
Audience ministre de l’agriculture – Lycée du Valentin – vendredi 8 mars 2019

Délégation du Valentin   : Thibault Marceau, Hervé Dumazel, Stéphane Larnac, Solange Brousse, 
Vanessa Premel,Maxime Deloin, Patrick Roques.
Délégation SNETAP-FSU régional   : Dominique Brugière, Loïc Serrière, Geneviève Laurenson

Nous avons été reçus par le conseiller du ministre M. Benoit Bonaimé et le chef du SRFD 
Auvergne-Rhône-Alpes M. Marc Chile.

M. Bonaimé a demandé à ce qu’un tour de table soit fait pour les présentations et il a pris la parole 
pour préciser que depuis janvier il y avait eu de nombreuses discussions avec les représentants des 
personnels et que mardi 12 mars le ministre de l’agriculture devait  recevoir  les représentants 
nationaux syndicaux. Tout cela pour nous annoncer qu’il n’y aurait pas de scoop lors de notre 
entretien car il laissait la primeur au ministre et aux représentants syndicaux nationaux.

Ce qu’il a bien voulu nous dire   :
►  les DRAAF-SRFD recevront leur DGH pour 2019 ce mardi 12 mars – Le SRFD M. Chile 
rajoute qu’il aura une volumétrie plancher et une plafond (?) mais pas les moyens pour financer les 
trois doublettes en S. Les chefs d’établissements seront informés de leur DGH au plus tard vendredi
15 mars. 

► Les conférences budgétaires pour 2020 sont en cours.

► le ministère comme la DGER travaillent sur l’image de l’enseignement agricole. Echanges 
nombreux avec l’EN =10 points ont été négociés (?)
Le cabinet « ne lâche rien » sur l’orientation pour mettre en évidence l’enseignement – ONISEP et 
EN. Objectif : meilleure communication et hausse des effectifs.

► Idée travailler avec l’EN – lettre commune EN et EA envoyée dans les établissements. En 
Auvergne-Rhône Alpes = 3 recteurs et chacun doit ouvrir le dialogue pour établir un paramétrage. 
Sonia Rougier est chargée de l’harmonisation.

► grande campagne sur les métiers de l’agriculture – travail qui est engagé pour rendre plus 
attrayant les métiers de l’agriculture.

► Plusieurs missions pas uniquement celle de la formation.

► Pas disparition des seuils ! Ok et la suite ? Info donnée mardi 12 !

► affectation des heures en STAV. Des évolutions depuis un an. Vote au CNEA (SNETAP contre) 
mais il faut faire confiance aux établissements projets sérieux. Le ministre est favorable a plus 
d’autonomie.

► pour les sections sportives et européennes toujours 72h – arbitrage par SRFD par rapport au 
projet, aux compétences et attractivité. (la DGER applique la demande du SNETAP = 1 % de la 
DGH).



Questions et remarques de la délégation     :
► Situation d’un ancien élève, jeune agriculteur qui n’a pas reçu la totalité des aides à l’installation 
– courrier remis au conseiller du ministre.
Le conseiller a été surpris car il a en charge les dossiers à l’installation et cette situation ne lui est 
pas remontée.
► Pas d’infos sur les spécialités et filières = portes ouvertes le 9 mars ! Que dire aux familles pour 
le recrutement ? Au niveau régional les propositions faites n’ont pas été prises en compte et rien n’a 
été inscrit sur chlorofil, idem pour ONISEP.
Le lycée du Valentin souhaite les trois doublettes. 
L’autorité académique a 660 000 heures à notifier. Un échange bilatéral a été engagé avec les 
établissements et l’autorité va suivre au mieux les choix faits  par le Valentin mais 3 doublettes 
impossible.
Il faut être prudent au niveau régional = offre de formation avec 3 bacs généraux nouveaux en lien 
avec l’EN. 52 publics et 1 privé)

► Horizon 2021 = pas accès à la santé quand on clique sur l’option biologie-écologie ?

► La demande des 3 doublettes = le choix permet de rendre les lycées plus attractifs.

► Problème affectation en 2sde = le lycée de secteur sera prioritaire = risque de perdre des élèves.
Il faut cocher EATDD pour cibler l’enseignement agricole.

► Refus de l’augmentation de la part du non-affecté – aspect budgétaire – forme de 
désengagement- mise en concurrence des établissements – cela est souvent utilisé pour régler les 
sous services = variable d’ajustement. 

► Le rapprochement avec l’EN est compliqué et pas réelle attractivité pour l’agriculture.

► Stage en entreprise = pas évalué ? Le stage n’est pas valorisé = problème pour motiver les 
élèves. 
Proposition de l’évaluer en CCF à la fin de la 1ère mais difficulté car manque de temps.

► CCF = autonomie des établissements = disparité de niveau. Le CCF porte uniquement sur le 
programme fait par l’enseignant.
Perçu comme un objectif budgétaire avec réduction des moyens.
M. Chile ne voit pas de disparité de niveau lié aux CCF.

► Réforme du bac STAV – Les notes du bulletin scolaire compte pour 10 % de la note finale. Cela 
entraîne une iniquité de traitement des élèves car enseignants différents. 

► Au Valentin – enseignement optionnel « pratique sportive de plein-air ». Les moyens seront-ils 
donnés ?

► 2ème PP en terminal = inexistant car effectif inférieur à 25 (24 + 24= deux classes) = très lourd à
gérer pour un seul PP car les élèves sont demandeurs pour lettre de motivation.
Dans le texte il faudrait supprimer la phrase «  à partir du 25 élèves » afin d’avoir deux PP par 
classe quelque soit l’effectif.

► Elèves dys. = sont de + en + nombreux à venir dans l’enseignement agricole car refusés ailleurs. 
Problème pour gérer manque de moyens d’accompagnement.



►Concurrence du privé = problème car les jeunes n’ont parfois pas le choix du public. C’est 
inacceptable. 
Pour le privé, c’est un enseignement parapublic ! (privé déguisé) car les enseignants sont rémunérés
par l’État !
► Situation de la Motte Servolex avec le bac en 3 ans pour les skieurs. Une réponse de Mme 
Loncle a été fournie mais elle ne répond pas aux questions posées. Le problème perdure. A l’EN il a
été décidé d’appliquer des mesures dérogatoires. Pourquoi faire de même dans l’agriculture ?
Monsieur le conseiller s’est engagé à apporter une réponse.
M. Chile propose que les élèves concernés fassent une année de plus !

► le gel du point d’indice = perte du pouvoir d’achat.
Cela ne dépend pas du ministre de l’agriculture.

► Contractuel = projet de plan de carrière ? Il faudrait mettre en place un meilleur 
accompagnement au concours et surtout ouvrir des concours.
Problème pour les collègues qui passent des concours catégorie C ou B car certains candidats ont un
niveau d’étude bien plus élevé.

Geneviève Laurenson
Co-régionale SNETAP-FSU Auvergne Rhône-Alpes


