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Monsieur Marc FESNEAU
Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire
78, rue de Varenne
75349 PARIS 

LETTRE OUVERTE AU NOUVEAU MINISTRE... DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE

Monsieur le Ministre, le SNETAP-FSU prend acte de votre nomination à la tête du Ministère de
l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.

Monsieur  le  Ministre,  vous n'êtes pas un acteur  inconnu du monde agricole  et  rural
puisque avant vos mandats politiques vous avez exercé dans une entreprise de conseils pour le
ministère de l'Agriculture puis à la chambre d’agriculture départementale du Loir-et-Cher. Vous
vous  êtes  également  régulièrement  affiché  comme  défenseur  de  la  chasse,  au  sein  de
l’Assemblée  Nationale  notamment.  Votre  nomination  semble  satisfaire  les  organisations
professionnelles FNSEA et JA comme la fédération des chasseurs … sans doute au regard de
vos propos pas toujours très amènes ou prises de position concernant l’écologie, ce qui dans le
contexte des nécessaires transitions à conduire et dans lesquelles il revient à notre ministère
d’accélérer aussi, seraient plutôt pour nous de nature à nous inquiéter.

Pour autant, pour notre part nous n'avons pas pour habitude de juger les hommes sur
leurs prises de position avant nomination mais sur les actes qu’ils mettent en œuvre.
Sans présumer du verdict des urnes dans le cadre des élections législatives à venir, il vous
revient néanmoins Monsieur le Ministre, dès les prochains jours et à tout le moins dans les 3
semaines à venir, d'en poser un certain nombre pour que notre Ministère assume enfin d'être
véritablement moteur dans la nécessaire transition agroécologique de nos agricultures, sur fond
d'une planification volontariste en matière de renouvellement de la population agricole partant
massivement en retraite dans les 5 à 8 ans à venir. « La politique que je mènerai dans les cinq
ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas ». C’est par ces mots que le Président de la
République à lui même qualifié la ligne de son nouveau quinquennat. Nous attendons donc
dans  les  plus  brefs  délais  une  clarification  de  la  ligne  du  Ministère  alors  que  les  défis
climatiques, environnementaux et alimentaires n’ont jamais été aussi forts. Et même si nous
constatons avec satisfaction la prise en compte du concept de souveraineté alimentaire dans
l'intitulé du nouveau Ministère, ce changement de nom ne suffira pas à lui seul à changer de
ligne.
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Par ailleurs, même si le SNETAP-FSU a noté, dans le cadre de la passation de pouvoir entre
l'ancien Ministre Denormandie et vous-même, bien peu de mots pour l'enseignement agricole et
pour toute la communauté éducative... nous tenons à attirer votre attention sans attendre sur le
fait  qu'en  prenant  la  tête  du  Ministère  de  l’Agriculture  et  de  la  Souveraineté  alimentaire,
Monsieur FESNEAU, vous devenez aussi le Ministre de l’Enseignement Agricole , celui qui
est censé, comme son homologue de l’Éducation Nationale, de défendre son budget devant les
deux  assemblées,  faire  part  de  l'expertise  qui  est  celle  de  notre  ministère  en  matière  de
réformes touchant  l'enseignement (cela  toutes voies confondues – générale,  technologique,
professionnelle et du supérieur) comme la formation professionnelle. 

Les personnels de l’Enseignement Agricole Public, qui représentent plus de la moitié des
personnels de votre Ministère, veulent vous faire entendre dès maintenant leurs attentes
et impatiences à la fois sur les corrections nécessaires des réformes éducatives en cours et à
venir (nous ne saurions une fois de plus être simples spectateur.rices de la « révolution » de la
voie professionnelle annoncée et qui en l'état nous inquiète particulièrement), ou encore sur les
statuts,  les  métiers  et  les  postes  de  tous  les  personnels  titulaires  comme contractuels  de
l'enseignement (revalorisation des salaires, création de postes, lutte contre la précarité…).

La FSU première organisation syndicale du Ministère de l’Agriculture, représentée par le
SNETAP  (pour  le  secteur  de  l'enseignement)  et  le  SNUITAM  (pour  l'administration
centrale comme déconcentrée et les opérateurs publics), sollicite dès aujourd’hui auprès
de vous, Monsieur le Ministre, un rendez-vous.
Nous  vous  invitons  également  à  présenter  rapidement  au  CNEA  vos  objectifs  pour
l’enseignement agricole technique qui travaille aujourd’hui sur le projet stratégique et le 7 ème

Schéma Prévisionnel National des Formations ; et à faire de même devant le CNESERAAV
pour l’enseignement supérieur et la recherche qui relève également de votre champ ministériel.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre haute considération.

Clémentine MATTEI
Co-Secrétaire Générale Snetap-FSU

               Frédéric CHASSAGNETTE
             Co-Secrétaire Général Snetap-FSU
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