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Au vu du contexte actuel, nous ne pouvons indubitablement que vous remercier d’être ici présents à ce 

Congrès. Il est en effet indéniable que la rentrée 2020 demeurera comme l’une des rentrées les plus 

délicates de l’enseignement agricole. Pour saisir la complexité de la situation qui nous attend voire nous 

accable déjà, il faudrait concevoir une île subissant la déferlante de trois vagues qui l’assailliraient de 

trois côtés différents, mais toutes en même temps. 

 

La première vague correspondrait à la crise sanitaire que nous subissons depuis presque 9 mois. Cette 

crise fut sans aucun doute un modèle de non-gestion. 

Après deux mois d’un enseignement à distance qui, non content d’avoir laissé les enseignants se 

dépatouiller pour assurer, sans aide matérielle, sans formation préalable, sans véritable coordination, la 

continuité pédagogique de nos élèves ; 

Après une pseudo- reprise en juin, prouesse logistique exigée des établissements pour assurer la sécurité 

sanitaire d’un retour pourtant conditionné au seul volontariat de nos apprenants ; 

Nous voici en septembre avec des normes sanitaires souvent amoindries, parfois irréalisables, là encore 

sans moyens supplémentaires (les HSE covid n’étant pas encore notifiées aux établissements) tandis que 

chaque jour de nouveaux clusters apparaissent. Paradoxe d’une France qui voudrait se calfeutrer tout en 

laissant ses écoles ouvertes. 

 

La deuxième vague est la résultante de la politique néo-libérale menée par le gouvernement depuis 3 ans. 

Les réductions budgétaires et les suppressions d’emplois qui pèsent sur l’enseignement agricole sont 

depuis quelques temps maintenant couplées à des logiques d’organisation managériale dès plus délétères. 

En juin dernier, en plein covid donc, nous apprenions que l’administration allait réduire de 50 % le taux 

de rémunération des heures d’AP de STAV. Grâce à l’action du SNETAP-FSU, elle est revenue sur sa 

décision. En raison de la loi de la transformation de la fonction publique, CAP et CCP n’existent plus 

réellement. Les élus paritaires ne sont donc plus consultés pour la mobilité et méprisés pour les 

licenciements. 

Résultats : des CDI positionnés sur des postes titulaires qui reçoivent des recommandations 

contradictoires pour leur mobilité, des néo-stagiaires voués à traverser la France pour prendre fonction, 



des ACEN se retrouvant sans emploi alors même que leur poste demeure libre, une mobilité titulaire des 

plus pauvres. 

Cette année encore, les pertes de DGH, les disparitions de dédoublement vont continuer de détruire nos 

conditions d’enseignement. 

 

La troisième vague provient de la réforme du Bac entrepris par le ministre Blanquer l’année dernière et 

qui touche désormais nos classes de terminales. Beaucoup de nos établissements n’ont pas les trois 

spécialités des terminales G ou ont dû financer une des options sur leurs fonds propres. Pour rappel, les 

E3C, l’année dernière, avaient suscité une levée de boucliers des plus véhémentes. La loi sur la liberté 

de choisir son avenir professionnel commence à transformer en profondeur l’apprentissage tandis que la 

réforme du BTSA, avec la possibilité d’un tout CCF, s’annonce à risque. 

 

Plus que jamais, le SNETAP-FSU se positionne sur le front afin de défendre les personnels de 

l’enseignement agricole et leurs conditions d’exercice. Le CSN des 16 et 17 septembre derniers a pris un 

ensemble de mesures afin de répondre aux défis qui s’annoncent. Il engage notamment les agents en 

difficulté pour des raisons de sécurité sanitaire à remplir les registres SST et si besoin à prendre des 

photos de situations anormales et à nous les transmettre. 

Plus que jamais il nous faut nous liguer afin de résister à la déferlante qui nous fait face. Le congrès du 

SNETAP se déroulera les 18, 19 et 20 novembre 2020. Ce congrès a notamment pour tâche de préparer 

la délégation AURA. 

 

Merci à vous. 

 


