
CONSEIL D'ADMINISTRATION
EPL 64, le mardi 5 avril 2016

DECLARATION DES REPRESENTANTS  DU PERSONNEL

Les représentants des personnels de l'EPL 64 ont décidé de ne pas siéger aujourd'hui, mardi  5
avril, au Conseil d'Administration de l'établissement.
Ils entendent ainsi protester contre la position  du Conseil Régional de maintenir  le BTSA 
ACSE par apprentissage à la Maison Familiale Rurale de Mont, dans les Pyrénées Atlantiques.

En effet il apparaît que le Conseil Régional représenté par son Président, faisant fi de ses
propres engagements, de ceux de ses services ainsi que de l’avis de la DRAAF, a décidé
le maintien de cette formation dans cet établissement...
Cette ouverture met en danger les deux formations ACSE existantes sur les EPL de Dax
et Pau.
D’autre part dans le 64 l'apprentissage agricole est public ou du moins l'était jusqu'à ce
jour... 

Le 22 mars, lors du Conseil de Perfectionnement du CFAA64, les représentants du personnel et
des apprentis, considérant qu'ils sont "pris pour des sots" n'ont pas vu l'utilité de faire acte d'un
présentéisme contemplatif et ont donc décidé de quitter la séance.

Il apparaît ainsi que des engagements des élus et des services du conseil Régional n’engagent 
aucunement son Président!

Notre désaccord s’appuie sur plusieurs socles :
 Le 3 juillet 2015 le Conseil Régional par la voix de sa Vice-Présidente, Mme COCULA,

reconnaissait une erreur de sa part dans cette décision.
 Nous  avions  un  engagement  ferme,  plusieurs  fois  répété  par  les  élus  du  Conseil

Régional,  notamment la présidente du CA de notre EPL, de ne pas reconduire cette
formation ouverte  "par  erreur".  Nous avions également  lors  de  notre rencontre du  8
janvier  2016 une affirmation identique de la part  des représentants des services de
l'apprentissage du Conseil Régional.

 Une déclaration de la  Directrice Générale de l'Enseignement  et  de la  Recherche au
Ministère  de l'Agriculture,   «  les MFR n’ont  ni  la  vocation,  ni  les  compétences pour
enseigner au niveau supérieur ».

 En Aquitaine, en juin  2015, deux Maisons Familiales présentaient  des candidats au 
BTSA  ACSE. Leur taux de réussite était de 35 % contre une moyenne de près de 80 % 
entre Dax et Pau. Ce sont les chiffres présentés par la DRAAF au CTREA de rentrée. Il 
semble même que le taux de réussite sur Mont ne dépassait pas les 18 %!

 le Conseil Régional a régulièrement souligné l'importance des exploitations  agricoles et 
des ateliers technologiques des établissements agricoles publics pour la formation des 
jeunes notamment pour leur sensibilisation à l'agro-écologie. Il a d'ailleurs prouvé cette 
importance au travers de ses financements. Rappelons que les MFR ne disposent pas 
de ces outils …

Nous demandons donc solennellement au Conseil Régional de simplement tenir ses pro-
messes ! Sinon quelle crédibilité pourrons-nous désormais donner à ses engagements ? 

 


