
  
 

DECLARATION LIMINAIRE CGT-Agri, SEA-UNSA, SNETAP-FSU 
 

La CGT, le SEA-UNSA et le SNETAP-FSU dénoncent une perte des moyens déconnectée des 
évolutions des effectifs qui contribue à fragiliser nos structures d’établissements publics. 
A contrario, dans le privé, les baisses d’effectifs se traduisent par un élargissement de leur 
carte de formation qui serait justifiée par un pseudo équilibre Public/privé et la 
pérennisation de sections par apprentissage par un mixage de public. 
Cette politique régionale de la DRAAF, si elle devait se poursuivre, portera préjudice à 
l’Enseignement Agricole Public par une concurrence déloyale sur des filières déjà présentes 
dans le public.  
A cause de la réforme de l'apprentissage la concurrence entre dans sa phase concrète entre 
centres publics et privés. Alors que l'on nous avait assuré d'un principe de non-concurrence 
comme cadre en Grand-Est, les autorités en région ne proposent finalement que des solutions 
« bouts de ficelle » censées faire jouer le fair-play, arguant qu'elles ne peuvent pas intervenir sur 
les cartes de formation en apprentissage du privé, entre autres. Nous dénonçons à nouveau les 
conséquences que cette loi impose par la concurrence, tant pour les apprentis que pour les 
personnels qui seront les premières victimes de la perte de gestion de cette compétence par les 
régions et les autorités régionales de l'EA, compétences qui permettait d'appliquer une carte de 
formation par territoire par le passé 
 

Concernant le CRIPT, l’arrêté du 27 janvier 2020 formalise clairement la représentation des 
établissements privés comme membres associés du COC. 
Or l’adhésion des établissements publics effectuée en 2017 d’une part ne couvrait pas les 
mêmes missions et d’autre part, ne prévoyait pas dans le COC de représentants des 
fédérations du privé. Or c’est l’adhésion à la convention de 2017 qui a été votée dans les 
établissements publics du Grand Est (à l’exception de deux établissements) et non celle liée 
à l’arrêté du 27 janvier 2020. 
Laisser entendre que ce nouvel arrêté serait accepté d’emblée, sans nouvelle délibération 
est profondément malhonnête. 
 

Actuellement, des motions sont votées et adoptées dans des CA d’établissements publics 
pour dénoncer cette forfaiture. 
Dans la suite de la crise sanitaire actuelle, il est évident que la rentrée 2020 ne peut se 
dérouler dans des conditions ordinaires. L’absence de documents à ce CREA présage-t-elle 
une absence de travail sur différentes hypothèses à envisager ? 

Se complaire ainsi dans ce schéma de suppression d’emploi 2022 dans le contexte de la 
rentrée 2020 serait inacceptable et irresponsable. 
Les élèves vont faire une rentrée en septembre 2020 après une interruption de 6 mois de la 
scolarité. Dans ce cadre, quelles que soient les conditions sanitaires du moment, il est 
difficile d’imaginer faire plus avec moins de personnels. Et, de plus il est envisagé une 
baisse de DGH : citons, pour exemple, la pondération arbitrairement décidée à 0,5 de 



l’Accompagnement Personnalisé dans la filière technologique ! Les personnels ont 
particulièrement mal reçu la réponse de la Direction Générale de l’Enseignement et de la 
Recherche leur expliquant que l’AP en STAV n’en est pas véritablement un, qu’il n’y a rien à 
faire : pas de préparation, pas de correction, pas de cours… juste du suivi dans le meilleur 
des cas, voire de la garderie en quelque sorte…. Quel mépris pour les enseignants ! 

Actuellement, des motions sont votées et adoptées dans des CA d’établissements publics 
pour le dénoncer. 
 

Pour ces différentes raisons, des organisations syndicales appellent les personnels à l’action 
le 30 juin. A cet effet, un préavis de grève a été déposé. 
 


