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A   Monsieur  le  Président  du  Conseil
Régional,

A   Madame  la  Directrice  Régionale  de
l'Agriculture adjointe, 

Orléans, le 8 octobre 2018

Monsieur le Président du Conseil Régional,
Madame la Directrice Régionale de l'Agriculture adjointe, 

Ce courrier fait suite au groupe de travail CAEN « structures » qui s'est tenu
le vendredi 21 septembre dernier. Madame Brodard nous ayant indiqué qu'une
réunion  aurait  lieu  la  semaine  du  8  octobre  où  les  autorités  de  tutelle
arrêteraient leurs ultimes arbitrages (priorités retenues pour la rentrée 2019),
nous tenions à vous saisir sur le projet du LPA de Beaune-la-Rolande (EPLEFPA
45) qui à ce stade n'a pas été retenu par vos services respectifs comme une
priorité à l'ouverture, position que nous souhaiterions vivement voir évoluer en
faveur du LPA et de ses équipes. 

En effet, les équipes et la direction ont travaillé de concert, et ce depuis deux
ans, pour réfléchir à l’avenir du LPA au regard de sa fragilité en terme de
recrutement – et c'est ici un élément d'importance à prendre en compte dans
l'examen  de  ce  projet.  Cette  réflexion  collégiale  a  amené  la  direction  à
proposer en  juin  dernier,  l’ouverture d’une section  de 16 élèves  en  bac-pro
agroéquipement (spécialité forêt).  Cette orientation,  présentée, débattue et
validée par le CA de l'établissement, n’est pas le fruit du hasard et s’appuie sur
une réflexion à l’échelle de l’EPL comme le préconise vos services respectifs. La
filière Forêt se mécanise et les compétences manquent pour faire face à cette
évolution du métier.
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L’EPL 45 est le pôle régional de compétences en Agroéquipement et le LPA de
Beaune-la-Rolande  possède  les  compétences  dans  le  domaine  de  la  forêt.
L’établissement dispose en interne des compétences nécessaires à la mise en
œuvre de ce diplôme. Le CFPPA bénéficie, quant à lui, du plateau technique via
son parc matériel pour les modules pratiques. Ce diplôme serait en cohérence
avec l’offre post bac-pro du CFPPA.

Aussi, le refus de retenir cette demande au prétexte qu’elle ne s’intégrerait
pas  dans  une  cohérence  d’EPL  ne  peut  être,  dans  l’esprit  des  équipes,  une
réponse acceptable au regard du contenu du dossier qui a été constitué. Cette
ouverture serait le moyen de répondre aux attentes du métier comme évoqué
ci-dessus et permettrait également de renforcer de manière significative les
effectifs du LPA. 

Enfin,  les éléments portés à la connaissance des membres du CAEN, par le
SNETAP-FSU régional,  lors du dernier groupe de travail  « structures », ont
amené les représentantes du Conseil Régional à laisser entrevoir la possibilité
d’étudier plus en détail  la demande du LPA de Beaune-la-Rolande. Par suite,
nous  vous  demandons,  en  tant  qu'autorités  de  tutelle,  de  reconsidérer  la
position exprimée initialement au regard des éléments portés par la présente
directement à votre connaissance, afin que ce dossier soit requalifié, par vos
services,  comme  priorité  n°2  dans  les  demandes  d’ouverture  régionale  de
l'Enseignement Agricole Public.

Dans l’attente d’un arbitrage favorable de votre part, veuillez agréer, Monsieur
le  Président  du  Conseil  Régional,  Madame  la  Directrice  Régionale  de
l'Agriculture adjointe, l’expression de nos respectueuses salutations.

Frédéric Melin,
Secrétaire de la section locale du SNETAP-FSU

LPA Beaune la Rolande

Frédéric Chassagnette,
Secrétaire Régional du SNETAP-FSU Centre
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