
COMMUNIQUE INTERSYNDICAL

ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLIC D'OCCITANIE

Problématique ? Calamiteux ? … Inqualifiable ?

Une intersyndicale FSU-FO-SUD, à laquelle s'associe la CGT-Agri, a fait une déclaration sur 

la situation de l'enseignement agricole public à l'ouverture de la réunion du comité technique 

régional de l'enseignement agricole du 14 juin 2017. Celui-ci n'avait pas été réuni depuis le 30

septembre 2016.

De notre point de vue, la déclaration aurait certainement mérité un minimum d’éléments de 

réponses de la part de l’administration régionale.

Nous n’avons dû nous contenter que d’un « cela sera notifié dans le PV »…

Révélateur d’une conception du « dialogue social » qui n’est clairement pas la nôtre !

La souffrance au travail ? Pas de commentaires !

Le blocage du CHSCT ? Pas de commentaires

Le dialogue social ? Pas de commentaires !

Les moyens alloués à l’Enseignement Agricole Public ?

La DGER « tolérerait » un dépassement de DGH de 10 000 h pour l’ensemble de la

région, qui serait absorbé par des HSA et des vacations…Mais il faudra « lisser sur les 3 ans

à venir » (comprendre : supprimer ces 10 000 heures)...

Alors que les seuils de recrutement imposés dans chacune des classes de la région

n’avaient pas été précisés dans les documents préparatoires, l’administration régionale, qui a

avoué avoir pris des mesures, n’a pas voulu nous communiquer ces informations en séance et

nous a renvoyé à un message électronique le lendemain…

 Pour  ce  qui  est  du  bilan  des  mobilités  des  personnels  enseignants,  nul  document

préparatoire et refus clairement exprimé en séance de fournir un document écrit… Nous avons

dû nous contenter d’informations lues. A notre demande renouvelée de document écrit, nous

avons dû, de nouveau, nous contenter d’un «  cela sera notifié dans le PV »…

Face à cette situation, après 2h30 de réunion, confrontés à l’impossibilité de remplir

notre rôle de représentant.e.s  des personnels dans des conditions acceptables et  opérantes,

nous (représentant.e.s  de la FSU, de FO, de la CGT-Agri,  de SUD et de la  CFDT) nous

sommes résolu.e.s à quitter la séance.

Alors qu'une organisation syndicale ne s'était associée ni à l'interruption de séance, ni à

la décision des 5 autres organisations, le Directeur régional, visiblement énervé, a décidé lui-

même de  mettre  fin  à  la  réunion.  La Cheffe  de  SRFD s’est  par  contre  attardée  avec  les

représentants de l'organisation qui s'était désolidarisée des autres.

Nous  regrettons  ce  nouvel  épisode  qui  illustre  encore  l'incapacité  de  dialogue  de

l'Autorité académique.

Le 19 juin 2017


