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CONGRÈS NATIONAL
Rappelons les faits : pour la 2eme année, 1h

d’AP, c’est 1/2 heure payée « normalement » et 1/2
payée en HSE (Heure Sup. Exceptionnelle).

Là est le problème.
Cette 1/2 heure, qui n’apparaît pas dans notre

fiche de service, peut donc générer une classe sup
plémentaire… et ne sera pas comptabilisée pour
nos retraites.

On ne peut pas laisser faire !
À quand les EIE, les pluri… dans toutes les filières ?

Comme les engagements de rétablir notre
traitement en DGH n'ont pas été tenus,, à Tours
Fondettes, comme ailleurs, nous voulons agir. En
plénière, en juin comme en septembre des col
lègues, syndiqués ou non, ont annoncé qu’ils sou
haitaient passer à l’action. Arrêter l’AP en janvier
dans toutes les classes ? Que chacun arrête en
fonction de son temps d’AP ? …

Ce qui est sûr, quoique nous retenions comme
modalités, c’est que nous en informerons les pa
rents d’élèves (pour qu’ils nous soutiennent) ainsi
que la Direction, et ce avant fin décembre afin que le
DRAAF et le SRFD aient le temps de réagir. Ils ont
été prévenus en octobre, lors du dernier CTREA...

L’Aide Personnalisée… ENCORE !

Passif pédagogique suite au COVID :
entre honte, faillite et colère… l'Ensei
gnement Agricole Public en appelle à la
Représentation Nationale !

En un mot commençant et finissant...
RIEN... RIEN pour répondre au passif pédago
gique avéré, aux effets de « désocialisation »
observés y compris par l'Inspection, comme
au risque de dégradation du climat scolaire à
court terme... pour les élèves de l'Enseigne
ment Agricole, cela en regard des 1500 ETP
supplémentaires d'enseignant.e.s sous
formes d'heures supplémentaires et des 700
ETP de surveillants en plus à l’Éducation Na
tionale. Incompréhensible et proprement
scandaleux !

Pour les élèves de l'Enseignement Agricole,
toutes les propositions faites par les organisa
tions syndicales et les équipes depuis le prin
temps dernier sont restées sans suite (en
particulier d'allégements de certains attendus des
programmes en vue de redonner du temps pour
une pédagogie plus différenciée jusqu'aux va
cances d'automne par exemple), la DGER
comme les DRAAFSRFD renvoyant à une nou
velle enveloppe d'heures supplémentaires CO
VID qui devait être notifiée aux établissements
pour préparer la rentrée... Il n'en fut rien ! Il aura
en fait fallu attendre le CTEA du 20 octobre pour
apprendre, après une énième interpellation du

SNETAPFSU, que « l'arbitrage budgétaire a été
défavorable » ! Il n'y aura donc aucun moyen
supplémentaire et spécifique au Ministère de
l'Agriculture... qui n'est décidément et résolu
ment pas un ministère de l'enseignement recon
nu avec égale dignité par le Ministère des
Finances... comme celui de l’Éducation Natio
nale. C'est proprement injuste et pour tout dire
inacceptable !

Les élèves, étudiant.e.s et apprenti.e.s de
l'Enseignement Agricole méritent d'être accom
pagné.e.s et soutenu.e.s dignement comme l'en
semble des jeunes de notre pays, et leurs
enseignant.e.s comme les équipes de direction et
de vie scolaire méritent d'être respectés, afin de
pouvoir matériellement répondre avec tout le sé
rieux et l'efficacité nécessaires aux défis im
menses que cette période de crise sanitaire sans
précédent a de fait posés à l’École et que per
sonne de responsable, et en responsabilité de
surcroît, ne saurait nier tant sur le plan pédago
gique qu'éducatif.

En conséquence, le Projet de Loi de Fi
nance Rectificatif de cet automne doit pouvoir
corriger cette anomalie, cette injustice sans
nom faite aux usagers de l'Enseignement
Agricole et cela sans plus de délai ! Nous en
appelons pour ce faire solennellement à la
Représentation Nationale !

DERNIERE MINUTE
COVID : rien pour l'enseignement agricole

N’en jetez plus la coupe est pleine,
A l’heure où nous allons publier ce 31 ème numéro,

l’amorce d’une reprise épidémique se confirme avec
tout ce que l’on en connait déjà. De façon unanime, les
dégâts constatés sur les élèves sont inquiétants, perte
de confiance en soi, manque d’autonomie, difficulté à
rester concentré… de tout cela vous en êtes les té
moins. Et pourtant notre ministère préfère regarder
ailleurs !

Par ailleurs, les sujets sur « le feu » en cette fin
d’année 2021 sont nombreux et nous mobilisent for
tement. En effet, les réformes du Bac général et tech
nologique, du bac pro ne vont pas dans le sens de de
moyens confortés pour assurer nos missions d’ensei
gnement. La déréglementation au niveau des examens
avec la généralisation du contrôle continu et le « fait
maison » ne sont pas loin avec le petit nouveau « plan
local d’évaluation », gare à notre liberté pédagogique.
Si à cela on rajoute les effets du rehaussement des
seuils, le navire prend l’eau avec potentiellement la sé
curité des jeunes dans les labos, comme pendant les
TP/chantier mis à mal.

La liste ne serait pas complète sans parler du finan
cement de l’AP, ou encore la nécessaire reconnais
sance du travail des Assistants d’Education qui ont été
très fortement mobilisés pendant la période Covid. Que
dire encore des AESH qui vont être aux premières
loges des évaluations en contrôle continu avec les
élèves bénéficiant d’un PAP, c’était déjà compliqué
mais là ? Et malgré tout ça, nos effectifs s’améliorent
en région rendant l’exercice encore plus compliqué et
la nécessité absolue de remettre des « jetons dans la
machine » pour être à la hauteur de nos missions.
Le prochain congrès de Tours, du 17 au 19 No
vembre va nous permettre d’échanger sur tous ces su
jets et définir collectivement les stratégies adaptées.

Gageons que les trajectoires post électorales de
2022 ne verront pas revenir au grand galop les objec
tifs récessifs du schéma d’emploi. Ce qui est sûr, c’est
que nos mobilisations permettent de faire bouger les
lignes mais il ne faut surtout rien lâcher.



AESH ? un métier devenu indispensable auprès des
élèves, de leurs familles et des équipes éducatives.
Loin d’être reconnu à sa juste valeur, ce métier doit
ouvrir à des droits : qualification, diplôme, affectation,
carrière...

Voici le témoignage de Sophie Nunez, depuis 4 ans au
lycée de Fondettes, qui a participé à la délégation, le 19
octobre.

Qu’estce qui t’a motivée ?
Rencontrer les collègues d’autres régions, bien sûr, et

échanger sur nos conditions de travail. Puis, avec le SNE
TAPFSU national, nous avons préparé cet entretien avec
la DGER pour espérer faire bouger les choses !... et je me
suis retrouvée porteparole pour mes collègues !

Quelles sont les principales revendications que
vous avez pu porter et quelles ont été les réponses de
la DGER ?

D’abord, que la nouvelle note de service (NS) soit la plus
claire possible. Comme elle comprend la nouvelle grille de
salaire, il faut qu’elle soit mise en application partout. Or,
on sait grâce à nos réseaux, que ce n’est pas le cas dans
tous les lycées.

Puis, comme nos qualifications (tous les quatre en mas
ter pour la délégation, par ex.) sont bien plus élevées que
le simple Bac demandé, que ce soit intégré dans la grille…
Ainsi, pour accompagner un étudiant.e, il est évident que le
seul Bac ne suffit pas ! Là, ils n’ont pas vraiment répondu
…

Sur le « travail invisible », j’ai cité les participations aux
conseils de classe, les entretiens de suivi de scolarisation
et tous les RDV avec les membres de l’équipe pédago
gique… Et j’aurai pu en rajouter.

On a enchaîné sur les conditions de rentrée. La commu
nication est largement insuffisante : on découvre les dos
siers, leur nombre et donc le nombre d'heures, le niveau du
handicap, le 1er jour de la rentrée ! Ils nous proposent de
venir une semaine avant mais sans les dossiers, pour faire
quoi ? Par contre, nous souhaiterions pouvoir rencontrer
les parents pour, au moins, un peu anticiper.

Nous ne sommes pas encore intégrés aux équipes pé
dagogiques comme agent à part entière ( ex : en 4 ans,
c’est la 1ere fois que j’accède à mon compte Pronote…).

Que retienstu de cet échange ?
J’ai ressenti peu d’écoute. « Estimez vous heureux, pour

ce métier émergeant, avec cette NS, votre rémunération va
progresser ! ». La réalité, c’est 12€ de plus par mois. Avec

mes 30h par semaine, j’ai un salaire net de 970 €. Et sur
prise de la rentrée : plus d’APL, ni prime d’activité
(nouveau calcul) ! Quand on leur rappelle ça, ils répondent
que l’on a beaucoup de vacances… et qu’on pourrait inter
venir sur d’autres missions, en soutien scolaire ou en ani
mation dans des établissements privés (sic). D’autres
boulots précaires !

On essaye de garder le moral…

TÉMOIGNAGE : quand des AESH rencontrent la DGER…

Projet local d’évaluation, le petit nou
veau vient de sortir avec son lot de ques
tionnement sur le comment faire après
les sacrosaints CCF ; évaluations natio
nales et anonymes, cadrées et harmoni
sées au profit d’épreuves en contrôle
continu « maison » définies par les
équipes sur les établissements, donc en
gros même boulot mais pas cadré !!

2 demijournées banalisées doivent per
mettre de caler les choses avant le conseil
d’administration de cette fin d’année.

Mais, c’est quoi le problème ??
Tout simplement, une liberté pédago

gique pouvant être bafouée car le cadrage
a changé de camp. Comme c’est aux en
seignant.e.s de formaliser les modalités et
attendus de l’évaluation, le risque pourrait
être une comparaison entre ensei
gnant.e.s, les avis des familles sur la fa
çon d’évaluer des uns ou des autres, des
pressions des directions au regard des re
tours des familles.

Aussi, écartons les cadrages trop stricts
des différentes évaluations pour rester
maître de notre liberté pédagogique !

Points de vigilance et d’alerte :
• Harmonisation oui, uniformisation, non
• Aménagement d’épreuve, le contrôle
continu n’échappe pas à la règle de
mettre tous les moyens pour les élèves a
besoin particulier mais pour l’instant, pas
d’information sur les moyens et l’organisa
tion. Attention à ne pas dériver sur du bé
névolat
• Absentéisme des
élèves lors des éva
luations ? liberté lo
cale…
• En cas de fraude ?
liberté locale en
core…

C’est bien le début
des diplômes mai
sons, non ? De la
concurrence entre les
établissements ?

On se demande
bien ce que va faire
le privé ... ?

Plan local d'évaluation... mais encore?

C'est à l'issue de près de 2h de discussion de fond le 18
octobre dernier, en présence de la direction, que les
membres des équipes de nos 4 BTSA (VOPAPHGEMEAU)
ont conclu sans appel au rejet du passage « au tout CCF »...
car c'est l'objet réel de cette option !

POUR la mise en place de la réforme afin d'inscrire nos
BTSA dans le cadre européen imposé (avec blocs de compé
tences et évaluation capacitaire), DONC sans céder aux si

rènes d'une présumée
innovation ayant prétendu
ment vocation à se générali
ser là où l’Éducation
Nationale ne l'a tout simple
ment pas retenue !

POUR la poursuite d'un
travail au semestre, DONC
sans effet couperet pour nos
étudiant.e.s (du type par
tielles, avec éviction en cas
d'échec sans capacité de se
rattraper)... en regard de bé
néfices qui restent à démon
trer (projets péda plus
souples, accès accru à une
mobilité entre EPL ou intra
européenne ?) et sans dis

torsion de traitement entre nos étudiant.e.s de BTS VO partis
en « poissonpilote » et ceux de nos 3 autres filières (quels
effets sur la lisibilité de notre offre et donc sur notre recrute
ment ?).

POUR le maintien de la valeur nationale du diplôme délivré
(avec le maintien d'épreuves terminales permettant aussi de
s'étalonner), DONC sans tomber dans une délivrance « mai
son » d'un diplôme « d’école » (et non plus « d’État »), sans
se substituer aux services examens du MAA, sans prendre le
risque de faire exploser nos coordos sous la charge adminis
trative maximisée (sans aucun moyen supplémentaire pour
l'assumer) et de perdre l'agrément au grès des exigences des
branches pro (qui dans ce cadre auraient de surcroît droit de
regard sur nos pratiques) ou encore de périodes d'instabilité
que peuvent connaître nos équipes (renouvellement dans les
chaires techniques pas toujours évident...).

POUR la préservation de notre cadre statutaire de profes
seur.e (qui garantie à la fois nos conditions de travail hebdo
et la qualité des enseignements dispensés), DONC sans
basculer dans une remise en cause locale à titre dérogatoire
via une décision du conseil d'administration (et qui s'impose
rait de surcroît à tout nouveau collègue arrivant et voulant in
tégrer une équipe de BTSA)... L'éducation en France doit
rester nationale avec les garanties républicaines d'égalité de
traitement inhérentes !

« Semestrialisation » en BTSA
ToursFondettes répond NON MERCI au « passage au tout CCF » !

V o u s a v e z d i t p r o j e t s . . . ?

La loi Penicaud et le retard
des négociations sur les parties
2 et 3 du Protocole conduisent
à la stagnation ou la régression
des conditions de travail des
agents des CFA.

Cela entraîne, de fait, un
turn over important (avec en
région 34% d'agent.e.s
recruté.e.s depuis moins d'un
an et 45% depuis moins de
trois ans) et des difficultés de
recrutement de formateurs
dans les centres.

Tout cela participe à une
détérioration des conditions de
travail des agents qui doivent
en plus faire face à l'augmenta
tion du nombre d'apprenti.e.s !

Cercle vicieux
dans les CFA



Rentrée 2021 Conséquences bien visibles de la réforme des seuils de
dédoublements sur la sécurité

A la rentrée scolaire 2020, dans l’ensemble
des filières techno et pro, les seuils de dédouble
ment obligatoires étaient supprimés pour être
remplacés dans les grilles horaires par des seuils
indicatifs revus à la hausse. Les dangers dénon
cés par le SNETAPFSU dès l’annonce de
cette réforme, se font de plus en plus sentir
en Région Centre. Cette année, les effec
tifs dans les classes sont à la hausse
dans nos lycées (+1,2%). Nous pour
rions nous en réjouir. Mais hélas, cela
s’accompagne d’une dégradation des
conditions d’apprentissage des élèves.
Aucun moyen supplémentaire n’est ac
cordé pour les classes dont les effectifs n’at
teignent pas les 28 élèves en sciences et 19
élèves pour les TP en Sciences comme en Tech
niques.

De nombreuses classes en filières Bac Pro
et STAV dépassant les 24 élèves mais en des
sous des 28, ne sont plus dédoublées dans les
matières scientifiques. Or, la plupart des labos
dans les LEGTA ont été conçus pour accueillir 20
ou 24 élèves dans des conditions pédagogiques
adaptées. Les enseignant.e.s sont face à un di
lemme : ne plus faire de TP ou les faire sans res
pecter les conditions de sécurité. Même pire,
selon l’enveloppe de DGH optionnelle et dans la
quelle il est demandé aux proviseur.e.sadjoint.e.s
de piocher si besoin pour respecter les conditions
de sécurité quand on est en dessous du seuil in
dicatif, ces dernier.e.s en charge des EDT ont dû
faire des choix dont les critères sont peu lisibles
pour les équipes enseignantes. Par exemple, à
Châteauroux, la classe de 2nde Pro NJPF à 26
élèves est dédoublée en TP Biologie mais pas en
TP de Physique, faute sûrement de moyens !

Dans les matières techniques, le seuil de dé
doublement désormais à 19 et non plus à 16
élèves (sauf pour un nombre d’heures très res
treint en TP renforcés), constitue une atteinte aux
conditions de sécurité des élèves dans les TP et
une atteinte aux conditions de travail des ensei
gnant.e.s. Ces séances de TP Renforcés né
cessitent une vigilance mais cela devient très
difficile voir impossible quand l’effectif de la
classe dépasse 16 élèves, ce qui est le cas dans
la plupart des filières Bac Pro en cette rentrée
2021.

Par exemple à Vendôme, la classe de termi
nale GMNF à 25 élèves est dédoublée en TP
mais l’encadrement est alors assuré par un.e
seul.e enseignant.e pour 12 ou 13 élèves. A cette
annonce lors du dernier CTREA du 21 Octobre,
le chef du SRFD a été plus que surpris et doit ex
pertiser ce taux d’encadrement lors des mises en
situation alors même que les élèves utilisent des
machines dangereuses soumises à demande de
dérogation.

Mais cette situation n’est pas spécifique à cet
établissement, les TP sont dans la majorité des
cas sousdotés en encadrement alors même
qu’ils sont le terrain d’apprentissage des sa
voirs faire. Il n’est pas rare de voir nos cher.e.s

élèves, étudiant.e.s et apprenti.e.s, s’en allant
le cœur vaillant et un.e seul.e encadrant.e

pour apprendre à tailler des végétaux
avec des sécateurs et autres cisailles

pour une partie de la troupe quand
d’autres vont débroussailler et/ou
broyer les végétaux, voire même les
débiter avec une tronçonneuse !!! Eh
oui, ces formations de terrain n’ont de

sens que si le travail est collectif mais tout seul
pour surveiller, c’est chaud !!

Un travail de fond a été demandé par l’inter
syndicale CGT Agri / SNETAPFSU lors du sémi
naire sur la sécurité des apprenant.e.s sur
chantier forestier fin septembre à Roanne. Les
constats sont dramatiques : 41 accidents graves
dont 26 mortels ont été dénombrés dans l’en
seignement agricole ces cinq dernières années,
8 accidents mortels uniquement pour les filières
forêt et aménagement !!!

Il est grand temps que les comptables de la
DGER revoient leurs copies et renforcent les taux
d’encadrement en chantier pédagogique (TP
/chantier école) avec entre autre :

• inscription des TP renforcés dans les
grilles horaires ;

• priorité donnée à la sécurité par l’ajout de
dotation spécifique lors des chantiers école ;

• formation SST effective dans les 6 mois de
l’entrée en bac pro « Nature, Forêt, Jardin » ;

• formation également des professeur.e.s /
formateur.trice.s, titulaires ou contractuels à la
conduite en sécurité de chantiers pédagogiques
avec renouvellement tous les 35 ans (type habili
tation électrique).

En attendant, le document unique d’évaluation
des risques professionnels (DUERP) doit être
renseigné dans chaque EPL pour mettre en avant
les problématiques d’équipement et d’encadre
ment lors des mises en situation professionnelle
des apprenant.e.s.

Actuellement, seule solution possible dans nos
établissements pour remédier à ces problèmes de
seuils de dédoublement, de taux d’encadrement
en chantier et TP : piocher toujours et encore
dans la DGH optionnelle au détriment des
moyens déjà insuffisants alloués aux options et
enseignements facultatifs offerts aux élèves ou à
la mise en place de moyens d'accompagnement
et de soutien plus que jamais nécessaires à nos
élèves après cette période de cours en distanciel
à cause de la pandémie et alors que les HSE CO
VID pourtant annoncées font défaut depuis la ren
trée.

Résumé de nos actions en 3 actes, des pre
miers résultats déjà obtenus et des combats
encore à mener...

1. Rapport de mission du Sénat du
30/09/2021 et enjeux autour du projet de budget
2022 :

Grâce aux initiatives prises par notre Comité de
Défense et de Développement de l'EAP et relayées
de façon volontariste au Parlement par des élu.es en
soutien de nos établissements (PCF, PS, Verts et
LFI), le Sénat a pris la mesure des enjeux à stopper
les suppressions d'emplois dans l'EA (mesure 6 du
rapport ) et même à renouer avec le développement
de nos structures projet et budget à l'appui (mesure
7). Le Secrétariat Régional du SNETAPFSU a,
soulignonsle, pris sa part dans cet exercice en de
mandant à une sénatrice de l'Indre (UDI) de nous
auditionner dans le cadre de la mission. (Voir la
contribution du SNETAPFSU régional en
flashant le QRcode dans l'image).

Par ailleurs, sous la pression continue
de nos actions depuis 3 ans maintenant...
et dans le cadre de l'élection
présidentielle qui se profile aussi, le
Projet de Loi de finance 2022 (PLF)
prend acte de la nécessité d'arrêter la
saignée, corrigeant la trajectoire initiale
du schéma d'emplois en ramenant les
suppressions de 100 ETP à 16...

2. Rassemblement devant les
Préfectures de région du 20 octobre

Une vingtaine de collègues, représen
tants chacun des EPL de notre région se
sont retrouvés en manifestation devant la
Préfecture d'Orléans le 20 octobre der
nier, comme dans une douzaine d'autres
régions de France dans le cadre d'une
mobilisation sur le PLF 2022 lancé par
notre collectif en faveur de l'EAP.

Une délégation (SNETAPFSU, SUD
Rural FCPE) a ainsi été reçue pour une audience
d'une heure trente par le DRAAF Centre mandaté
par la Préfète de Région : contre l’arrêt des suppres
sions d'emplois, pour que notre appareil public de
formation soit renforcé et non affaibli, pour être
mieux à même de relever par exemple le défi du re
nouvellement des générations en agriculture sur fond
de transition agroécologique nécessaire.

Le DRAAF a confirmé que ce défi était immense et
plus qu'urgent, avec en région Centre 45% des agri
culteurs partant en retraite sous 5 ans ! Il s'est enga
gé à relayer nos demandes via la Préfecture et le
Ministère de l'Agriculture, tout en faisant mention de
son intention que la région Centre puisse bénéficier
du redéploiement d'emplois acté au PLF 2022, afin
que nous puissions soit conforter nos filières exis

tantes soit envisager l'ouverture de nouvelles
classes. La délégation a fortement insisté pour que
les projets de Blois et de Chartres soient priorisés !

3. CTREA du 21 octobre et projets d'ouver
tures de classes en région

Dès le lendemain, les représentants régionaux du
SNETAPFSU ont enfoncé le clou en CTREA auprès
d'un chef de SRFD sur le recul par rapport aux inten
tions exprimées par le DRAAF... Petit florilège : « si il
y a desserrement des moyens contraints ce sera de
l'ordre de l'epsilonesque... ou encore... « nous
n'avons eu aucune remontée des directions d'EPL
pour proposer de nouvelles ouvertures, à l’exception
du LEGTA de Chartres ce matin même... », quant au
projet de CAP fleuriste du LPH de Blois « eston bien
sûr que le besoin demeure ? »... Cela en dit long sur
l'état d'esprit de celui qui est censé défendre dans les
semaines qui viennent l'ambition perdue d'établisse
ments qui se sont autocensurés faute de moyens en
DGH pour se projeter à nouveau !

Notre délégation a fortement
réagi et a conduit le DRAAF à
réintégrer officiellement le pro
jet d'ouverture du CAP fleuriste
de Blois dans les priorités de la
région à côté d'une possibilité
de classe à 3 sections de BTS
pour Chartres, dont une APV –
tout en laissant entendre qu'il
faudrait sans doute faire un
choix.

Depuis, des consignes mi
nistérielles sont tombées !

– extrait :
« La DGER est prête à libé

rer des moyens supplémen
taires en DGH dans les
Régions pour "financer" des
formations nouvelles dans le
cadre,"de l'ambition du ministre
visant à redynamiser l'ensei

gnement agricole et donc à accompagner la crois
sance enregistrée cette année en renforçant les
effectifs dans les formations répondant aux défis que
nous devons relever à l'échelle nationale et dans les
territoires (double enjeu quantitatif et qualitatif)".

Vous l'aurez compris... ça avance dans la douleur,
et encore pas tout seul... mais ça avance !

A nous, personnels, usagers, professionnels et
élu.es en soutien de l'EAP dans lequel nous croyons
au quotidien de poursuivre le combat pour imposer
d'autres choix nécessaires et possibles. Prochain
rendezvous le jeudi 2 décembre, appel à une
seconde journée de mobilisation nationale « Hectar »
sur Paris... en faveur de l'Enseignement Agricole
Public !

Perspectives pour la rentrée 2022
la mobilisation doit se poursuivre !
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