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6 décembre 2018Le rôle de l’enseignement agricole  et maritime pu-
blics dans l’insertion  scolaire, sociale et profes-
sionnelle, ses relations avec le milieu rural et pro-

fessionnel en font un formidable outil d’aménagement du 
territoire. Dans le débat sur la transition écologique, il est 
évidemment un atout majeur pour impulser et accompa-
gner les changements sociétaux nécessaires. C’est un 
enseignement dont l’utilité, les résultats et l’engagement 
des personnels sont reconnus par tous. 

Mais le choix politique du gouvernement de renouer avec 
les suppressions d’emploi, frappant plus durement le 
service public, non seulement pénalise les citoyens qui 
doivent aller chercher dans le privé ce qu’ils ne trouvent 
plus dans le public, dégrade la qualité des enseigne-
ments, mais aussi précarise la situation de ses agents et  
alourdit leur charge de travail.

Et ce sont ces mêmes personnels qui voient aujourd’hui 
leurs salaires bloqués, dégradant inexorablement leur 
pouvoir d’achat.

Le SNETAP-FSU est, lui, porteur d’une autre ambition 
éducative pour le service public de 
l’éducation, de la formation 
professionnelle, de la pro-
motion sociale, de l’en-
seignement supérieur 
et de la recherche. 
En confortant la si-
tuation de ses per-
sonnels  (résorption 
de la précarité, amé-
lioration des condi-
tions de travail, amélio-
ration des carrières et augmentation des salaires) et en 
ayant une politique de recrutements ambitieuse, l’État 
doit redonner, dans l’enseignement agricole et maritime, 
une véritable priorité au service public.

 En votant FSU le 6 décembre prochain, c’est à 
cette ambition que vous apporterez votre soutien.

Jean-Marie LE BOITEUX,
secrétaire général du SNETAP-FSU
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Combattants du quotidien versus contre-réformes pédagogiques

Depuis 2014, un torrent de contre-réformes pédagogiques s’est abattu sur l’enseignement agricole 

public. Des réformes dictées par des logiques libérales qui ont fragilisé les filières de l’EAP au 

détriment des élèves. 
Les élu.e.s du SNETAP-FSU qui enseignent chaque semaine dans leurs établissements ont véritablement 

œuvré sur tous les dossiers pédagogiques durant cette mandature. 

Depuis 4 ans, nous avons sans cesse agi au service des personnels, de la réussite de tous les élèves portant 

les valeurs et principes d’égalité sur le tout le territoire, de règles nationales, de liberté pédagogique, de 

respect des équipes éducatives dans leur professionnalisme. 

 En s’appuyant sur le travail des sections locales, des groupes de travail (GT) internes au SNETAP-

FSU (Bac Pro, Langues vivantes…), nous portons la voix des agents. Par notre présence active dans les 

GT initiés par l’administration, dans les instances que ce soit la Commission nationale Spécialisée, le 

CTEA, le CNEA, le CTM ou le CSE (Conseil Supérieur de l’Éducation) grâce à 

note fédération, la FSU. 

Ainsi, nous avons lutté contre le BAC 
PRO 3 ans par la mise en place d’une 

campagne intitulée « L’année BAC 
PRO » qui a obligé l’administration 

à produire son propre bilan, à 
réformer l’épreuve de contrôle 

et à lancer un chantier 
d’amélioration encore en 
cours. 
 Pour ce qui de la voie 
générale et technologique, 
nos interventions, nos 
courriers, nos boycotts 
ont forcé l’administration à 
revenir sur la suppression 

de 3 spécialités en STAV et 
à préserver nos spécificités 

dans la voie générale. 

          Ne lâchons rien !

Budget d’austérité permanente et fragilisation de la ruralité : Non merci !

Cette nouvelle législature renoue avec les suppressions d’emplois dans les services publics et avec pour 

conséquence leur disparition dans le rural. Pour notre secteur de l’enseignement agricole, ce seront 50 

emplois dont il sera privé à la prochaine rentrée  de septembre 2019. Parmi les victimes, on comptera 

les élèves pour lesquels le taux d’encadrement va inévitablement se réduire, les agents contractuels pour qui 

la DGER prévoit une baisse de leur quotité de travail dans son schéma d’emplois. L’augmentation des heures 

supplémentaires des enseignants titulaires n’améliorera pas leur disponibilité auprès des élèves. Quant aux 

personnels administratifs et techniques, outre l’augmentation de leur charge de travail, ils seront conduits à 

prioriser certaines taches au détriment d’autres et le service aux usagers n’en sera que plus restreint. 

 Réduire les services non marchands à des dépenses est une vision restrictive et dogmatique de 

l’activité humaine. L’éducation et la formation ne sont elles pas source de production de savoirs ? Savoirs 

utiles à l’épanouissement des personnes et à la satisfaction des besoins de la société ? Parce que nous 

en sommes persuadé.es, donnons corps aux objectifs issues de la COP21 et exigeons des moyens pour 

l’enseignement et la formation professionnelle agricoles publics pour  former les jeunes et les adultes à une 

transition agroécologique et durable de notre agriculture et de la ruralité. 



Pour que l’accueil des jeunes en situation de handicap dans 
l’Enseignement Agricole Public soit ENFIN une priorité

Priorité ? 13 ans après la mise en application de la loi sur l’inclusion scolaire, l’accueil des jeunes en situation de handicap dans l’EAP se résume encore trop souvent à ces deux termes : bricolage et précarité. Bricolage, tant il reste à faire pour former, coordonner, appuyer des équipes éducatives, trop souvent livrées à elles-mêmes,  tant sur le temps scolaire que pour les examens. Et précarité lorsque l’on parle des acteurs majeurs que sont les AESH, agents sans statut, méprisés, oubliés par une administration aux abois. 

Priorité ? Vos élus du SNETAP-FSU ont fait de ce dossier une priorité dans leurs interventions dans les instances, dans leurs actions et interpellations auprès des élu.es, du Ministère. Ils ont organisé, avec la CGT, une journées nationale sur ce sujet et publié un « livre noir » pour dénoncer tous les dysfonctionnements. Ils ont porté avec les parents d’élèves, les syndicats lycéens un plan en 10 points pour assurer une véritable inclusion. Ils ont par des actions locales et nationales permis que le statut des AESH se généralise.  

Priorité ? Nous sommes toujours en attente de la publication d’un plan majeur handicap dans l’EAP, de la création d’un statut de fonctionnaire de catégorie B pour les AESH...ce seront des points nodaux de nos actions futures...pour l’Égalité des Droits et des Réussites !

Vous avez dit courage politique...?

2013, loi d’avenir pour l’agriculture. 2018, loi alimentation. A chaque fois, si le grand principe de 

l’agroécologie a été mis en avant, aucune des deux lois n’a proposé de mesures concrètes pour 

entraîner notre pays dans la voie d’une véritable transition écologique de l’agriculture.

A chaque fois, le SNETAP-FSU a demandé qu’un volet enseignement agricole soit intégré, contributions et 

amendements à l’appui, réaffirmant son rôle dans la construction d’une agriculture de demain respectueuse 

de l’environnement, écologique et sociale. Mais aucun des Ministres en charge à ce moment là n’a entendu 

ce message, plus sensibles aux sirènes conservatrices d’un modèle à bout de souffle et aux partisans d’un 

enseignement privé, tout aussi conservateur.
A l’origine du Comité de Défense et de Développement de l’Enseignement Agricole Public, le SNETAP-FSU 

entend bien continuer à promouvoir un enseignement agricole public qui contribue à la préparation, pour 

nos enfants, d’un monde plus juste, plus solidaire et respectant les équilibres écologiques.

Nous, Personnels de la Communauté Educative, garants de l’égalité 

de traitement des jeunes !

A chaque réforme ou rénovation, ces dernières années, la DGER tente systématiquement une 

économie de moyens au détriment de la qualité de la formation : suppression de temps de formation 

(Bac pro 3 ans), baisse des horaires disciplinaires contre une augmentation du non affecté, hausse 

du nombre de semaines en entreprise, individualisation sans moyens pérennes ni réel accompagnement 

des élèves les plus en difficultés, orientation scolaire sans les structures ni les personnels compétents… 

et dernièrement velléités de suppression des dédoublements réglementaires !

Contre ces régressions de notre système éducatif, les élu.es du SNETAP-FSU se mobilisent à tous les 

niveaux et dans toutes instances dès la conception des référentiels et l’élaboration des modalités de leur 

mise en œuvre.
Pour la qualité de la formation et l’égalité de traitement de tous jeunes, les élu.es du SNETAP-FSU  

continueront de défendre l’enseignement agricole public et ses personnels.



CFA-CFPPA – Abrogation de la loi Apprentissage

CONTRE la loi  « liberté de choisir son avenir professionnel » qui réforme en profondeur la gestion et 

la gouvernance de l'apprentissage, le SNETAP-FSU  a multiplié ses actions auprès des agents, de la 

presse, de l'administration, des élu.es, des ministres du travail et de l'agriculture.

PARCE QUE la loi instaure la concurrence entre les centres publics/privés et plus particulièrement entre les 

CFAA publics et les MFR, qu'elle enlève la gestion et la gouvernance publique aux Régions pour les confier 

aux branches professionnelles, qu'elle fragilise les centres et l'ensemble de l'EPL par un financement au 

contrat sur la base d'un coût moyen, qu'elle va conduire à des suppressions d'emploi et à une dégradation 

massive des conditions de travail de tous les agents.

PARCE QUE les centres doivent rester des outils  publics de formation au service de tous les jeunes et de 

toutes les familles sur l'ensemble du territoire  et  pour que les agents ne soient pas les victimes de cette 

réforme, nous demandons l'abrogation de la loi.

Le SNETAP-FSU  continuera de porter l'exigence d'un texte national type décret pour régir les conditions 

d'emploi des agents et garantir une égalité de conditions de travail sur  le territoire, exigence d'autant 

plus opportune  avec la définition du financement du contrat d'apprentissage selon un coût moyen dans un 

contexte concurrentiel.

Contre la liquidation du paritarisme !

La loi portant droits et obligations des fonctionnaires leur donne le droit de participer « par l'intermédiaire 

de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement 

des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles 

relatives à leur carrière (...) ».
Le paritarisme, conquête syndicale, consiste à organiser la concertation avec des comités composés de 

représentant.es des employé.es et des employeurs. Il est introduit en France par la loi du 19 octobre 1946, 

portant sur le statut de la fonction publique. Ces instances sont consultatives  mais permettent d'associer les 

personnels dans les différents échelons de l'administration. Avant, les structures étaient gérées par les seuls 

supérieurs hiérarchiques avec un pouvoir discrétionnaire souvent proche de l’arbitraire. 

C’est dans ces instances paritaires (CAP, CCP) que vos élu.es SNETAP-FSU se sont battu.es pour obtenir des 

barèmes publics pour la mobilité comme pour les avancements de grade… barèmes dont le SNETAP-FSU est 

le seul à revendiquer l’extension à tous les personnels du ministère ! 
Brutalement et sans qu’elle soit inscrite dans le programme présidentiel, le gouvernement a annoncé son 

intention de liquider le paritarisme, rendant à l’employeur toute latitude pour l’organisation des services, 

l’avancement ou la mobilité. La disparition voulue des CHSCT s’inscrit exactement dans cette même logique... 

Le SNETAP et la FSU ne laisseront pas faire !

Le 6 décembre 2018, en faisant le choix du SNETAP-FSU, 
vous voterez pour la défense d’un paritarisme exigeant, combatif

 et transparent au service de tous les personnels !


