
 

 
 
Nous nous étonnons de l’impréparation, une nouvelle fois, de notre Ministère. 
 

- Devant le retour d’une crise sanitaire pourtant largement prévisible, nous avions 
demandé, dès juin, qu’un bilan soit fait sur la continuité pédagogique. Rien n’a 
été vraiment fait et les seuls équipements nouveaux dans les établissements 
ont été achetés sur fonds propres sans subventions. 

- Vous nous aviez affirmé que le CFA régional de l’enseignement agricole public 
serait un instrument stratégique de conquête. La dernière réunion avec les 
personnels n’a été qu’un long pointage de dysfonctionnements de procédures. 
Après un an et demi, l’administratif ne fonctionne toujours pas… 

- Chaque semaine, un nouveau protocole national est présenté. Il n’est jamais 
contraignant et laisse un trou béant entre des recommandations d’Etat, 
extrêmement strictes, et les possibilités d’applications sur le terrain souvent 
impossibles. 

 
Comme dans les hôpitaux, pour maintenir le nécessaire fil de la présence des élèves 
avec les enseignants dans les établissements, nous aurions besoins de plus de 
matériels et de personnels. 

- Plus de salles connectées ; 
- Plus de matériels informatique pour les élèves, les personnels administratifs et 

les enseignants ; 
- Plus de personnels d’entretiens et de ménages ; 
- Plus d’assistants d’éducation (AE et AESH) ; 
- Plus d’enseignants… 

 
Votre seule réponse pour l’instant est l’impossibilité de remplacer les collègues 
malades car il n’y a plus de crédits de remplacement jusqu’à la fin de l’année. 
En pleine crise sanitaire, on ne recrute pas. 
En pleine crise sanitaire, on ne remplace pas les malades. 
 
Nous vous demandons, en ouverture de ce CTREA de rentrée, de vous engager 
à remplacer tous les collègues malades ou en ASA, quel qu’en soit la raison, en 
ce moment et jusqu’à la fin de l’année. 
Nous ne pourrions pas évoquer l’avenir de l’enseignement agricole public des 
Hauts de France, de ses structures, si nous ne sommes pas capables d’en 
assurer le quotidien qui plus est en période de crise sanitaire. 
 


