
Déclaration intersyndicale de boycott
du Conseil d’administration du 25 juin 2019

Dans  le  contexte  actuel  de  mobilisation  nationale  contre  les  réformes  du  lycée  (voie
générale, STAV), de « l'apprentissage », contre la suppression des seuils de dédoublement
(liée  aux  suppressions  de  postes),  et  dans  le  contexte  de  management  de  certains
membres de l’équipe de direction proposant un fonctionnement illégal de l’EPL avec le
mépris du personnel. Les représentants syndicaux élus ont décidé en intersyndicale de ne
pas siéger et d’expliquer aux membres de l’administration les raisons de la mobilisation.

Mobilisation nationale

Les premiers effets de la réforme de la voie générale. Les organisations syndicales
ont aussi dénoncé les premiers effets dévastateurs de la réforme de la filière générale.
Ainsi, face au faible nombre de spécialités dans les lycées agricoles (3 contre 7 à l’EN),
face à la difficulté de compréhension d’une réforme-usine à gaz, les familles risquent de
faire le choix des grands lycées généraux de centre-ville et non des lycées agricoles pour
inscrire  leurs  enfants  en  seconde  GT  ou  1ère  générale  entraînant  une  baisse
(prévisionnelle  à  long terme) des effectifs  à la  rentrée.  Soit  le  contraire  des objectifs
ministériels annoncés !

Une voie technologique qui perd de sa spécificité agricole.
Les matières techniques perdent de leur valeur au profit de l’enseignement générale. Suite
à nos actions syndicales, les 5 semaines de stage en entreprise sont de nouveau dans le
référentiel de formation, mais ne seront plus valorisé à leur juste valeur. La construction
d’une démarche d’analyse sur un thème technique n’est plus une obligation.
Nous craignons une fuite de cette voie technologique au profit de la voie professionnelle.

Des bacs et des formations « maisons ». La croissance des horaires non affectés, les
CCF à l’initiative des enseignant·es, le développement de l’autonomie des établissements
accentuerons le bachotage et les différences entre établissements, synonyme de rupture
d’égalité.  Des  bacs  qui  réduiront  grandement  les  temps  d'enseignement  et  qui  vont
considérablement contraindre l'organisation des établissements.

Des  DGH insuffisantes.  Les  organisations  syndicales  ont  également  rappelé  que  la
rentrée  2019  se  prépare  dans  un  contexte  dégradé  avec  une  baisse  de  la  DGH
programmée  jusqu’en  2022…  toujours  dans  un  objectif  de  recruter  plus  d’élèves  ?
Comment financer les options ? les langues vivantes ? les dédoublements ? les ouvertures
de classe ? Cette tension se retrouve dans les établissements où la concurrence entre
chaires disciplinaires, entre collègues se trouve exacerbée face à la croissance des horaires
non affectés.

Refuser le mépris de l’administration. Les représentants des personnels ont enfin
dénoncé le mépris de l’Administration vis à vis de ses personnels, des élus, et ce tant à
l’échelon national que régional. A l’échelon national, quand un DGER déclare qu’il a des
marges de négociation…et qu’il ne propose rien à l’Intersyndicale qui vient le rencontrer.
Mais aussi à l’échelon régional, quand depuis des mois la DRAAF-SRFD ne respecte pas

Déclaration_intersyndicale_Boycott_CA_VF_25_619.odt

Page 1 sur 3



ses engagements (pas de véritable politique régional pour le CFA régional, aucun travail
de  fond  sur  les  conditions  faites  aux  agent·es  des  différents  UFA,  décharge  des
responsabilités sur les établissements sous le terme de l’autonomie).

La  liste  n’est  pas  exhaustive,  il  y  a  tant  de  raison  pour  ne  pas  siéger  à  ce  Conseil
d’Administration.

Malgré des pétitions et des mobilisations convergentes des enseignants et des parents, le
Ministre de l’enseignement agricole reste sourd.
Nous  sommes  aussi  concernés  par  le  maintien  de  la  loi  Blanquer  qui  conduit,  par
l'intimidation, à museler la profession.
Le gouvernement et sa majorité en imposant une réforme de la fonction publique qui
dénature  complètement  le  fonctionnement  des  services  publics  partage  cette
responsabilité.

Les 9 organisations syndicales de l’enseignement agricole public et privé sur les 11 que
comptent  notre  ministère  (mobilisation  syndicale  historique)  appellent  l’ensemble  des
collègues  à  s’inscrire  dans  le  mouvement  et  rejoindre  les  opérations  de  boycott  des
examens dès ce jour dont la journée de ce CA. 

L’EPL du Pas-de-Calais
Bien que les pressions psychologiques semblent retomber, le mépris envers le personnel
perdure.

Toujours la tentative de soumettre des délibérations illégales. Lors de la réunion
préparatoire du CA les représentant.e.s du personnel ont dû de nouveau intervenir pour
faire supprimer des délibérations illégales.
Comme celle de faire financer les clés et badges alors que le code du travail l’interdit.
Cette délibération n’a été que retirée, devons nous attendre une troisième tentative lors
du prochain CA ?
Certain-es agent-es ont déjà financé leur carte ou trousseau de clé avant même le vote de
cette délibération en CA. N’est ce pas un mépris du dialogue social, de la démocratie au
sein de cet EPL ?

Poste d’infirmier
Dans le passé sur Radinghem nous avons connu une période difficile lorsque le poste
d’infirmier n’était pas pourvu. Ceci causait des problèmes de sécurité et de santé que nous
avions  soulevé  au cours  des  CA.  Nous avions  soutenu la  direction  pour  que le  poste
d’infirmier soit pourvu à 100 %. Cet acquis n’a pas était obtenu sans difficulté. Certains
membres du CA peuvent en témoigner.
Actuellement, la direction souhaite transférer une partie du temps de travail de l’infirmier
pour l’encadrement de l’atelier apicole.
Cela ne risque-t-il pas d’être un aveu que le poste d’infirmier à 100 % est trop excessif par
rapport aux besoins ? Ce qui n’est pas le cas. Nous demandons à ce que le l’infirmier
assure à 100 % sa mission qui lui est octroyé.
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L’inclusion des élèves en situation de handicap
Les moyens pour encadrer les élèves en situation de handicap sont très insuffisants. De ce
fait une inégalité s’instaure. De plus, souvent ces aides sont trouvées auprès des contrats
précaires qui sont contraints de répondre bénévolement.
La DRAAF-SRFD a promis de mettre en avant les consignes ministérielles pour offrir de
meilleurs  contrats  et  des  formations  aux  AESH,  mais  les  moyens  étant  limités,  cela
prendra du temps et ne permettra pas de mieux couvrir les besoins toujours croissants.
La DRAAF-SRFD, nous demande de faire des efforts bénévolement pour le « bien des
élèves », dans ce cas pourquoi la DRAAF-SRFD et la direction ne peuvent elles pas aussi
exercer la mission de lecteur-scripteur bénévolement pour combler le manquement de
l’État.
Nous alertons qu’il y a urgence. Nous demandons que les aides (lecteurs-scripteurs, …)
soient volontaires, formées et rémunérées.

Mépris du personnel
Plusieurs enseignants de Radinghem nous alertent sur leur condition de travail dégradé et
anxiogène. Ceci suite à des difficultés d’élaborer correctement les fiches de service et les
emplois du temps. Tous les enseignants n’ont pas reçu leur fiche de service validée par le
SRFD car désormais ils doivent supplier la direction pour l’obtenir.

Nous sommes stupéfait d’observer le non recevoir des plaintes de nos collègues qui ont
subis des dégradations sur leur véhicule ceci dans le cadre de l’exercice de leur fonction.
Ces dégradations semblent chroniques à cette période de l’année sur le site de Tilloy-les-
Mofflaines. Nous ne pouvons pas comprendre que la direction ou le secrétaire général
ignorent la réglementation de la protection fonctionnelle de ses agent-es.
Nous demandons à ce que l’Administration indemnise les agent-es et met en des moyens
efficaces de protection des véhicules de ses agent·es (parking réservé et sécurisé).

Autonomie des établissements n’est pas synonyme d’autocratie.

La  liste  n’est  pas  exhaustive,  il  y  a  tant  de  raison  pour  ne  pas  siéger  à  ce  Conseil
d’Administration.

Les représentants syndicaux élus au CA
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