
Mobilisation du Jeudi 10 juin 2021

Une mobilisation des personnels  de l’Enseignement  Agricole Public  se déroule ce jour  devant  le lycée
agricole de Ribécourt (60170), 91 rue André Régnier, pour exprimer plusieurs de leurs revendications.

Un projet de fusion entre les établissements d’Airion (à côté de Clermont de l’Oise) et celui de Ribécourt,
appuyé par les chefs d’établissement et le Directeur Régional de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la
Forêt est en cours. Ce projet n’est pas le fruit d’une concertation de la communauté éducative et n’est que
trop peu partagé.
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.

Quelle est la finalité de ce projet dans un contexte de pénurie de moyens ?
Certains y verront un moyen de se développer en mutualisant les moyens, d’autres y verront un énième
stratagème pour faire plus avec moins. En tout cas la perte d’autonomie est certaine.

Nous pouvons nous appuyer sur plusieurs situations régionales et nationales, certains échecs ayant même
conduit les établissements fusionnés à faire machine arrière et à reprendre chacun leur autonomie.
Les fusions ayant eu lieu dans d’autres secteurs comme par exemple dans l’hospitalier ont très vite montré
leurs limites.

Face aux enjeux sociétaux liés à l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, les établissements agricoles
doivent recevoir les moyens d’assurer ces défis.

Pour Ribécourt, une rénovation totale de l’internat serait une force dans la qualité d’accueil des apprenants.

C’est pourquoi nous interpellons aujourd’hui les personnels, les apprenants et leurs familles, les citoyens,
l’administration, les élus et les candidats sur la situation de l’Enseignement Agricole Public de l’Oise mais
aussi d’une manière plus générale sur l’ensemble du territoire national.

Nous  souhaitons  rencontrer  les  représentant.es  du  Conseil  Régional  qui  restent  silencieux  à  nos
interpellations sur le sujet. L’ensemble de la communauté éducative  est attaché au respect du dialogue
social, à la qualité de son environnement professionnel au service des agents et de tous les usagers. C’est
dans cet esprit que nous souhaitons mener les concertations pour un projet partagé.

Les représentants des personnels élus
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