
 

 

 

SNETAP FSU des Hauts de France 

 

Cottenchy, le mercredi 15 mai 2019. 

 

Les personnels de l’enseignement agricole public 

défendent leurs conditions de travail et la réussite des 

élèves devant la DRAAF à Amiens. 

 

Après différentes rencontres, après des manifestations nationales, devant la 

politique du fait accompli et devant les instructions de mixité des publics données 

par la DRAAF, le SNETAP des Hauts-de-France demande aux personnels des 

établissements publics des Hauts-de-France de se rassembler devant la DRAAF pour 

défendre la qualité de l’accueil des apprenants dans l’enseignement agricole public 

des Hauts-de-France. 

 

2,66 % en moins en 3 ans ! 

La dotation globale horaire des établissements publics des Hauts-de-France sera en 

baisse de 2,66 % sur 3 ans. C’est 7 502 heures à rendre pour notre région, sur 3 ans 

soit l’équivalent de 11,5 équivalents postes. 

 

Rendre les coupes invisibles. 

La DRAAF demande aux établissements de « réfléchir » à la carte des formations dans 

les établissements. Cette réflexion consiste à mixer les publics initiaux, adultes et 

apprentis dans des classes uniques. Les équipes devront alors imaginer des solutions 

innovantes pour résoudre des problèmes liés à une situation créée par 

l’administration. De plus, ces contraintes supplémentaires n’empêcheront pas la 

suppression des postes, mais permettront de faire semblant en faisant croire, par cette 

mixité, que le nombre de classes et d’apprenants n’a pas changé. 

C’est travail plus, plus mal, pour des résultats aléatoires sans gagner plus. 

 

Inclusion des élèves handicapés ou affichage ? 

Une des priorités nationales du Ministère est l’inclusion des élèves handicapés. Elle se 

limite à fournir une aide à l’année dans des cas particuliers, mais pas, ou peu, de 

moyens pour le quotidien. C’est l’appel au bénévolat pour le secrétariat et l’aide lors 

des examens et c’est quasiment impossible de le faire pour les épreuves formatives au 

cours de l’année. 
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Des personnels, là aussi, se sont manifestés pour que cette priorité en soit vraiment 

une. La réponse de la DRAAF est que les textes n’imposent rien… 

 

Dialogue social local sur quoi ? 

C’est donc uniquement un pilotage par l’absence ou la limitation des moyens. 

 

La fin annoncée des dédoublements qui deviennent indicatifs va provoquer des 

tensions entre collègues. Les seules obligations seront liées à la sécurité des 

laboratoires, certains travaux pratiques (sécurité encore) et les langues vivantes.  

La multiplication des heures non affectées, avec la conversion de certains TP en 

horaires non affectés, amènera plus que jamais à l’affectation prioritaire aux sous-

services sans tenir compte des matières, de la pédagogie… 

Il y aura donc des mutations dans l’intérêt du service, des suppressions de postes de 

contractuels, une déréglementation quasi complète des dédoublements et des 

volumes horaires. 

Il y aura donc des classes de plus en plus nombreuses avec des niveaux de plus en plus 

hétérogènes. 

Il y aura des conséquences sur tous les composants des établissements (lycée, CFA, 

adultes…) 

 

Les personnels doivent réagir ensemble en s’opposant à la DRAAF. 

Le SNETAP des Hauts de France invite les collègues de tous les lycées à se rassembler 

devant la DRAAF des Hauts-de-France, le 21 mai à partir de 11H, pour demander des 

comptes à la DRAAF. 

Depuis des années, l’administration utilise le sens des responsabilités de ses 

personnels pour faire passer des réformes de plus en plus dures qui n’ont de sens que 

financièrement et rendent l’enseignement et la réussite des apprenants de plus en 

plus aléatoire. 

C’est le sens de ce rassemblement régional devant la DRAAF des Hauts-de-France à 

Amiens le 21 mai à partir de 11H. 

 

Nous devons tous réagir ensemble et montrer notre détermination à 

sauver la qualité de l’enseignement agricole public. 
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