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COMMUNIQUE 
 

Rétablissement des heures d'options facultatives :  
les personnels des lycées agricoles prendront leurs responsabilités 

 
 
Demain, mercredi 26 septembre 2018, dans le cadre d'une audience intersyndicale (FSU-CGT-
SUD), la question des 1000 heures de dotation horaire amputées indûment aux options 
facultatives des lycées agricoles publics de la région Centre Val-de-Loire sera abordée avec le 
Ministre de l'Agriculture dans le cadre d'un point spécifique sur la rentrée 2018.  
 
D'ores et déjà, les Personnels des lycées de Châteauroux (le 13-09), de Montargis (le 20-09), de 
Tours-Fondettes (le 21-09) et de Chartres (le 24-09), dans le cadre d'assemblées générales, ont 
tenu à prendre leurs responsabilités en se prononçant pour engager une grève administrative. 
 
Ainsi, sous réserve d'un arbitrage favorable que tous les acteurs de l'Enseignement Agricole 
Public de la région Centre (agents, parents, élèves, administrateurs comme Parlementaires) 
appellent de leurs vœux, dès cette fin de semaine les enseignants de ces 4 établissements seront 
amenés à mettre en place un certain nombre d'actions au titre desquels : 

− rétention des notes, des contrôles en cours de formation notamment (plan d'évaluation 
compris – non retournés aux présidents de jury) 

− refus de remplir le cahier de texte électronique – avec en lieu et place mention de la grève 
administrative. 
 
Des assemblées générales sont encore à venir dans d'autres lycées de la région. Par ailleurs, de 
nouvelles opérations de tractage et/ou d'informations des personnels comme des parents d'élèves 
ont été actées dans le 37 comme dans le 41. Le boycott de l'ensemble des réunions internes et 
des instances des établissements sont également envisagés. 
 
Les Personnels mobilisés des 4 premiers établissements ayant voté la grève administrative 
appellent d'ores et déjà leurs collègues des autres lycées de la région Centre à les rejoindre dans 
ce mouvement, si le ministère devait une fois encore rester sourd à leur légitime revendication. 
Rappelons qu'il en va d'abord du respect des engagements pris avec les élèves et leurs familles 
(ceux du cycle terminale conduisant au baccalauréat en particulier) et ensuite de la préservation 
des capacités de recrutement de nos classes entrantes (toutes secondes confondues) pour la 
rentrée prochaine et les suivantes, cela dans un contexte budgétaire notoirement dégradé pour le 
système éducatif.   

Tours, le 25  septembre 2018 
 

Pour le Personnels des lycées agricoles publics mobilisés, 
Frédéric CHASSAGNETTE 

SNETAP-FSU Centre 
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