison de circonstances po-
litiques différentes (fin des négociations après 1993).
Elle a abouti à la création de la filière formation-re-
cherche, homologue de la filière recherche-formation
de l’Éducation nationale. Elle a permis, avec plus de 10
ans de retard par rapport à l’Éducation nationale, une
reconnaissance des métiers des personnels TOS et le
prolongement en catégorie A de la filière existante, au-
paravant limitée aux catégories B et C (création de 3
corps : assistant-ingénieur, ingénieur d’études et ingé-
nieur de recherche). Cette juste reconnaissance des per-
sonnels ITOS ne s’est hélas pas accompagnée d’une
requalification à la hauteur des emplois occupés par les
personnels. Les personnels ITOS en payent toujours les
conséquences et la comparaison avec les personnels
d’autres organismes (comme l’INRA) qui travaillent par-
fois dans les mêmes laboratoires, est criante d’injustice.

Votre dernier congrès a posé comme principe di-
recteur la lutte contre toutes les formes de précarité.
Pourquoi ?

La précarité est vraiment une grande particularité du
ministère de l’Agriculture... Il emploie proportionnel-
lement trois à six fois plus de personnels précaires que
l’Éducation nationale. À la dernière élection pour les
CCP, 10 000 agents non titulaires ont voté. Le
CGAAER (Conseil général de l’agriculture, l’alimen-
tation et des espaces ruraux) a publié un rapport où l’on
pouvait voir à quel point les données sont confuses.
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Il y a plusieurs types de personnels précaires et de
grandes disparités de salaires et de conditions de travail.
Certains sont ACEN (Agents contractuels d’enseigne-
ment national), d’autres ACER (Agents contractuels
d’enseignement régional)5, d’autres encore vacataires et
ou « faux vacataires », au mépris de la loi car la vaca-
tion ne peut pas être l’emploi principal, mais seulement
un complément. Toutes les fonctions sont touchées dans
l'EAP. En CFA et CFPPA, en particulier, la majorité des
personnels (enseignants administratifs ou autres) sont
contractuels, donc précaires. Les postes de titulaires mis
à disposition des CFA et CFPPA sont très rares et pour
la plupart « gagés », c'est-à-dire remboursés à l’État par
le centre.

Dans l’enseignement supérieur, le nombre de
contractuels (enseignants et IATOS) continue d’aug-
menter et le « statut » de contractuel, dans certains sec-
teurs de nos établissements, devient le « statut »
dominant. Les personnels à temps incomplet, notam-
ment les contractuels de catégories B et C, dont les
contrats sont arbitrairement limités à 70 %, sont une vé-
ritable plaie de nos établissements.

Précisons que les contractuels ont les mêmes obli-
gations de service que les titulaires6, mais ils n’ont au-
cune perspective de carrière et depuis la fin des plans
de titularisation, et l'absence de concours de recrute-
ment, ils n’ont d’autre avenir que la précarité.

Les conditions de salaires sont telles qu’un contrac-
tuel à temps plein, avec 7 ans d’ancienneté, gagne
1200€; une femme de ménage ou un administratif en
temps partiel contraint (70 %) entre 700 et 800€. De

5. Nous avons obtenu le 1er janvier 2005 que tous les ACE soient ACEN. Il n’existe
pratiquement plus d’ACER sauf pour les remplacements. Beaucoup d’entre eux y ont
beaucoup gagné, notamment car les contrats 10/12 ont disparu au profit des contrats
12/12 qui leur ouvrent le droit aux congés payés.
6. Ils peuvent participer, par exemple, à des jurys d’examen, etc.
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nombreux postes sont des mi-temps, de nombreux en-
seignants sont donc en dessous du seuil de pauvreté
(580€)7.

Il faut ajouter à cela qu’en raison de la désorganisa-
tion des services administratifs du ministère, les per-
sonnels de gestion sont trop peu nombreux8, ce qui
provoque des retards dans le paiement des salaires9 et
les changements indiciaires après un changement
d’échelon ou de catégorie10.

Si pour le ministère, la précarité est un mode de ges-
tion11 (flexibilité, mobilité, ...), pour nous et pour les col-
lègues, elle est un drame et lutter contre elle est une
priorité absolue.

7. L’an dernier, en particulier, nous avons été confrontés à des situations vraiment
dramatiques : des agents devaient solliciter leurs collègues pour dîner, se loger,
se déplacer.
8. Il n’y a qu’une personne et demie pour s’occuper des 1400 agents contractuels.
9. De 4 à 5 mois parfois.
10. Ils peuvent atteindre deux ans.
11. Pour les postes non pourvus au mouvement, il est procédé à un recrutement local
par l’ANPE ; de ce fait, même des postes mis au mouvement deviennent des postes
d’ajustement qui font augmenter la précarité.

Action précarité au cours du CNEA (14 avril 2007).
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En est-il de même dans le secteur de l’apprentis-
sage et de la formation professionnelle ?

Depuis la mise sur le marché de la formation pro-
fessionnelle avec le système d'appels d'offres, le secteur
de la formation est devenu très concurrentiel et la santé
financière des centres de formation a été fragilisée et est
très mauvaise. Le Conseil régional qui est le donneur
d'ordres, peut ou non renouveler les contrats, il peut
aussi s'adresser au secteur privé et au prétexte de la dé-
centralisation des missions, la DGER ferme les yeux.

De ce fait, les conditions de travail des agents se sont
dégradées : les centres ne connaissant pas leur activité
à l’avance, il en résulte une très grande insécurité. Nos
collègues sont de plus en plus souvent dans des situa-
tions de grande détresse12, de précarité, de harcèlement.
De plus, leur situation est fragilisée par la variété de
leurs statuts : il y a des contractuels en CDD, d’autres en
CDI, des vacataires, des titulaires et ils n’ont ni les
mêmes contraintes, ni les mêmes droits.

Comment les représentants du SNETAPpeuvent-
ils intervenir ?

Nous avons obtenu, par la circulaire du 12 février
2009, que les commissions consultatives paritaires
créées pour les non titulaires par le décret du 12 mars
2007 soient installées au niveau national pour les
ACEN, car nous souhaitions qu’elles soient des ins-
tances véritablement indépendantes et efficaces. Par
contre, pour les agents sur budget d’établissement, nous
n’avons pas obtenu mieux que le niveau régional, et
pire, pour les agents dans l’enseignement supérieur au
niveau local. Au sein des CCP, nos représentants peu-
vent veiller au renouvellement des contrats et en parti-

12. Les gens qui travaillent le soir pour compléter leurs revenus, les « travailleurs
pauvres » sont de plus en plus nombreux.
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culier à l’échéance des six ans qui induit leur transfor-
mation en contrat à durée indéterminée (CDI), ainsi
qu’à l’évolution de la rémunération en référence à celle
des titulaires, à l’harmonisation de conditions de travail,
et à proposer des solutions de réemploi en cas de sup-
pression d’emplois.

Mais auprès des personnels précaires, notre travail
est essentiellement d’ordre juridique. Nous intervenons
d’abord par la voie hiérarchique : il faut saisir le direc-
teur, puis le service régional (autorité académique), puis
la DGER. Si nous n’obtenons rien, nous préparons un
dossier pour aller au tribunal administratif après vali-
dation du dossier par le bureau national du SNETAP.

Au-delà de ces interventions, quelles sont vos
revendications ?

Nous exigeons13 que soit négociée au ministère de
la Fonction publique et du Budget et en bilatérale avec
l’Éducation nationale, l’instauration d’un plan de titu-
larisation pour mettre fin à la précarité. Plus précisé-
ment, nous demandons que, quel que soit l’emploi qu’il
occupe (ATSL, TOS, enseignant, personnel d’éducation
ou de surveillance), quel que soit son contrat (de droit
public ou de droit privé), quel que soit le support bud-
gétaire de sa rémunération (crédits d’État déconcentrés
ou budget d’établissement), l'agent précaire puisse ac-
céder au statut de fonctionnaire.

Nous demandons aussi qu’à partir d’une véritable
gestion prévisionnelle des besoins, des dispositions
soient prises pour éviter la reconstitution de la préca-
rité14 et que soient engagées des mesures répondant aux
situations les plus précaires, notamment l’arrêt des

13. Conformément au Statut général de la fonction publique qui prescrit (article 3 de
la loi n°83-634 du 13 juillet 1983) l’occupation des emplois permanents de l’État par
des fonctionnaires.
14. Que des concours soient organisés tous les ans, dans tous les corps et toutes les
spécialités.
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temps partiels imposés, la fin du recours aux contrats
de droit privé, la refonte de l’accès au CDI, le retour à
un statut de maître d’internat (au lieu du contrat d’assi-
tant d’éducation).

Nous exigeons aussi une gestion nationale de tous
les agents pour éviter les dérives locales, ainsi que la mise
en place d’un plan de requalification professionnelle.

En raison des restructurations, des fusions de ser-
vice ou des fermetures de sites, les mutations d’of-
fice et les affectations multi-sites sont de plus en plus
nombreuses. Peut-on vraiment lutter contre ce pro-
cessus et comment ?

Les mutations d’office résultent des décisions rela-
tives à la carte scolaire. Nos récents combats nous ont
permis d’en éviter un certain nombre en contraignant le
gouvernement à renoncer à certaines fermetures de
postes. Pour le personnel non titulaire, on ne peut par-
ler de mutation d’office stricto sensu, mais plutôt d’une
mobilité automatique, si l’on peut dire, ce qui n’est pas
facile à vivre, car elle n’entraîne pas seulement une pré-
carité géographique, c’est aussi une précarité relation-
nelle, familiale.

Par ailleurs, le SNETAP dénonce systématiquement
les affectations multi-sites vécues parfois comme un
moindre mal par les collègues qui pensent ainsi éviter le
pire. Elles sont de plus en plus fréquentes et souvent in-
sidieuses. Il est en effet possible d’être affecté sur deux
postes distants d’une centaine de kilomètres, sans in-
demnité de logement, avec seulement une heure de dé-
charge hebdomadaire, une indemnité kilométrique de
déplacement et heureusement, souvent, la possibilité de
déjeuner dans le cadre de la restauration scolaire. Ce
type d’affectation pourrait cependant être évité si l’on ne
multipliait pas les heures supplémentaires et les vaca-
tions, car cela accroîtrait le nombre d'emplois.
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Pour des conditions de travail et de salaire décentes

Depuis la désindexation des salaires sur les prix
en 1982, le point d’indice a perdu plus de 25% de sa
valeur. Quelles sont vos revendications en matière
salariale ?

Le SNETAP a adopté la position de la FSU d’un rat-
trapage de la valeur du point et d’une mesure immédiate
de 50 points pour tous. Mais il se prononce surtout pour
une refonte complète de la grille salariale15, sur la base
des principes suivants : un minimum Fonction publique
à 1,2 fois le SMIC, l’intégration des primes et indemni-
tés dans le salaire, une carrière cylindrique et l’affecta-
tion d’un coefficient 2 par rapport à l’indice de début
(par exemple pour une catégorie donnée, un agent dé-
butant à l’indice 300 devrait pouvoir atteindre en fin de
carrière l’indice 600). Revendiquer la refonte de la grille
salariale, c’est en fait revendiquer un salaire décent pour
tous les agents de la Fonction publique.

À l’heure du « travailler plus pour gagner plus »,
celui qui prétendait être le Président du pouvoir
d’achat a effectivement défiscalisé les heures supplé-
mentaires et offert des primes, qu’il s’agisse d’atténuer
les effets de déplacements forcés de fonctionnaires ou
de reconnaître le mérite par la prime de fonction et de
résultat (PFR). Pour quelles raisons rejetez-vous ces
mesures qui sont pourtant de nature à améliorer le
sort de ceux qui en font l’objet ?

Le SNETAP s’est toujours opposé à ce que la rému-
nération se fasse sous forme de primes.

La prime de fonction et de résultat relève d’une lo-
gique d’individualisation des rémunérations et d’une

15. Actuellement le premier indice de la catégorie B, correspond seulement à 107%
du Smic (dégradation de plus de 20% en 25 ans) ; de plus, le nombre d’échelons et
leur durée ont augmenté, et en conséquence, la durée de carrière a été allongée.
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supposée méritocratie que nous rejetons parce qu’elle
induit de fait la concurrence entre les agents et va à l’en-
contre des valeurs de solidarité qui caractérisent le
service public.

Nous demandons l’intégration de toutes les rémuné-
rations accessoires dans le traitement indiciaire.

Nous revendiquons aussi l’harmonisation des ré-
gimes indemnitaires et pour les TOS, nous avons réussi
à faire plier le ministère et à le contraindre ainsi à leur
allouer en 2008 une indemnité de 700€ (même si au dé-
part nous en demandions 1 400).

Pour les personnels administratifs, la bataille initiée
par le SNETAP à partir de l’engagement du ministre de
l’Agriculture Jean Glavany a, petit à petit, permis un
rapprochement indemnitaire. Même si un différentiel
important subsiste encore aujourd’hui avec les collègues
des services déconcentrés, celui-ci se réduit sensible-
ment puisque, à la raison de l’équité s’ajoute mainte-
nant celle du pragmatisme du ministère qui juge que
cela va aussi dans le sens de la Révision générale des
politiques publiques : la mobilité est plus facile à im-
poser quand les montants indemnitaires sont identiques.

Pourquoi l’idée de valoriser le mérite vous sem-
ble-t-elle si scandaleuse ? Quelle modalité d’évalua-
tion des personnels proposez-vous ?

Nous sommes absolument opposés à tout système
qui mettrait les personnels en concurrence entre eux.
Nous condamnons par principe tout recours à l’idée de
performance ou de mérite pour l’évolution de carrière et
demandons le retour à un système de notation de 0 à 20,
déconnecté des procédures d’avancement et de promo-
tion, avec un rythme d’avancement uniforme dans les
échelons. Pour les enseignants et les CPE, par exemple,
nous demandons que la « hors-classe » soit intégrée
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dans la grille indiciaire afin que tous les agents puissent
en bénéficier.

Le SNETAP s’est opposé à la fusion des corps.
Pourquoi ?

Nous avons en effet refusé la fusion des corps pour
plusieurs raisons.

Si des fusions doivent être opérées, nous posons,
nous, la question suivante : dans la mesure où les sec-
teurs du ministère de l’Agriculture sont chargés de mis-
sions différentes, pourquoi ne pas fusionner les
personnels administratifs du secteur de l’enseignement
avec leurs homologues de l’Éducation nationale ?

Nous considérions d’autre part que le SNETAP avait
su imposer dans le secteur de l’enseignement des règles
transparentes et nous observons aujourd'hui que la fu-
sion de corps entraîne l’alignement sur les procédures
en vigueur dans les autres secteurs du ministère, procé-
dures moins transparentes et de ce fait, moins favora-
bles aux personnels. Plus fondamentalement encore,
nous pensons que derrière cette disposition, il est en réa-
lité question de la mobilité forcée induite par la RGPP16.
Aujourd’hui, nos craintes se vérifient, et il est certain
que sur fond de disparition de l’emploi public, la mobi-
lité forcée est une menace qui pèse désormais d’une
façon accrue sur les collègues. Les personnels admi-
nistratifs sont, par exemple, aujourd’hui confrontés au
problème de leur devenir car la fusion des DDE et des
DDA et aujourd'hui les créations des DDI, c'est déjà la
nouvelle architecture des services déconcentrés de l'État
sous l’autorité des préfets.

Pour le SNETAP, tout est clair : disposer de personnels
mobiles, c’est mettre en œuvre une stratégie pour diminuer
l’emploi public. C’est la raison de notre opposition.

16. Le SNETAP avait réussi à repousser ce projet en le limitant à une petite fusion
concernant les services centraux et les services déconcentrés. Mais deux ans plus tard,
le projet a fait un retour, et la fusion a été réalisée.
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Dans le cadre de la RGPP se profile une mise à
mal du modèle de protection sociale à la française.
Au système fondé sur la solidarité nationale, institué
à la Libération, vient se substituer une invitation au
recours grandissant à des dispositifs d’assurance pri-
vée. Que pense le SNETAP d’une telle orientation ?

Dans l’esprit de ses fondateurs, ce système devait
garantir l’universalité, la prise en compte globale du
risque santé et sa répartition. Aujourd’hui, une partie de
la population en est exclue et de grandes inégalités de
prise en charge persistent en raison de l’inégal accès aux
assurances complémentaires.

Le SNETAP considère qu’il faut tendre vers la gra-
tuité des soins pour instaurer une véritable couverture
santé obligatoire pour tous. Il ne peut donc que condam-
ner et demander l’abrogation du forfait hospitalier, de
la contribution supplémentaire d’un euro par consulta-
tion, et des franchises médicales.

Plus particulièrement, il s’inquiète de l’évolution de
la SMAR (mutuelle du MAAP) qui entend condition-
ner les cotisations au « facteur risque » et il envisage
d’explorer auprès des autres mutuelles de la fonction
publique les possibilités de développer une protection
sociale complémentaire plus proche des valeurs de so-
lidarité qu’il défend.

Si les personnels en activité ont connu une baisse
drastique de leur pouvoir d’achat, la situation des
retraités s’est, elle aussi, considérablement dégradée.
Le débat relatif à la nécessaire réforme du régime
des retraites est à nouveau à l’ordre du jour. Quelle
est la position du SNETAP ?

Le SNETAP, attaché au système par répartition et au
code des pensions, revendique pour tous les salariés le
retour à un départ en retraite possible dès 60 ans pour
37 annuités et demie et pour les fonctionnaires, un taux
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de remplacement de 75 % calculé à partir du salaire des
6 derniers mois. Nous demandons un minimum de pen-
sion au moins égal au SMIC et le rétablissement de la
péréquation qui permet de transposer aux retraités les
mesures statutaires acquises par les actifs.

Les conditions de travail de tous les personnels
sont de plus en plus difficiles alors que les carrières
deviennent de plus en plus longues. Ne faudrait-il
pas envisager des possibilités de seconde carrière ?
Sous quelle forme ?

La possibilité de reconversion dans d’autres fonc-
tions que nous revendiquons depuis longtemps a été
mise en place progressivement. Depuis 2008, elle
existe, mais à une échelle encore très réduite et elle ne
répond pas vraiment aux attentes des collègues. En
effet, pour les collègues qui sont en difficulté, que ce
soit dans le face à face avec les élèves, ou dans des fonc-
tions qui ne leur conviennent plus, des possibilités trans-
versales (emploi administratif, enseignement à distance17,
centres de documentation...) ont été mises en place. Tou-
tefois, la démarche de reconversion ne va de soi pour
personne : ceux qui en bénéficient doivent y consentir et
il leur faut être accepté par leurs nouveaux collègues
pour lesquels ils sont des intrus.

Pourquoi revendiquez-vous la constitution d’un
corps unique d’enseignant ?

Nous revendiquons également l’intégration des
PLPA dans le corps des PCEA (Professeur certifié de
l’enseignement agricole). Pour ces deux corps, actuel-
lement, la grille salariale et les obligations de service
sont identiques, mais les statuts des PLPA prévoient la

17. Le plus souvent il s’agit de fabriquer des documents d’enseignement, de corriger
des copies et d’assurer le suivi d’élèves inscrits dans le centre d’enseignement à
distance, à Dijon, ou au centre de promotion rurale à Clermont-Ferrand. La DGER
offre ainsi des cours par correspondance aux scolaires et aux salariés qui veulent
prolonger leurs études ou qui sont en voie de reconversion.
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bivalence alors que les PCEA sont monovalents. Nous
craignons que les conclusions du rapport Pochard ne se
traduisent par une volonté d'étendre la bivalence. De
plus, dans de nombreux établissements, les PLPA qui
ont été recrutés pour enseigner en classe de 4e et 3e, de
BEP et de baccalauréat professionnel interviennent en
réalité dans toutes les filières de l’enseignement tech-
nologique. Dès lors, la distinction entre les deux corps
n’a plus de raison d’être.

Nous souhaitons également l’accès à l’agrégation
pour tous les enseignants de l’agriculture, afin de leur
offrir des possibilités de promotion. Le statut d’agrégé
devra selon nous, à terme, devenir la référence unique.

Pourquoi revendiquez-vous l’accès possible à
l’agrégation pour tous les enseignants de l’enseigne-
ment agricole plutôt qu’une augmentation de salaire
pour les certifiés ?

Nous menons les deux combats parallèlement :
d’une part, nous demandons la création d’un corps
unique d’enseignant, mais nous revendiquons aussi la
création d’options nouvelles dans le corps des agrégés
pour les disciplines qui nous sont spécifiques, ce qui
renvoie à notre souci de parité avec l’Éducation natio-
nale et ouvre des possibilités de promotion dans l’en-
seignement supérieur ou en classe préparatoire.

Quelle est la position du SNETAP à propos de la
masterisation ?

Nous souhaitons que la qualification des enseignants
soit plus élevée, mais nous voulons conserver une véri-
table formation18 post-concours dans laquelle la prise

18. Dans l’enseignement agricole, les stagiaires reçus au concours externe sont affec-
tés à l’ENFA à Toulouse où ils reçoivent une formation par alternance (à l’ENFA et
dans un lycée) qui leur permet de découvrir le métier. Au cours du premier stage, les
professeurs stagiaires découvrent le fonctionnement de la classe et de l’établissement,
au cours du second, ils font quelques cours et en fin d’année le stagiaire a la responsa-
bilité d’une ou deux classes. La formation est très progressive.
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de responsabilité du futur enseignant se fait progressi-
vement, alors que le gouvernement propose que celui
qui a obtenu un master puisse enseigner aussitôt, sans
stage et sans formation préalable.

Nous ne sommes pas hostiles à la masterisation en
tant que telle, mais à ses conséquences : l’enseignant
serait mis en face à face élève, sans formation. Sur ce
point, nous partageons les analyses des syndicats d’en-
seignants de l’Éducation nationale, membres de la
même fédération que nous, la FSU.

Quels ont été les combats du SNETAPpour les en-
seignants chercheurs de l’enseignement supérieur ?

Jusqu’aux années 80, si dans les écoles d’agronomie,
il existait un vrai statut d’enseignant-chercheur, la part
« recherche » était plus faible pour les enseignants des
ENV et quasi inexistante pour les ENIT dont le statut
des enseignants se rapprochait plus de l’enseignement
secondaire.

Suite à la loi Savary de 1984, s’est engagée la négo-
ciation d’un statut unique d’enseignant-chercheur pour
tous les enseignants de l’enseignement agricole public.
Cette négociation a été très intense avec une adminis-
tration qui a accepté de discuter de tous les sujets en res-
tant loyale jusqu’au bout. Cela a abouti a un statut
unique homologue à celui de l’Éducation nationale mais
intégrant les spécificités de l’ESA, tels l’enseignement
clinique. De même la gestion des promotions des en-
seignants chercheurs est restée nationale et relève d’un
jugement par des pairs. Ceci a abouti à plusieurs décrets
en 1991 (pour les assistants d’enseignement et de re-
cherche contractuels), puis en 1992 par les décrets sur
les corps d’enseignants-chercheurs, sur la commission
nationale des enseignants-chercheurs et sur la requalifi-
cation des personnels en place. La transition n’a pas été
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simple, même s’il y a eu des avancées fortes notamment
pour les ENIT avec un déroulement de carrière iden-
tique aux autres établissements.

Ce qui n’est toujours pas réglé par contre, malgré nos
revendications depuis des décennies, c’est le dossier des
IPAC (enseignants du secondaire qui exercent dans l’en-
seignement supérieur) qui ne disposent toujours pas de
la même reconnaissance statutaire que leurs homologues
de l’EN, notamment en matière indemnitaire).

Que dire à propos de la formation continue ?
Il faut souligner qu’il y a toujours eu une très forte

disparité entre les personnels de l’enseignement et ceux
des autres services au sein du ministère de l’Agricul-
ture. Alors que les personnels de l’enseignement repré-
sentent environ 60 % du total des personnels du
ministère, les crédits de formation qui leur ont été al-
loués n’ont jamais dépassé 35 % du total (en 2001) et à
partir de 2002, sont tombés à 24 % puis à 20 %. Malgré
tous les efforts déployés par le SNETAP, y compris des
interventions directes auprès des ministres successifs,
nous n’avons jamais réussi à faire corriger ce traitement
inéquitable, qui n’a fait que s’aggraver au cours des
années 200019.

Depuis une dizaine d’années, la formation continue
des personnels est devenue très problématique. Les cré-
dits ont été supprimés et les demandes de stages refu-
sées, puis progressivement, il y a eu moins de moyens,
et moins de candidats, et encore moins de moyens
puisqu’il n’y avait plus de candidats… Il est facile
d’éteindre la demande… De plus, actuellement, il faut
le dire, les jeunes collègues n’envisagent pas avec beau-
coup d’enthousiasme de partir plusieurs jours dans un
lieu peu central, comme Toulouse, Annecy, ou Dijon, etc.

19. Annick Merrien. Entretien téléphonique.



J.-M. Le Boiteux (à gauche) lors de la remise des 21 propositions du SNETAP
(10 novembre 2009).
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Jean-Marie Le Boiteux
Secrétaire général

J’ai interrompu mes études à 17 ans, avec l’envie de quitter
mon milieu familial parisien pour « vivre ma vie ». Je suis
ainsi parti, un peu sur un coup de tête, berger dans les Alpes
où je suis resté de 1980 à 1982.
J’ai repris mes études en formation adulte, au CFPPA de
Montmorillon où j’ai passé un brevet professionnel agricole,
puis, à Brioude quelques années plus tard, un BTA et un
BTS production animale. À cette époque, la formation adulte
se développait, et l’on ouvrait de nouvelles formations.
Comme pour moi cela avait relativement bien marché, j’y ai
été recruté à la sortie de mon BTS. J’ai donc été enseignant
contractuel de 1987 jusqu’en 2001, où j’ai été titularisé,
grâce au « concours Sapin ». Je travaille encore aujourd’hui
dans la formation des adultes.
Mon arrivée au syndicat est un peu liée au hasard. Je n’étais
pas syndiqué les premières années, mais en 1991, confron-
tés à de très grosses menaces sur le budget du CFPPA (et
donc sur nos emplois), nous avons été plusieurs à frapper
à la porte de tous ceux qui pouvaient nous défendre. C’est
à cette occasion que j’ai rencontré le secrétaire régional
du SNETAP Auvergne qui m’a dit « on n’est jamais aussi
bien défendu que par soi-même. Il y a un congrès dans
quinze jours, si tu viens défendre ton dossier, ce sera repris
par le syndicat ».



J’y suis donc allé et c’est là que j’ai compris l’intérêt du
syndicat et au cours de ce congrès, j’ai été élu au conseil
national. Quand Michel Deschamps a été élu secrétaire
général de la FSU, en 1994, il m’a encouragé à postuler au
bureau national. Puis en 1996, quand il a décidé d’inter-
rompre ses fonctions au SNETAP, une place s’est libérée
au secrétariat général. Lors du congrès, personne ne
voulait du secteur corporatif, et après un très long débat,
on m’a poussé à prendre cette place, moi qui étais venu à
ce congrès très éloigné de cette idée. J’ai occupé cette
fonction jusqu’en mai 2009, où, au départ d’Annick Merrien,
j’ai été élu secrétaire général.
Si je me suis syndiqué un peu par hasard, c’est néanmoins
parce que j’y ai vu une organisation puissante que j’ai fait
le choix du SNETAP. Mais c’est surtout parce que j’y ai
retrouvé les convictions politiques qui étaient les miennes
que j’y suis resté et que je m’y suis impliqué.
À titre personnel, mon engagement syndical m’a apporté un
grand enrichissement intellectuel, une ouverture d’esprit et
une vision distancée que l’on ne peut pas avoir dans le seul
quotidien de son établissement.
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Bientôt 50 ans ! Pour l’enseignement agricole dans
sa version moderne et pour le SNETAP. Si l’enseigne-
ment agricole accuse son âge, usé par une décennie d’at-
taques répétées après avoir connu, en pleine crise
démographique pourtant, une incroyable croissance
dans les années 80-90, le SNETAP pour sa part fait tou-
jours preuve de beaucoup de vitalité. Là où de nom-
breux responsables syndicaux manifestent leur
inquiétude sur la « crise du militantisme » et la diffi-
culté de renouveler les générations, le SNETAP, parce
qu’il a su prendre les bons tournants aux bons moments
fait preuve plutôt d’une bonne santé de ce point de vue.

Quand on recherche dans l’histoire récente du SNE-
TAP ce qui peut expliquer cette vitalité, on s’aperçoit
que le maître mot, qui revient régulièrement, c’est « en-
semble ». Parce que « seul on pèse bien peu », alors qu’
« ensemble on peut agir »1 . C’est donc « ensemble »
que « nous sommes le SNETAP ». Cette capacité à faire
exprimer librement la parole de chacun dans le cadre de
l’action collective, c’est la marque de fabrique du SNE-
TAP.

Libre propos

Du besoin d’un outil syndical vivant

1. Extrait des slogans des affiches de rentrée de ces 10 dernières années.
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Nous avons toujours privilégié la réflexion collec-
tive, la construction, ensemble, des mandats et des re-
vendications. Même les décisions d’action font toujours
l’objet de longs débats. Mais justement plus la réflexion
est collective et va jusqu’au bout, plus, une fois la déci-
sion prise, elle devient forte et partagée par le plus grand
nombre. Au printemps 2003 par exemple, dans une pé-
riode tourmentée, tant par les attaques que nous subis-
sions que par des stratégies syndicales discutables, le
SNETAP a pu garder la tête haute, car fort de ses man-
dats, il a su garder le cap, être en permanence à l’écoute
de ses adhérents et a été capable de proposer aux per-
sonnels des stratégies d’action dans lesquelles ils se re-
connaissaient.

Le SNETAP a su également traverser, sans en souf-
frir, un autre épisode douloureux de son histoire : l’ex-
plosion de la FEN. Encore une fois c’est tous ensemble
que les adhérents ont décidé à une quasi-unanimité de
quitter la FEN, et le SNETAP, qui s’est fortement im-
pliqué dans la création de la FSU, a contribué à en faire,
en quelques années à peine, une nouvelle fédération
forte, respectée et reconnue.

Mais « ensemble » c’est aussi la solidarité entre ca-
tégories. La structuration multicatégorielle du SNETAP
en fait un peu son originalité au sein de la FSU, mais
elle en fait surtout sa richesse. Combien de combats
avons nous gagnés parce que les revendications d’une
catégorie particulière n’étaient pas portées par elles
seules, mais par l’ensemble des personnels de l’EAP ?
Il n’est qu’à rappeler la manifestation du 14 décembre
2007, où 450 manifestants à Paris ont réussi à « décro-
cher » une revalorisation de 700 euros de la prime des
personnels ouvriers.

Cet « ensemble » qui structure le SNETAP et forge
son identité, nous essayons aussi de le faire vivre à l’ex-
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térieur. Convaincu que l’unité d’action fait la force du
mouvement syndical, le SNETAP essaie de la mettre en
œuvre à son niveau. Mais elle ne peut pas se faire au
prix du renoncement à combattre les politiques libérales
à l’œuvre aujourd’hui. Certaines organisations syndi-
cales ont fait le choix, au prétexte, prétendent elles, de
faire évoluer les choses de l’intérieur, de signer des pro-
tocoles d’accord qui ne sont que des blancs-seings à
l’égard de ces politiques régressives. L’attitude de cer-
taines organisations syndicales sur le dossier des re-
traites, que ce soit en 2003 ou en 2010, est à cet égard
symptomatique. Plus récemment, les réformes de l’en-
seignement secondaire (réforme de la voie profession-
nelle ou du lycée) en fournissent un autre exemple.

Le combat syndical, sur le fond, vise à obtenir des
avancées sociales pour les personnels, et, pour ce qui
nous concerne, l’amélioration et la promotion des ser-
vices publics, mais il se doit avant tout de les défendre
quand ils sont comme aujourd’hui attaqués.

Des années de combats syndicaux, que nous avons
cherché à construire de façon unitaire, ont conduit le
SNETAP, au sein du ministère de l’Agriculture, à créer
un rapprochement, de fait privilégié, avec certaines or-
ganisations syndicales. Cette situation a contribué à
l’émergence d’un front syndical autour du trio FSU-
CGT-Solidaires. Même s’il reste encore beaucoup de
chemin, c’est un pas important dans le sens de la réuni-
fication syndicale que le SNETAP, depuis sa création,
appelle de ses vœux.

S’il existe deux autres mots qui caractérisent le SNE-
TAP et qui contribuent à sa vitalité, ce sont démocratie
et transparence. La raison d’être d’un syndicat c’est la
défense collective des salariés et de leur outil de travail.
Cela impose donc que leurs attentes et leurs besoins
soient entendus et pris en compte. C’est la raison pour
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laquelle nous attachons une grande importance, d’abord,
à ce que les opinions puissent s’exprimer. Chaque adhé-
rent du SNETAP peut librement venir s’exprimer dans
les réunions qu’elles soient locales, régionales ou na-
tionales (les congrès par exemple). Mais l’exercice de la
démocratie ne consiste pas qu’à laisser s’exprimer, il
consiste aussi à prendre en compte et intégrer les pro-
positions formulées. Il est parfois compliqué de faire
converger des intérêts qui paraissent au premier abord
contradictoires. Et c’est le travail essentiel qui nous re-
vient, à nous syndicalistes : essayer d’en faire la syn-
thèse, essayer que chacun fasse un pas vers l’autre pour
rapprocher les points de vue et construire des revendi-
cations communes. Il me revient en mémoire, pour il-
lustrer ce mode de fonctionnement, le débat du congrès
d’Hyères en mai 2009. La proposition d’action qui vi-
sait à bloquer les centres de correction d’examen a
d’abord vu une fronde d’opposants (pas majoritaires,
mais très déterminés). Il aura certes fallu 2 heures de
débats, mais au final, le texte adopté par le congrès l’a
été à une quasi unanimité.

Et quand il y a un doute, il faut aller jusqu’au bout de
l’exercice démocratique et consulter directement les
adhérents. C’est ce que nous avons fait, en 2007, pour
valider notre mandat de création d’un ministère unique
en charge de l’éducation.

La transparence, c’est aussi le résultat d’un fonc-
tionnement démocratique rigoureux : lorsque le débat a
été mené jusqu’au bout, quand mandats et décisions ont
été longuement muris et affinés, il devient possible de
justifier chacun des choix et d’être compris par tous.

Ces exigences de démocratie et de transparence,
nous les défendons également face à l’administration.
Celle-ci a bien trop souvent tendance à décider seule, et
c’est une orientation qui s’affirme de plus en plus, mal-
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heureusement. Beaucoup des instances de concertation
ne sont plus aujourd’hui que des simulacres de « dia-
logue social ». Certes on peut s’exprimer, mais aucune
des objections, des oppositions que nous manifestons à
l’égard des projets gouvernementaux ne sont prises en
compte, alors que la très grande majorité des personnels
(et même souvent des usagers parents, élèves, étudiants)
nous soutiennent. Les seules organisations syndicales
entendues sont celles qui accompagnent le gouverne-
ment dans la mise en œuvre de ses réformes, mais qui
sont ultra-minoritaires. À la représentation démocra-
tique des personnels, le gouvernement préfère au-
jourd’hui les groupes de travail ou les rencontres
bilatérales qui lui permettent de qualifier ses projets de
« résultat du dialogue social ».

Si les personnels de l’enseignement agricole public
se retrouvent très majoritairement dans les combats que
nous menons, c’est parce qu’ils y retrouvent un principe
directeur : celui de la justice sociale. Dans une période
où tout est mis en œuvre pour casser le collectif (les ser-
vices publics) et affaiblir les protections sociales (sécu-
rité sociale, retraites, chômage) au profit de la
performance individuelle et du « chacun pour soi », les
salariés ont plus que jamais besoin d’un outil syndical
fort et combattif, porteur de leurs revendications.

Si nous ne sommes pas en capacité aujourd’hui et
dans les mois qui viennent de nous opposer très vio-
lemment aux politiques ultralibérales mises en œuvre,
alors nous entrerons dans une spirale infernale : la pré-
carité qui s’accroît de jour en jour appauvrira encore les
plus pauvres, finissant par les rendre incapables de re-
lever la tête et de réagir, pendant que les plus riches ac-
centueront encore leurs profits, devenant intouchables.
La gestion de la crise par le gouvernement sur la pé-
riode 2008-2010 est à cet égard très significative : on



fait payer aux salariés le coût de cette crise pendant
qu’on vient à la rescousse, à coups de milliards, des ac-
tionnaires et des banquiers.

On voit de plus en plus de jeunes collègues, qu’on
avait qualifiés d’individualistes à une époque, repren-
dre conscience aujourd’hui de la nécessité d’outils col-
lectifs. De notre capacité à les laisser s’exprimer, à
relayer les messages qu’à travers leurs révoltes ils ex-
priment, dépendra l’avenir de l’outil syndical que nous
nous sommes construits : le SNETAP.

Jean-Marie Le Boiteux
Secrétaire général du SNETAP.



ACE : Agent contractuel d’enseignement
ACER : Agent contractuel d’enseignement régional
ADF : Association des départements de France
ACEN : Agent contractuel d’enseignement national
ARF : Association des Régions de France
ATOS : Agents administratifs, techniciens, ouvriers,

de service
ATOSS : Agents administratifs, techniciens, ouvriers,

de service et de santé
ATT : Adjoint technique territorial (agent TOS

décentralisé)
BEP : Brevet d’études professionnelles
BEPA : Brevet d’études professionnelles agricoles
BTA : Brevet de technicien agricole
BTS : Brevet de technicien supérieur
BTSA : Brevet de technicien supérieur agricole
CAP : Certificat d’aptitude professionnelle
CAPLA : Certificat d’aptitude au professorat de lycée

agricole
CAPR : Commission administrative paritaire régionale
CCF : Contrôle certificatif en cours de formation
CCP : Commission consultative paritaire
CDD : Contrat à durée déterminée
CDI : Contrat à durée indéterminée
CEMPAMA : Centre d’études du milieu et de la

pédagogie appliquée au milieu agricole
(Fouesnant)
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CESR : Conseil économique et social régional
CEZ : Centre d’enseignement zootechnique

(Rambouillet)
CFA : Centre de formation d’apprentis
CFPPA : Centre de formation professionnelle

et de promotion agricole.
CGAAER :Conseil général de l’agriculture,

de l’alimentation et des espaces ruraux.
CGT : Confédération générale du travail
CNAL : Comité national d’action laïque
CNAM : Conservatoire national des arts et métiers
CNEA : Conseil national de l’enseignement agricole
CNEAP : Conseil national de l’enseignement agricole

privé
CNESERAAV : Conseil national de l’enseignement

supérieur et de la recherche agricole,
agroalimentaire et vétérinaire

CNPR : Centre national de promotion rurale
(établissement public national d’enseignement
à distance dans le domaine agricole dépendant
du MAAP, rattaché à l’ENESAD depuis 2010)

CNT : Confédération nationale du travail
CPE : Conseiller principal d’éducation
CSN : Conseil syndical national
CTP : Comité technique paritaire
CTPC-DGER : Comité technique paritaire central

de la direction générale de l’Enseignement
et de la Recherche

CTPM : Comité technique paritaire ministériel
CTPR : Comité technique paritaire régional
DATAR : Délégation à l’aménagement du territoire

et à l’action régionale
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DDA : Direction départementale de l’Agriculture
DDE : Direction départementale de l’Équipement
DGER : Direction générale de l’Enseignement

et de la Recherche
DOM-TOM : Départements d’outre-mer,

Territoires d’outre -mer
DRAAF : Direction régionale de l’agriculture,

de l’alimentation et de la forêt
DRIF : Délégués régionaux à l’ingénierie de formation.
EAP : Enseignement agricole public
EN : Éducation nationale
ENFA : École nationale de formation agronomique

(Toulouse-Auzeville)
ENESAD : Établissement national d’enseignement

supérieur agronomique de Dijon
ENIT : École nationale d’ingénieurs des travaux.
ENV : École nationale vétérinaire
ENITA : École nationale d’ingénieurs des travaux

agricoles
EPLE : Établissement public local d’enseignement
EPLEFPA : Établissement public local d’enseignement

et de formation professionnelle agricoles
EPA : Établissement public agricole
EPN : Établissement public national
EPS :Éducation physique et sportive
ESA : Enseignement supérieur agricole
ESC : Éducation socio culturelle
FCPE : Fédération des conseils de parents d’élèves

des écoles publiques
FEN : Fédération de l’Éducation nationale
FIDL : Fédération indépendante et démocratique

lycéenne
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FNSEA. Fédération nationale de syndicats d’exploitants
agricoles

FO : Force ouvrière
FOCEA : Formation des chefs d’exploitation agricole
FSU : Fédération syndicale unitaire
GRETA : Groupement d’établissements publics

d’enseignement qui organise des actions
de formation continue pour adultes

IATOS : Personnels ingénieurs, administratifs,
techniciens, ouvriers, et de service

INRAP : Institut national de recherche et d’applications
pédagogiques

ITA : Ingénieur des travaux agricoles
JA : Jeunes agriculteurs
JAC : Jeunesse agricole chrétienne
LEGTA : Lycée d’enseignement général

et technologique agricole
LPA : Lycée professionnel agricole
LOLF : Loi organique relative aux lois de finances
MAAP. Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture

et de la Pêche
MODEM : Mouvement démocrate
MODEF : Mouvement de défense des exploitants

familiaux
OGM : Organisme génétiquement modifié
OP : Ouvrier professionnel
OPA : Organisation professionnelle agricole
PCEA : Professeur certifié de l’enseignement agricole
PCF : Parti communiste français
PEEP : (Fédération) des Parents d’élèves

de l’enseignement public
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PEG : Professeur d’enseignement général
PFR : Prime de fonctions et de résultats
PGA :Plan global d’aménagement
PLP : Professeur de lycée professionnel
PLPA : Professeur de lycée professionnel agricole
PRDF : Plan régional de développement des formations
PS : Parti socialiste
Région PACA : Région Provence Alpes Côte d’Azur
RGPP : Révision générale des politiques publiques
RTT : Réduction du temps de travail
SFOERTA : Syndicat Force ouvrière de l’enseignement,

de la recherche et des techniques agricoles
Sgen-CFDT : Syndicat général de l’Éducation nationale

de la Confédération française démocratique du travail
SMAR : Société de secours mutuel du personnel

du ministère de l’Agriculture
et du Ravitaillement. ( Mutuelle du MAAP)

SMIC Salaire minimum interprofessionnel de croissance
SNLCA : Syndicat national des lycées

et collèges agricoles
SNPES-PJJ-FSU : Syndicat national des personnels

de l’éducation surveillée – protection judiciaire
de la jeunesse de la Fédération syndicale unitaire

SNEPT-CGT : Syndicat national du personnel
de l’enseignement technique de la Confédération
générale du travail.

SNETAA : Syndicat national de l’enseignement
technique et de l’apprentissage autonome

SNIGREF : Syndicat national des ingénieurs du génie
rural et des eaux et forêts

185



SNUEP-FSU : Syndicat national unitaire
de l’enseignement professionnel de la Fédération
syndicale unitaire

SNUFPEN-Solidaires : Syndicat national unifié des
personnels des forêts et de l’espace naturel de la
l’Union Solidaires

SPULEN : Service public unifié et laïque de l’Éducation
nationale

SRFD : Service régional de la formation et
du développement

SYAC-CGT : Syndicat de l’agriculture
et de la consommation, ancienne dénomination
du syndicat national du ministère de l’Agriculture
et de la Pêche et des Établissements publics
de la Confédération générale du travail

TEPETA :Technicien des établissements publics
de l’enseignement technique agricole.

TOS : Personnel technicien, ouvrier, et de service
UNATOS-FSU : Union nationale des agents techniciens,

ouvriers et de service de la Fédération syndicale
unitaire

UID : Unité, indépendance et démocratie
UNMFREO : Union nationale des Maisons familiales

rurales d’éducation et d’orientation.
UNREP : Union nationale rurale d’éducation

et de promotion
UNSA : Union nationale des syndicats autonomes
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Pour contacter le SNETAP-FSU

Syndicat national de l'enseignement
technique agricole public

251 Rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15

Tel : 01 49 55 84 42
Fax : 09 72 16 40 90

Site internet : http//www.snetap-fsu.fr

E-mail : snetap@snetap-fsu.fr
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