
Communiqué CSR Grand Est,  

Circonscription Champagne Ardenne 

 

L’ensemble des élus au sein des sections de Champagne Ardenne s’est réuni ce jeudi 10 septembre 

et tient à alerter concernant la situation de l’enseignement agricole dans la région Grand Est.  
  
Plus d’élèves moins de moyens. 
 

Nous tenons à alerter l’ensemble des agents et des usagers du service public concernant un certains 

nombres de décisions iniques. Déjà l’an dernier, un traitement inéquitable en défaveur de 

l’enseignement agricole de la part de nos autorités académique avait déjà été constaté car aucune 

ouverture de classe n’a été accordé à l’enseignement public contre neuf ouvertures accordées dans le 

privé.  Aujourd’hui, alors que l’enseignement agricole public a gagné des élèves dans la région Grand 

Est, entre la rentrée 2019 et celle de 2020, une baisse de DGH (dotation globale horaire) est constatée.  

Cette décision est d’autant plus inacceptable que la baisse des effectifs dans les établissements privés 

aurait dû conduire à un redéploiement des moyens en faveur du publique.  
  
Accompagnement personnalisé : une demi-victoire n’est pas suffisante. 
 

La mobilisation de l’intersyndicale de la fin juin, la sollicitation des députés et l’interpellation du ministre 

par nos élus nationaux a en partie porté ses fruits. En effet dès la rentrée 2021, le coefficient de 0,5 pour 

les heures de cours dispensées dans le cadre de l’AP en STAV sera abandonné. Pour cette année, 

ces heures seront rémunérées à 0,5 sur la fiche de service, le complément sera réalisé sous 

forme HSE. Cette situation si elle représente incontestablement une victoire pour les personnels qui se 

sont mobilisés et légitime notre action, n’est pas totalement satisfaisante. Sur ce sujet les recours en 

justice au tribunal administratif sont envisagés à ce stade car la DGER considère qu’elle ne dispose pas 

des vingt emplois qui lui manque pour rémunérer les personnels d’une manière conforme à ce qu’exige 

la réglementation.  
 

Fayl-Billot, un soutien de la DRAAF est indispensable. 
 

La situation au lycée agricole de Fayl Billot est inquiétante. En effet à cette rentrée seulement 71 élèves 

ont fait leur rentrée dans ce lycée haut marnais. La baisse des effectifs est liée à la perte du CAPA PH 

(production horticole). Situation provoquée par l’ouverture du même CAPA dans la maison familiale de 

Chargey Les Gray qui n’a été rendu possible qu’en raison du manque de concertation entre les DRAAF 

Bourgogne Franche Comté et celle du Grand Est. C’est bien parce qu’elle porte une responsabilité, que 

notre autorité académique doit proposer des solutions pour améliorer la situation au lycée agricole de 

Fayl-Billot.  
 

Action du 17 septembre  
 

Parce que la baisse de DGH dans nos établissements, les modalités inacceptables de la rémunération 

des heures d’AP en STAV sont la conséquence des politiques budgétaires et parce que l’examen du 

projet de loi finance débute le 12 octobre à l’assemblée nationale,  

il est important de se mobiliser le 17 !  


