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POUR  DES MOYENS A LA HAUTEUR DES BESOINS :

La réduction des moyens va entraîner la suppression des seuils de dédoublement, des difficultés de
financement accrues de nos options et par voie de conséquence des suppressions de postes

Sur l’EPL Naturapolis de Châteauroux, les Chaires d’ Agronomie, d’EPS, d’ESC, Mathématiques
risquent d’être particulièrement touchées et tous les contractuels en danger… (baisse des quotités de
temps de travail ou fin de contrat !)

Le jeudi 24 janvier, nos organisations syndicales sont reçues au Cabinet du Ministre pour s’opposer à
la suppression des seuils de dédoublement.

Les personnels de l’EPL Naturapolis Châteauroux s’opposent aussi à la suppression des seuils de
dédoublement et demandent les moyens nécessaires pour la mise en place de la réforme du Bac
2021 et la mise en place des enseignements optionnels en Bac Général et Technologique pour la
rentrée 2019.

 POUR LA SAUVEGARDE des nos OPTIONS :  EPS et HIPPOLOGIE

La  baisse  de  la  dotation  allouée  pour  les  options  à  la  rentrée  2018  s'est  concrétisée  au Lycée
Naturapolis de Châteauroux pour cette rentrée scolaire, par la non-ouverture de l'option EPS pour
les classes de Secondes Générales et Professionnelles alors que plus de 40 élèves entrants s’y étaient
inscrits.

Toutes nos actions déjà engagées depuis avril 2018 : pétitions, grèves, blocage des centres d'examen,
tractage lors de la rentrée scolaire 2018, courriers à la DRAAF-SRFD, à la DGER, soutien de nos
usagers,  soutien  de  12  parlementaires  de  notre  région  dont  un  grand  nombre  d’entre  eux  sont
intervenus auprès du Ministre et depuis le 8 octobre, grève administrative des enseignants depuis le
mois d'octobre 2018 et toujours en cours, ont conduit enfin la  DGER, mandaté par le cabinet du
Ministre à recevoir les représentants des personnels et des usagers le lundi 4 février 2019 à 14h
pour ainsi débloquer le problème de financement de nos options...ou pas !!!

Les personnels de l’EPL Naturapolis de Châteauroux expriment cependant leur colère face à cette
réponse si tardive et à ce sentiment de déni de notre hiérarchie au regard de ce problème, déni que
nous interprétons comme du mépris. 

Les Personnels de l’EPL Naturapolis de Châteauroux demandent toujours la restitution des 108h
supprimées  afin  de  remettre  en  place  pour  le  second  semestre  l’option  EPS  et  un  meilleur
encadrement  des  apprenants  en  option  Hippologie  pour  les  classes  de  2nde  du  LEGTA
Naturapolis.



POUR  DES  REFORMES  DU  BAC  Général et  Technologique  QUI  CONFORTENT  NOS
FILIÈRES :

La réforme du Baccalauréat 2021 est profondément inquiétante pour le devenir de la filière Générale
et  Technologique  dans  l’Enseignement  Agricole.  En effet,  elle  casse  l’égalité  de  traitement  avec
l’Education Nationale.  La carte des spécialités arrêtée par notre DRAAF-SRFD  pour nos lycées
agricoles de la Région Centre-Val de Loire impose : 

- soit un parcours unique de formation avec 1 doublette (Biologie-Ecologie/Physique-Chimie)
et 2 enseignements optionnels en classe de Terminale,

- soit 2 parcours de formation avec 2 doublettes (Biologie-Ecologie/ Physique-Chimie et au 
choix: Biologie/Mathématiques ou Physique-Chimie/ Mathématiques) sans ouverture 
d’enseignements optionnels possibles.
L’absence de réponse, quant aux financements des enseignements facultatifs du Bac Général   comme
des options en Bac Techno ainsi que la carte des spécialités arrêtée par notre DRAAF-SRFD Centre-
Val de Loire nous laissent dans l’incertitude à la veille des JPO, nous mettant en difficulté pour le
recrutement en Seconde.

Pour notre EPL de Châteauroux, le SRFD a arrêté sans avis du Conseil d’Administration, la carte
des spécialités pour notre Bac Général :  1 seule doublette en Terminale. Or après concertation, le
choix des équipes pédagogiques s’est porté sur l’ouverture 2 voir 3 doublettes.  Les représentants
des personnels vont devoir défendre l’avis des équipes pédagogiques ce jeudi 24 janvier lors d’un
Conseil Intérieur Extraordinaire en présence de notre Chef du SRFD … sachant que ce n’est, ici, ni
une  question  de  financement,  ni  d’EDT !  (En  Région  Occitanie,  les  2/3  des  Lycées  agricoles
proposent ces 3 doublettes !)

Les Personnels de l’EPL Naturapolis de Châteauroux demandent à la DRAAF-SRFD de revenir
sur sa décision et d’accorder l’ouverture des 3 doublettes en terminale pour la filière Générale.

POUR DES FORMATIONS DE LA VOIE PROFESSIONNELLE DIGNES DES CITOYENS
DE DEMAIN :

Les organisations représentantes des personnels et des parents sont exclues depuis le 26 décembre
2018  des  commissions  qui  se  prononcent  sur  les  référentiels  des  diplômes  professionnels
(programme,  évaluation…)  pour  laisser  la  place  aux  seules  représentants  patronaux  (MEDEF,
CGPME, FNSEA…).

Les personnels de L’EPL Naturapolis de Châteauroux s’interrogent sur le devenir de certaines de
nos disciplines générales en particulier (ESC, Maths, HG, PC…) dans les filières professionnelles et
le devenir pour le « produire autrement », l’agro-écologie .

Les personnels  de  L’EPL Naturapolis  de  Châteauroux demandent  donc  que les  organisations
représentantes des personnels et des parents participent à nouveau à ces commissions.



POUR L’ABROGATION DE LA LOI « POUR LA LIBERTE DE CHOISIR SON AVENIR
PROFESSIONNEL » (réforme de l’apprentissage) 

Non à  cette  loi  favorable  à  la  libéralisation  et  à  la  privatisation  du  système éducatif.  Nos  CFA
agricoles publics vont rentrer dans un système concurrentiel, libéral et capitaliste.

Les personnels de l’EPL Naturapolis de Châteauroux sont inquiets sur l’évolution du statut des
formateurs du CFA/CFPPA avec risque d’augmentation de quotité de temps de travail pour une même
rémunération et risque de dégradation de leurs conditions de travail avec mixage des publics et des
formations. 

Les Personnels de L’EPL Naturapolis demandent tout simplement l’abrogation de cette loi qui
risque d’entraîner à terme la disparition de nos CFA/CFPPA Agricoles Publics.

POUR  UNE  AMELIORATION  DE  L’ACCUEIL  DES  JEUNES  EN  SITUATION
D’HANDICAP

Il est essentiel d'améliorer la qualité de l'accompagnement et de l'inclusion du jeune dans sa scolarité par une
meilleure prise en charge pédagogique et éducative des élèves en situation de handicap. Cela passe par la
professionnalisation des personnels chargés de l'aide humaine aux élèves en situation de handicap (AESH).

Sur  l’EPL Naturapolis  de  Châteauroux,  de   nombreux  élèves  sont  en  situation  d’handicap  et  ont  des
aménagements d’épreuves. 9 d’entre-eux bénéficient d’une AESH. Seulement 3 personnes ont été recrutées
pour prendre en charge ces élèves, ce qui est insuffisant. De plus, ces personnels ne bénéficient qu’un contrat
précaire et souvent à temps partiel.

Les Personnels de L’EPL Naturapolis demandent  la  transformation  à partir de 2019 des CDD AESH
en  CDI  AESH  conclus  par  l'état  et  des  moyens  supplémentaires  pour  l’encadrement  des  jeunes  en
situation d’handicap.



POUR  UNE  AMELIORATION  DES  CONDITIONS  DE  TRAVAIL  SUR  l’EPL
NATURAPOLIS DE CHÂTEAUROUX

Depuis plus de 2 ans, des inquiétudes essentiellement liées au management et au pilotage mis en
place  par  l’ensemble  de  la  direction  de  l’EPL Naturapolis  de  Châteauroux ont  été  signalées  à
plusieurs reprises par les représentants élus des Personnels et par les  représentants syndicaux
SNETAP à la Directrice de notre établissement ainsi qu’au Chef du SRFD-DRAAF. Ont été portés
également à leur connaissance, les nombreux dysfonctionnements pédagogique au LEGTA, la gestion
dans l’urgence des dossiers, le manque de concertation dans certaines décisions prises et trop souvent
le  manque de  réponses  apportées  aux difficultés  rencontrées  par  les  personnels.  Tout  ceci  a  des
répercussions  sur  le  bien  être  au  travail  pour  l’ensemble  des  personnels  de  l’EPL .  Ce  contexte
professionnel  entraîne :

• des relations de travail qui se sont dégradées (entre des personnels et avec des encadrants),
• des états de stress qui finissent par devenir chroniques (des objectifs et délais qui manquent 

de clarté, voire conduisent à un épuisement professionnel, des personnels en pleurs, des arrêts de 
travail…),

• des personnes en situation de conflit de valeur (perte de sens du travail),
• une souffrance ressentie par plusieurs personnes ...

Une expertise « Climat Social » demandée par la Directrice, a eu lieu en juin 2018. La section Locale
SNETAP a  saisi  le  CHSCTREA qui  est  alors  venu  rencontrer  la  direction  et  les  personnels  en
septembre 2018.

Les Personnels de L’EPL Naturapolis demandent que les recommandations et préconisations qui
ont dû être faites dans le rapport de l’expertise « Climat Social »  et le rapport du CHSCTREA
soient le plus rapidement possible mises en place afin que les conditions de travail s’améliorent
pour chacun des personnels et que chacun puissent assurer ses missions dans la sérénité.

Pour les Personnels de l’EPL Naturapolis
Sophie DRIEUX et Sarah BEDU
Représentants élues au Conseil d ‘administration
Co-secrétaires de la section syndicale SNETAP de Châteauroux


