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Défense des options des élèves des lycées agricoles publics :

des personnels s’invitent 3h à la DRAAF Centre

Une contestation unanime depuis février dernier

Depuis février dernier, personnels, administrateurs, parents et élèves des lycées agricoles publics de la région
Centre demandent à la Direction Générale de l’enseignement agricole de revoir sa décision de supprimer 1000
heures  de  la  dotation  régionale  consacrée  aux  enseignements  facultatifs  des  lycéens  (options,  sections
européennes,  sections  sportives) :   vœux adoptés  à  l’unanimité  des administrateurs  dans  l’ensemble  des
lycées de la région,  campagne de pétition,  interpellation directe courant  mai  du Ministre  de l’Agriculture,
premiers mouvements de grève en fn d’année scolairee 

Déstabilisation de l’ofre et remise en cause inacceptable du contrat passé avec les familles

 L’offre  des  lycées  de  la  région  Centre  en  matière  d’options  facultatives  a  toujoours  été  conforme  aux
orientations et fnancements nationaux. Notre région se retrouve ici victime d’un nouveau mode de gestion
comptable qui globalise l’ensemble des enseignements relevant du facultatif. Or, notre région se caractérise
par un déploiement exemplaire des sections européennes – une par lycée – là où la plupart des autres n’en
compte que deux ou troise Dans son allocution de rentrée, le Ministre encourage (sic) pourtant les lycées à
développer ces sections, sur fond de consultations citoyennes sur l'Europe. 

Ce qui est sûr en l’état, c’est que nos lycées, avec un tiers de moins du volume horaire dédié, ne sont pas en
mesure  de  respecter  les  engagements  pris  auprès  des  élèves  et  de  leurs  familles  en  matière  d’options
facultatives – partie prenant de la formation et comptant rappelons le pour le baccalauréat, ce qui est pour les
Personnels enseignants proprement inacceptable ! 

Des personnels qui restent mobilisés aux côtés de leurs usagers et de Parlementaires de la région

Par suite et faute de propositions de la Direction Générale pour sortir de cette impasse, une douzaine de
Parlementaires de la région (de toutes tendances politiques, majoorité comprise) ont saisi en urgence le Ministre
de  l’Agriculture  durant  l’été  –  courriers  et  questions  écrites  à  l’Assemblée  comme au  Sénat  restés  pour
l’instant sans suite. 

Plusieurs mouvements de protestations ont émaillés la semaine de la rentrée (sur fond de préavis de grève) :
nouvelles communications auprès des familles dans l’ensemble des lycées de la région, grèves à Chartres, à
Tours-Fondettes (avec blocage de l’établissement le 5 septembre), interpellation de l’autorité académique et
manifestation  à  Châteaurouxe Et  ce vendredi  14 septembre,  nouvelle  action  cette  fois  sur  Orléans avec
l’occupation en après-midi des locaux de la DRAAF Centre.  

Dans l’attente de l’arbitrage du Ministre de l’Agriculture

Reçue par un Directeur Régional de l‘Agriculture à l’écoute et conscient de la désorganisation regrettable et du
trouble légitime que crée cette décision « couperet », la vingtaine de personnels mobilisés n’a pu une nouvelle 
fois que mesurer le mépris d’une Direction Générale persistant dans son refus de dialogue. 

Cette nouvelle fn de non recevoir n’entame en rien la détermination des acteurs de l’Enseignement Agricole 
de la région Centre  qui vont poursuivre les actions engagées afn d’obtenir un arbitrage politique favorable de 
la part du Ministre de l’Agriculture. Ce point sera à l’ordre du joour de la rencontre intersyndicale (FSU-CGT-
SUD) prévue le 26 septembre avec Stéphane Travert. D’ici là, les associations de parents d’élèves des lycées 
de la région Centre, les Parlementaires comme les Personnels vont continuer à donner de la voix. Résolument !

Tours, le 15 septembre 2018
Frédéric Chassagnette

Secrétaire Régional du SNETAP-FSU Centre


