
 !!!! !!
A Dijon, le 20 novembre 2015 !

Madame la candidate / Monsieur le candidat aux élections régionales,  !
 Dans le cadre de la journée de mobilisation de l'Enseignement Agricole Public, 
l'Intersyndicale Snerma-FO, Snetap-FSU, SUD Rural Equipement et Syac-CGT vous 
sollicite  afin d'échanger avec vous, le mardi 24 novembre 2015 (de préférence en 
après-midi), sur la situation de l'Enseignement Agricole Public, source d'inquiétudes 
et de revendications importantes. En effet, nous souhaiterions informer le décideur 
politique que vous êtes quant à la situation du Service Public d'enseignement agricole 
dans notre région.  !
Nous avons identifié, pour cet échange, six thèmes principaux qui témoignent de la 
fragilisation manifeste de l'Enseignement Agricole Public :  !

• Les capacités et les conditions d'accueil ainsi que l'offre de formation dans nos 
établissements publics, notamment en ce qui concerne la carte scolaire de la 
voie professionnelle (en lien avec le CAEN et le CREFOP), notre attachement au 
caractère national de l'enseignement général, technologique, et professionnel 
ainsi qu'à celui des agents (techniciens IBA (informatique) spécialement dédiés 
au service de leur établissement, ...) !

• Les conditions de travail, de la précarité dans les CFA et CFPPA (Protocole de 
gestion des personnels, déprécarisation, maintien et renforcement des équipes 
(enseignement et administration) pour un meilleur service au public, ...), les 
financements (taxe d'apprentissage, qualité des critères des appels d'offre, 
égalité entre les centres,.....), les heures-stagiaires, le nombre d'apprentis. !

• Les budgets d'établissement, les plans prévisionnels d'investissement et les 
dotations de fonctionnement ; en particulier l'existence de l'outil de formation 
que sont les exploitations agricoles et les ateliers : la prise en compte de leur 
rôle pédagogique, la mise en œuvre de  l'agro-écologie et du développement 
durable. !

• Les agents régionaux des lycées, membres à part entière de la communauté 
éducative (leurs missions, les dotations, les remplacements,...), le rôle des 
chauffeurs de bus. !

• Les dotations (remplacement, complément) en matériel informatique dans les 



établissements (usages pédagogiques ainsi que gestion et administration), et 
aussi aux élèves. !

• les rénovations des bâtiments et leur mise aux normes : certains bâtiments non 
rénovés depuis plus de 30 ans dans des lycées. !

 Ne doutant pas de l'intérêt que vous saurez porter au Service Public 
d'enseignement agricole, à ses personnels comme à ses usagers,  nous vous prions 
d'agréer Madame la candidate / Monsieur le candidat, nos plus sincères salutations.  !
Pour l’intersyndicale, 
Isabelle Blaha pour le SNERMA-FO 
Sylvie Debord pour le SNETAP-FSU 
Christophe Rebillard pour le SYAC-CGT


