
SNETAP-FSU
Syndicat National de l’Enseignement Technique Agricole Public

Fédération Syndicale Unitaire

A Monsieur le Président,

Madame la Vice-Présidente en charge des lycées et de l’orientation,

Hauts-de-France, le  07 juin 2021

Objet     : Interpellation Conseil Régional – Projet de fusion
Suivie par     : Bureau régional SNETAP-FSU des Hauts-de-France / OD.
Nos réf     : Courrier_demande_informations_CR_projet_fusion_Oise.pdf

Monsieur le Président,
Madame la Vice-Présidente en charge des lycées et de l’orientation,

Je reviens vers vous comme convenu lors de notre rencontre au festival de la bande dessinée samedi dernier.

Je me suis permis de vous interpeller au sujet du projet de fusion de deux établissements publics locaux agricoles du
département de l’Oise (Airion-Beauvais et Ribécourt).

Ce projet n’est pas le fruit d’une concertation de la communauté éducative (via les projets d’établissement) et n’est que
trop  peu  partagé.  Les  directeurs  d’EPLEFPA,  avec  l’appui  de  la  DRAAF-SRFD,  ne  proposent  qu’une  seule  option
possible et dans un pas de temps très/trop court : la fusion au 01 janvier 2022.

Depuis  le  début  de  l’année  2020,  la  crise  sanitaire  qui  touche  notre  pays  n’a  clairement  pas  favorisé  le  débat
contradictoire  entre  toutes  les  parties,  un  important  déficit  d’information  s’est  créé  au  fil  du  temps  alors  que  la
concrétisation du projet est de plus en plus proche.

Nous, représentant.es des personnels, demandons 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.

Je me permets d’attirer plus particulièrement votre attention sur la délibération présentée aux conseils d’administration du
10 juin (Airion-Beauvais) et du 11 juin (Ribécourt) qui fait l’objet d’un « avis relatif à la départementalisation des deux
EPLEFPA de l’Oise ». Cette délibération est le premier acte juridique en vue de la fusion, il semblerait  que les élus
représentants de la collectivité (Mrs CAUWEL et PYPE) se soient déjà exprimés en faveur du projet.

Je joins à ce message le communiqué intersyndical pour notre manifestation du jeudi 10 juin et le préavis de  grève afin
que les personnels région qui le souhaitent puissent rejoindre notre action.

Nous maintenons notre demande de rendez-vous présente dans le communiqué, exprimée avant notre rencontre, afin de
clarifier la position de la région sur ce dossier sensible où le dialogue social n’est que trop peu respecté.

Nous ne sommes pas foncièrement contre une évolution de nos structures, nous souhaitons simplement qu’elle se décide
en pleine concertation et que plusieurs options possibles soient évoquées avant le choix d’un projet partagé .

Je  vous  prie  d’agréer,  Monsieur  le  Président,  Madame la  Vice-Présidente,  l’expression de ma considération la  plus
distinguée. 

Pour le bureau régional du SNETAP-FSU,
Olivier DEVILLERS

Co-secrétaire régional SNETAP-FSU
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