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Partie 1 : SNETAP – FSU / CGT – AGRI, partagée par le SEA-UNSA 
 

Nous dénonçons un ordre du jour pléthorique, irréalisable même sur une journée.  
Nous regrettons une fois de plus l’absence de documents notoires sur un nombre conséquent de points à 
l’ordre du jour même si ceux-ci ne sont qu’informatifs.  
Nous constatons de multiples erreurs (données fausses concernant les effectifs, les DGH). 
 
Nous considérons que le PREA est un sujet trop vaste au regard de l’ordre du jour. D’autant que sa 
modification imminente conduirait à des discussions stériles. Il nous semble judicieux d’attendre les 
conclusions du CNEA réuni ce jour.  
Nous demandons que le PREA soit retiré de l’ordre du jour et qu’il soit l’objet d’un CTREA EXTRAORDINAIRE.  
 
Nous venons d’apprendre que dans certaines régions la formation CAP EVAL fait l’objet d’une convention 
tripartite « EPL – DRAAF – ENSEIGNANTS »  
A ce titre, comment la DRAAF et le SRFD comptent-ils mettre en place cette convention dans la région GE 
pour que cette formation fasse complètement partie du temps de travail des enseignants ?  
Sans prise de décision dans ce sens, nous continuerons à dissuader les collègues de se former sur leur temps 
personnel.  
 
Il est également inadmissible de constater qu’un grand nombre d’Assistants d’Education et de contractuels 
n’ont pas été payés ou peu en septembre (Wintzenheim) 
 
SNETAP-FSU et CGT Agri Grand Est 
 
 
 

Partie 2 : SEA-UNSA, partagée par SNETAP-FSU et CGT Agri 
 
L'Enseignement Agricole brûle et beaucoup regardent ailleurs... Alors que nous venons de fêter il y 
a quelques temps les 50 ans de cet enseignement, le « nouveau monde » impose ici aussi son 
idéologie et, comme dans d'autres services, le ruissellement se fait sentir... Non pas pour les agents 
un ruissellement salariale et gratifiant, non pas un ruissellement de reconnaissance pourtant bien 
mérité un peu partout, mais bien un ruissellement d'autorité, celle du Chef ! Car voilà le nouveau 
monde enfin révélé, celui de « chefer » coûte que coûte, au détriment du moindre bon sens des 
ressources humaines... 



Bien entendu cela a un sens, celui du budget que l'on doit maîtriser « comme un bon père de 
famille » (Mme Schiappa appréciera...), théorie économique tout aussi fallacieuse que ridicule 
quand on parle d'une nation, d'une région ou même d'un EPL... 
 
Et que vont faire les chefs de famille alors ? Ouvrir l'apprentissage à la concurrence, baisser la 
DGH, réduire les options des BAC généraux, réformer la fonction publique et les retraites... Et que 
fait un « manager fusion-acquisition » pour démonter et vendre une entreprise ? Il réduit les options 
de production, il réforme les conditions de travail et de rémunération et finit par détruire l'outil de 
travail en vendant tout à la concurrence ou en délocalisant en masse... C'est ça le nouveau monde : 
appliquer les principes du « manager fusion-acquisition » au service public... 
 
En substance comment cela va-t-il se passer ? Un seul exemple suffira : décorrélée des effectifs 
pour chaque centre, la DGH va être progressivement baissée et avec cette baisse les professeurs 
de l'EA vont se retrouver pour certains en sous-service. Ainsi les « observations » à l'horizon 2022 
auront des conséquences déjà annoncées par la DGER : mutation dans l'intérêt du service ou 
démission contractualisée... 
 
« Pas de mutation ! Pas de mutation » entent-on de-ci, de-là... attendons 2022... Des chefs en tout 
cas omettent, informent mal, ou mentent... 
 
L'autorité qui fait loi ne s'arrête pas là puisque pour pouvoir mettre en place ce plan social bien 
orchestré, il ne suffirait pas de savoir omettre, mal informer ou carrément parfois mentir aux agents, 
il faut pouvoir mettre à genou la force syndicale et lui clouer le bec pour pourvoir, enfin, réussir le 
tour de force du nouveau monde, virer le plus de fonctionnaires (et assimilés) possibles... On y 
arrive, on y arrive... Les OS ne sont plus des partenaires mais bien des organisations à abattre. 
Ainsi on les tolère, on leur offre le café, on les écoute en prenant même des notes, parfois... Et puis 
rien, ou presque rien, puisque pour seules réponses les chefs du nouveau monde omettent, 
informent mal ou mentent... Dès lors l'agent syndiqué et attentif aux nouvelles ne comprend plus et, 
recevant un jour telle nouvelle puis le jour suivant une autre bien pire encore en vient à se dire que 
les OS font décidément mal leur travail et ne servent à rien... La fin des CAP étant là, un coup de 
grâce presque final... 
 
Que reste-t-il de ce bilan post-apocalyptique ? Pour certains d'entre nous la rage de se savoir floués 
par le nouveau monde, de celui qui se croit permis par une quelconque mission messianique « éco-
émancipatrice » de remettre en cause tout un pan de notre démocratie, celui qui maintient notre 
pays dans une relative paix sociale, c'est à dire les acquis sociaux et le dialogue social. Soyez 
assurés que nous ne lâcherons rien de ce qui reste de nos prérogatives et que nous 
défendrons ministère par ministère, maison par maison, pas après pas, les restes du tissu 
de la fonction publique et de ce que peut et doit être un enseignement et un apprentissage 
agricole digne de ce nom. 
 
Le SEA-UNSA GRAND-EST 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


