Monsieur le Directeur Régional, Mme la cheffe du SRFD,
A été présentée au CTREA du 1er octobre une ébauche de projet visant à définir la politique de
l’enseignement agricole au sein de la région AuRA pour les années à venir. Fruit d’un collectif de
directeurs d’établissement, « Ensemble pour l’enseignement public agricole », ces travaux, sous des faux
airs de bienveillance, comptent bien enterrer ce que l’enseignement agricole avait encore de public. En
invitant l’EAP à partager ses élèves avec l’enseignement privé pour « éviter de fermer des classes » plutôt
que de lui octroyer les moyens dont il a la légitimité, en recommandant la mise en commun des moyens
avec les MFR, en promouvant le mixage apprentis et bac pro, ce travail constitue un plaidoyer à la
politique néo-libérale de notre temps. Un hymne aux petits bricolages plutôt qu’à l’apport de moyens
conséquents.
En vérité, l’exposition de ces travaux consacre désormais la région AuRA en centre
d’expérimentation propice à l’expression des folies managériales les plus excentriques. Un jeu où le
gentil enseignant fonctionnaire se résout à n’être plus qu’un pion sur un échiquier, en alternant au gré
des coups, les cases publiques et privées. Un jour enseignant, l’autre formateur, parfois s’occupant
d’élèves inscrits dans l’enseignement privé, parfois prêtant son matériel à une MFR. Finalement, des
agents changeant de visage et de statut au caprice d’une direction dont les prérogatives se résoudraient à
la seule rentabilité.
Aujourd’hui, nous nous demandons dans quelle mesure la DRAAF et le SRFD cautionnent ce
travail du groupe « Ensemble pour l’enseignement agricole ». Nous espérons qu’il ne s’agit que d’un
coup d’épée dans l’eau. Aujourd’hui, nous avons « mal à notre service public ».
Avant que le malaise ne nous gagne, nous vous prions, M. le directeur, Mme la cheffe de service,
de croire en la sincérité de notre engagement pour l’enseignement agricole public, laïc et gratuit.
Respectueusement.
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