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FàEP : Avis rendus par la DGER pour le public

•

Après deux courriers appelant à une information des avis donnés par la DGER et le cabinet aux FàEP et la
menace de ne pas siéger au CTPC du 1er avril 2010, J-P.Fayolle adjoint à la Directrice Générale qui présidait
le CTPC de ce jour, a enfin daigné nous remettre un document.

•

Il présente 11 avis favorables à des ouvertures de classes ou sections dont l'un est conditionné à l'avis de
l'inspection de l'enseignement agricole et deux autres à des fermetures conditionnées. 17 avis rendus sont
défavorables.

•

En outre, le SNETAP a exigé de pouvoir disposer au plus tard au prochain CNEA prévu le 15 avril, les avis
rendus aux projets d'évolutions des structures du privé. Cette information, nous permettra de vérifier, si comme
l'affirme la Directrice Générale que le service public a été bien servi.

•

Nous invitons les militants dans les régions à exiger la transmission des cartes scolaires telles qu'elles ont été
arrêtés par les DRAAF, afin de vérifier notamment si l'assurance donnée par la Directrice Générale se vérifie au
delà des FàEP.

•

A notre sens aucune appréciation ne peut en l'état de la connaissance du dossier être raisonnablement donnée
à partir du document joint, tant que nous ne connaîtrons pas la situation d'ensemble.

•

La bataille doit donc continuer pour exiger le même bilan au niveau de toutes les régions. Nous sommes
intervenus en ce sens au CTPC pour qu'il y ait une instruction donnée aux DRAAF de communiquer ces infos.
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