
 
 
 
 

 
 

24 novembre 2015 : Les personnels de l'Enseignement Agricole Public font 
entendre leur voix 

 
Communiqué de presse 

 
Après les attentats qui ont frappé notre pays mi-novembre, pourquoi avoir maintenu une journée d'action 
intersyndicale en faveur de l'Enseignement Agricole Public le mardi 24 novembre ? 
 
Sans doute parce que les éducateurs (personnels enseignants, d'encadrement, administratifs, techniques, de 
santé) que nous sommes ont pleinement conscience des responsabilités qui sont les leurs... Sans doute aussi 
parce que les conditions dans lesquelles nous accomplissons au quotidien nos missions de service public 
demandent qu'on se mobilise pour elles maintenant, sachant qu'il en va ni plus ni moins que de nos capacités à 
accueillir, à former, à soutenir autant que nécessaire les jeunes qui nous sont confiés... afin d'en faire de futurs 
professionnels et au-delà des citoyens éclairés en cette période où l'obscurantisme frappe. Et sans doute enfin, 
parce que renoncer à cette initiative militante, ce serait donner raison à ceux qui par la terreur entendent que tout 
s'arrête dans notre démocratie, une démocratie sociale dans laquelle l'action syndicale doit prendre toute sa part, y 
compris dans le sursaut républicain qui s'impose. Alors oui, les personnels de l'Enseignement Agricole Public ont été 
dans l'action le mardi 24 novembre.  
 
Ainsi, en dépit d'une communication ministérielle « enthousiaste et satisfaite », les personnels, ont vécu une toute 
autre rentrée et constatent la poursuite de la politique d'austérité qui touche toutes les missions de service public, y 
compris celle de l'enseignement et de la formation agricole. De fait, la priorité à l'Enseignement Agricole Public fait 
toujours défaut, nos établissements ne scolarisant que 28% des élèves de Rhône Alpes... Pour nous, les sujets 
d'inquiétudes sont nombreux : 

x réduction des places offertes dans le public sans prise en compte de l'augmentation de la population 
scolaire et donc refus d'élèves voulant s'inscrire dans nos formations, 

x conséquences de la mise en œuvre forcée de la réforme territoriale sur notamment la carte des formations 
professionnelle, sur le maillage de nos établissements dans les territoires ruraux, ou encore sur 
l'organisation des examens, 

x augmentation des contrats précaires et pression sur les conditions de travail des agents contractuels sur 
budget, 

x mise en péril financière de nos établissements de proximité à taille humaine, avec des pressions sur les 
dotations en personnels administratifs, techniques, de laboratoire et de santé, 

x fragilisation de la formation continue et par apprentissage par la mise en concurrence et par la centralisation 
par les régions de la perception de la taxe d'apprentissage, 

x effets pervers de la réforme de la voie professionnelle avec plus aucune classe passerelle permettant un 
parcours en quatre ans et une baisse continue des crédits dits d'individualisation... 

x déficit de moyens et de volonté en matière de formation continue des agents (pour la mise en œuvre du 
Plan sur les Valeurs de la République en particulier ou encore pour la formation des AVSI), 

x absence de médecine de prévention dans de nombreux établissements de Rhône Alpes. 
 
L'Intersyndicale de l'Enseignement Agricole Public, CGT FO FSU SUD, qui représente au niveau national 70% des 
personnels (élections professionnelles de 2014) a obtenu un rendez vous le 3 décembre 2015 avec le Directeur 
Régional de l'Agriculture.  
 
Nous avons sollicité l'ensemble des listes républicaines candidates aux élections régionales. Trois des listes ont pû 
être rencontrées : Le Rassemblement Citoyen – écologique – solidaire (JC Kohlhass), Nous c'est la région (JJ 
Queyranne), L'humain d'abord (C Cukierman).  

 
Lyon le 24 novembre 2015 
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