
COMMUNIQUE

SYNDICAT NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC

«     La fusion c’est l’ambition…  
car on va assister passivement à la baisse des moyens     !»  

Le 27 avril 2021, le SNETAP-FSU et une délégation de représentants du personnel rencontraient
la  DRAAF-SFRD des  Hauts  de  France  suite  aux  propos  tenus  par  le  DRAAF à  Airion  et  à
Ribécourt (en visioconférence) les 08 et 09 avril et sa volonté d’acter la fusion des EPLEFPA
d’Airion et Ribécourt au 01 janvier 2022.
Une rencontre, à notre demande, car le choix effectivement retenu par la DRAAF est contraire à la
demande des personnels et aux engagements précédemment pris par l'administration régionale :
un  travail  de  chacun  des  projets  d’établissement  où  les  communautés  éducatives  pourraient
s’exprimer  afin  d’envisager  les  pistes  à  suivre  pour  pérenniser,  conforter  et  développer  leurs
établissements à chacune. Ce choix est aussi contraire aux préconisations de la DGER qui, saisie
par le Secrétariat Général du SNETAP-FSU, a clairement demandé à l'autorité académique d'être
garante des conditions d'un débat apaisé dans le respect des instances et une prise en compte
des deux projets d’établissement comme fondement de la réflexion.
Lorsque le DRAAF dit s’inscrire dans la continuité, affirmant que « la méthode de travail a été
actée mais perturbée », nous ne pouvons, à l'épreuve des faits, que nous opposer cette assertion.
En effet, force est de constater qu'aucun travail sur les projets d’établissement n’a été engagé afin
de d’obtenir l’adhésion des communautés d'agent.es à travers des espaces de discussion  et un
projet partagé.
Et le DRAAF de faire part de cette conviction : « Je n’ai jamais connu une réforme souhaitée par
les personnels. Il faut forcément un long processus pour leur faire comprendre (sic) ! » Outre le
côté méprisant et choquant de cette affirmation, nous avons soulevé, rapport de l’Inspection de
l'Enseignement Agricole sur les fusions d'EPL à l’appui, qu’un tel projet ne peut être une réussite
sans l’adhésion des personnels.
Même si le DRAAF se veut rassurant en terme de maintien des emplois, ces « garanties » sont
immédiatement nuancées par la Cheffe de SRFD : « On s’engage à ne pas toucher aux moyens
de l’État, mais pour autant nous ne savons pas ce que le BOP 143 va devenir. ». Quelle confiance
accorder à ses promesses ? De même, qu’en sera-t-il pour les personnels sur budget ?
Cette posture interroge : quel est la finalité de ce projet ? D’ailleurs aucune instance réglementaire
n’a,  à  ce  jour,  délibéré  en  ce  sens.  Les  règles,  au  regard  de  telles  décisions  structurelles
engageant l'avenir, doivent pourtant être respectées pour éviter les risques sociaux inhérents.
Quel niveau de confiance peut-on avoir quant à certains propos d'un DRAAF-SRFD qui entend
déjà s'affranchir des engagements pris sur une simple procédure de concertation respectueuse
des communautés de travail ?
Par conséquent, les représentant.es des personnels demandent sinon l’abandon, en tout cas la
suspension  de  ce  projet  de  fusion  à  marche  forcée  au  profit  d’un  réel  travail  des  projets
d’établissement. Cela n’empêchera par ailleurs aucunement le travail en réseau et la collaboration
entre des EPL pour prendre en compte les réalités du territoire. L’ensemble de la communauté
éducative  est  attaché  au  respect  du  dialogue  social,  à  la  qualité  de  son  environnement
professionnel au service des agent.es et de tous les usager.es. C’est dans cet esprit que nous
souhaitons mener les discussions pour un projet  partagé.  L'administration persistant  à ne pas
entendre ces légitimes revendications en terme de méthode comme de calendrier, le SNETAP-
FSU des Hauts de France dépose ce jour un préavis de grève à compter du 10 juin et jusqu'au 13
juillet 2021. 

Communiqué projet de fusion des EPLEFPA de l’Oise hauts-de-france@snetap-fsu.fr Page 1 sur 1


