
 

 

 

SNETAP FSU des Hauts de France 

Cottenchy, le mercredi 3 avril 2019. 

Les personnels de l’enseignement agricole des Hauts 

de France ne sont pas corvéables à souhait. 
 

Les personnels du lycée du Paraclet ont initié une campagne de sensibilisation au manque 

de moyens pour réaliser l’inclusion des élèves handicapés. La DRAAF se cache derrière 

des assistants vie scolaire en nombre suffisant en oubliant que depuis le début de l’année 

il n’y a aucun moyen pour permettre à des agents de couvrir les tiers temps, d’être 

secrétaire scripteur… Pire, les personnels qui font ce travail sans être payés le font 

souvent sans formation ou dans des conditions qui rendent ce travail quasi inutile 

(changement de secrétaire au bout d’une heure, secrétariat sur le propre sujet de 

l’enseignant…). 

Cette campagne de lettre-pétition les a amenés à reporter les contrôles en cours de 

formation de première année à une date où des conditions dignes d’examens pourront 

être appliquées. 

D’autres établissements vont sans doute suivre cette initiative. 

 

Le SNETAP des Hauts de France devant l’urgence de cette situation et devant l’absence 

répétée de réponse de la DRAAF à nos demandes sur la baisse de dotation à la rentrée 

prochaine et devant les réformes iniques prévues par la DGER pour la rentrée 2019 a 

obtenu une rendez-vous jeudi 4 avril à la DRAAF. 

 

Nous porterons les questions suivantes : 

 Quelle DGH en HDF à la rentrée 2019? 

 Quelles demandes de limitations aux établissements? 

 Quelle part de respect des seuils? 

 Quels moyens pour l'insertion? 
Nous vous ferons un compte rendu rapide de cette réunion et des réponses nécessaires 

que TOUS les personnels devront apporter à la casse générale du service public 

d’enseignement agricole annoncé par la DRAAF. 

 

Non à une DGH globale, sans seuils, qui organise la lutte des personnels 

entre eux pour gérer la pénurie sans faire de vagues. 

La seule réponse sera collective. 

 

Le secrétariat du SNETAP-FSU des Hauts de France 


