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Objet : Projet de fusion EPL de l’Oise

                          Monsieur le Ministre de l'Agriculture

Monsieur le Ministre,

Le SNETAP-FSU souhaite attirer votre attention sur le projet de fusion de deux EPLEFPA de
l’Oise, à savoir celui  d’Airion et celui de Ribécourt en un EPL départemental dont le siège serait
à Airion.
A ce sujet une délibération sera présentée dans les deux conseils d’administration de ces
dits EPL en date du 10 juin 2021 au CA d’Airion et le lendemain 11 juin à Ribécourt.
Même si ce projet a été initié en 2019, le DRAAF en poste à l’automne 2019, Monsieur Luc
Maurer, avait acté avec les représentant.es des personnels une méthode de travail concertée et
constructive dans le respect des instances, selon les orientations du PREA  et des projets
d’établissements des 2 EPL.
La crise sanitaire qui frappe notre pays depuis plus d’un an maintenant   n’a pas permis ni
donné le nécessaire temps de concertation  et le nouveau  DRAAF n’a pas respecté les
engagements pris par son prédécesseur.

Nous souhaitons aussi  porter  à votre connaissance que suite  à plusieurs interpellations en
direction de la DGER, il nous a été certifié que ce projet ne répondait pas à une orientation
nationale,  qu’il  devait  se  faire  dans le  respect  des instances ,  après  une « relecture  bilan
partagée » des projets d’établissements des deux EPL et qu’il devait être considéré comme une
option. En date du 25 mai 2021, en réponse à une question relative à ce sujet posée en CTEA,
Mme la directrice générale écrit «  le regard sur chaque projet d’établissement doit permettre
d’envisager plusieurs options dont celle de la fusion ».
Or, nous déplorons le fait que  le regard sur chaque projet n’est à ce jour pas suffisamment
éclairé,  que  ce  projet  n’est  pas  le  fruit  d’une  large  concertation  de  l’ensemble  des  deux
communautés  éducatives.  Il  n’est  par  ailleurs  que  trop  peu  partagé,  la  fusion  étant
systématiquement présentée comme la solution mais non pas comme une option.  A aucun
moment d’autres pistes n’ont été évoquées et ce malgré l’appui d’un cabinet conseil.



Enfin,  il  est  à  noter  que  chez  un  certain  nombre  d'élu.es  parlementaires  comme  élus  de
plusieurs  collectivités  territoriales  ont  exprimé  leur  soutien  envers  les  représentant.es  des
personnels  qui  réclament  un  réel  travail  à  partir  des  projets  d’établissements.  Une  motion
spécifique  a  ainsi  été  votée  à  l'unanimité  des  27  conseillers  municipaux  de  Ribécourt  en
décembre  dernier  t  se  prononçant  contre  ce  projet.  Les  considérant  sont  éloquents  et
notamment ceux qui soulignent que le bilan des ré-écritures des projets d'établissements devait
d'une part permettre aux équipes de chaque établissement de permettre de s'interroger (ou
pas) sur l’Intérêt d'une fusion, celle-ci pouvant être perçue comme un moyen pour consolider
les deux établissements mais en aucun cas comme la solution à mettre en œuvre et devait
d'autre  part  pouvoir  être  présentés  fin  2020  afin  de  permettre  aux  élus  d'avoir  une  vision
transparente. 

Ce travail de bilans sur les projets d'établissements visant à faire émerger les options possibles
et à étayer celles-ci, les collectivités locales parties prenantes et in fine les administrateurs des
deux EPLEFPA les attendent toujours et ce ne sont pas les quelques réunions d'une heure ou
deux à sens unique conduites depuis par le DRAAF qui sauraient en faire office. Les élus de la
mairie  de  Ribécourt  parlaient  de  mépris  en  décembre signifiant  leur  « profond désaccord »
quant à cette tentation de passage en force. Or, rien n'a changé depuis, ce qui conduit à aviver
les tensions et à ce que des oppositions se fassent jour. 

Par  conséquent,  compte  tenu  du  fait  que   les  directions  concernées  et  l’ensemble  des
personnels de la communauté éducative sont fatigués et marqués par plus d’une année de
crise sanitaire sans précédent, compte tenu du fait qu’un tel projet ne saurait avoir de sens et
moins encore être une réussite s’il n’est pas accepté par la majorité et compte tenu enfin du fait
que  les  personnels  sont  encore  disposés  à  se  mettre  autour  d’une  table,  pour  mener  les
discussions et concertations afin d'aboutir à un projet partagé, nous vous demandons de bien
vouloir, Monsieur le Ministre, faire retirer  des CA  du 10 et 11 juin 2021, les délibérations
prématurées actant la fusion des deux EPLEFPA.

Sachez que ce geste serait  de nature à apaiser  les tensions,  à  favoriser  la  réflexion pour
proposer des solutions de nature à renforcer l’appareil de formation au service des agents, des
familles, des jeunes et de tous les usagers.
Ne doutant pas avoir retenu votre attention sur un sujet qui n'est assurément pas neutre dans le
contexte  difficile  que  connaît  notre  appareil  public  de  formation  et  comptant  sur  votre
bienveillance et  votre souci du respect du dialogue social, veuillez croire, Monsieur le Ministre,
en notre dévouement le plus sincère pour l'enseignement agricole public.
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