
 !!!! !
Mardi 24 novembre, les Personnels de l'Enseignement Agricole Public  

du Centre Val de Loire ont fait entendre leur voix et comptent bien persister ! !
C'est plus d'une vingtaine d'agents (professeurs de lycée, administratifs, techniciens, agents 
techniques, formateurs de CFA et CFPPA), issus des différents établissements de la région qui se 
sont déplacés ce mardi 24 novembre sur Orléans à l'appel de l'Intersyndicale (FSU-CGT-FO-SUD). 
L'objectif de cette journée d'action nationale était de faire porter la voix des personnels de l'EAP 
auprès des candidats aux élections régionales d'une part et de l'autorité académique d'autre part.  !
Ainsi, 4 rencontres ont pu avoir lieu, 3 avec des candidats aux Régionales (Union de la Gauche, 
Union de la Droite et du Centre et Front de Gauche) et une 4ème avec le Directeur Régional de 
l'Agriculture et le Chef de Service Régional de la Formation et du Développement. !
Parmi les nombreux échanges qui ont eu lieu avec les candidats aux Régionales qui nous ont reçu, 
on retiendra quelques idées fortes : !

− Olivier Frézot, candidat sur la liste Union de la Gauche, a relevé ce qu'il convient bien 
d'appeler un paradoxe d'un enseignement agricole public qui présente des taux d'insertion 
sur le marché de l'emploi de l'ordre de 92% et qui se retrouve pourtant « empêché » quant à 
l'accueil de l'ensemble des jeunes qui font le choix de s'orienter dans un établissement public 
(rejets de plusieurs dizaines d’élèves de seconde générale et technologique comme de 
secondes professionnelles), sur fond de poussée démographique (la région Centre étant 
5ème en la matière à l'échelle nationale). Il a également retenu la nécessité pour la nouvelle 
mandature de redonner davantage de lisibilité (critères et programmation) quant aux 
investissements dans les établissements publics locaux de formation, voire d'envisager la 
mise en place de plans de suivi, de maintenance et d'anticiper les renouvellements du 
matériel investi au service de la formation. Un engagement a également été pris pour qu'un 
certain nombre de réponses attendues par les agents techniques des lycées soient apportées 
(moyens de remplacement, conditions et temps de travail, promotions internes...).   !

− Jacques Martinet, tête de liste Union de la Droite et du Centre pour le Loiret et 
Stéphane Fautrat, colistier et agriculteur, ont tenu à faire part de leurs priorités en cas 
d'alternance autour de l'économie (dont l'agriculture, le monde rural) et de l'emploi d'une 
part et de la formation et de l'apprentissage d'autre part. Sur fond de baisse des dotations aux 
collectivités, « des choix devront être faits dans la co-construction, la co-décision »... Au-
delà des déclarations de campagne, les objectifs en matière de formation tendent à se 
concentrer sur le « tout apprentissage », avec notamment un passage de 12 à 50 
développeurs territoriaux – l'idée de conforter l’ingénierie de formation pourrait aussi être 
retenue. Les Personnels de l'EAP ont de leur côté essayé de faire entendre la nécessité de 
soutenir l'offre de formation en lycée, de miser sur un apprentissage de qualité (CFA public 
et non mixité des publics) et de conforter une formation continue qui ne se résume pas « au 
moins disant » (avec une révision du coût horaire stagiaire qui est l'un des plus bas de 



France). Enfin, on retiendra l'embarras de l'équipe de campagne quand il s'est agi de 
s'avancer sur les intentions de celle-ci vis-à-vis des personnels techniques des lycées et pour 
tout dire une absence de réponse sous couvert d'un « défaut de transparence » au sein de la 
collectivité sur ce dossier...  !

− Marc Brynhole, tête de liste Front de gauche pour le Loiret, a de son côté tenu à apporter 
son soutien aux différentes revendications portées par l'Intersyndicale, notamment les 
dotations des lycées à conforter pour être en mesure d'assurer pleinement l'accueil de 
l'ensemble des élèves qui en font le choix ou encore la nécessité de se donner les moyens de 
faire reculer durablement la précarité. Il a par ailleurs fait part d'une conviction partagée 
avec les Personnels de l'EAP sur l'échec de la réforme de la voie professionnelle et la 
nécessité de redéployer des parcours en 4 ans pour les élèves en difficultés. Il s'est enfin 
engagé à ce qu'une réponse écrite plus détaillée soit adressé à l'Intersyndicale sur chacun des 
points soulevés.  !

Afin de prolonger et compléter les échanges amorcés ce 24 novembre, il est à noter que certains 
candidats ont proposé de nouveaux temps de rencontres que l'Intersyndicale a accueilli 
favorablement. Ainsi, le mardi 1er décembre, deux rendez-vous sont fixés, l'un avec François 
Bonneau (tête de liste Union de la Gauche) et l'autre avec Charles Fournier (tête de liste 
Écologistes, citoyens et solidaires). Un nouvel échange avec des candidats de la liste Front de 
gauche devrait aussi être confirmé sous huitaine.  !
Cette journée d'interpellation militante s'est terminée par un entretien d'une heure et demi 
avec Jean-Roch Gaillet, Directeur Régional de l'Agriculture et Daniel Pezzin, Chef du Service 
Régional de la Formation et du Développement, qui a conforté, s'il en était besoin, la conviction des 
Personnels de l'EAP quant à la nécessité de rester mobilisés pour infléchir la donne pour un 
enseignement public qui ne dispose pas des moyens de ses ambitions !  !
En substance : 

− pour les lycées, « un fonctionnement à enveloppe fermée, sachant que là où l’Éducation 
Nationale crée des postes, le Ministère de l'Agriculture est contraint de les redéployer entre 
services», « une carte des formations qui n'évolue quasiment pas » faute de moyens 
suffisants pour aller au-delà « de la double problématique suivante : d'une part permettre la 
poursuite d'étude des jeunes cette année en début de cycle et d'autre part s'efforcer de 
maintenir a minima les capacités d'accueil actuelles dans les classes entrantes »...  

− pour les CFA-CFPPA, à ce stade, pas plus de proposition pour endiguer la baisse du 
nombre d'apprentis qui se poursuit (sinon ne pas nier les ruptures de contrats et les 
problèmes avérés avec certains maîtres d'apprentissage, afin que le système conduise à la 
réussite), que de solutions pour répondre aux besoins avérés en matière d'ingénierie de 
formation... 

− pour les personnels administratifs, techniques comme de santé, une conscience des 
tensions qui règnent au sein des équipes en place dans nombre d'établissements, mais une 
impasse qui demeure, les moyens faisant défaut pour renforcer les services qui en auraient 
besoin...  !

Ce 24 novembre, les Personnels de l'EAP qui se sont retrouvés à Orléans ont assurément marqué 
leurs interlocuteurs par leur mobilisation, leurs témoignages, revendications et expertises. Ils ont su 
porter la voix de l'Enseignement Agricole Public et entendent bien persister, afin que le service 



public de formation soit pleinement en capacité d'assumer ses missions ! !
Pour l'Intersyndicale de l'EAP, 

Frédéric Chassagnette 
Secrétaire Général adjoint du SNETAP-FSU 

Secrétaire Régional Centre Val de Loire


