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Un parti pris inacceptable pour l’intersyndicale 

de l’Enseignement Agricole Public 

 

Déclaration liminaire intersyndicale SNETAP – FSU / CGT – AGRI / SEA - UNSA 
 

Le CREA grand Est s’est réuni hier avec deux points à son ordre du jour : le dossier des évolutions des structures 
pédagogiques et l’examen du projet régional de l’Enseignement agricole. 
Le dossier des évolutions de structures était proposé avec une dizaine d’avis favorable à l’ouverture de classe 
dans les établissements privés pour une seule ouverture de section dans le public. Ces ouvertures de classes 
dans le privé sont proposées sans aucune information communiquées aux membres du CREA des 
redéploiements permettant de telles ouvertures nettes. 

L’intersyndicale a dénoncé le parti pris et exiger la transparence des dotations globales par composante, 
ainsi que les redéploiements des moyens du privé entre régions quand ils ont lieu.  

Pour l’administration, les moyens sont étudiés par Région pour le public et ils le sont par « famille ou 
composante » pour le privé. Il n’existe pas  selon elle  de parti pris concernant les établissements privés sauf à 
considérer  son souci de préserver les MFR de leurs difficultés de recrutement. La demande de transparence de 
l’intersyndicale sera remontée au niveau national mais elle se heurte à des difficultés de lisibilité pour la 
conversion des moyens en ETP  
Pour l’intersyndicale, il en résulte une concurrence marquée des établissements privés à l’égard des 
établissements publics.  
Le PREA, (Projet Régional de l’Enseignement Agricole) , en l’état de son écriture, présentent des orientations 
accompagnant le désengagement de l’État dans ses obligations pour le service public d’enseignement et de 
formation professionnelle agricole. Il introduit une volonté de développer des mixages de parcours et de publics  
et annonce la constitution d’un réseau d’établissements publics et privés sous un cadre réglementaire de 
groupements d’établissements publics. De ce réseau, il n’en a pas été débattu dans les établissements alors que 
la mise en place se concrétise par cette orientation du PREA.  
Pour l’administration, il s’agit d’un point à l’ordre du jour afin de poursuivre les discussions et il n’existe pas 
d’opposition juridique après expertise de la DGER menée sur la région Ile de France pour réunir les 
établissements publics et privés dans un groupement d’établissement public. 
Le parti pris pour l’Enseignement privé est manifeste et justifié par l’Administration par la nécessité de 
« maintenir des équilibres ».  
L’utilisation de moyens publics pour développer le réseau des établissements agricoles publics-privés n’est pas 
acceptable. Par ce réseau, les établissements privés bénéficieront de subsides publics supplémentaires. 

 
Au regard des non réponses de l’administration, l’intersyndicale a décidé de quitter la séance. Elle 
appelle les personnels à interpeller l’administration et notamment dans les conseils d’administration 
où légitimement ils seront fondés à dénoncer le parti pris de l’autorité académique ainsi que les 
conventions d’adhésion aux groupements d’établissement sachant qu’aucune information ne leur a 
été donné au moment où les CA ont été saisi de ces délibérations d’une affiliation des établissements 
privés. 
 

 


