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Projet de fusion des établissements d’Airion-Beauvais et de Ribécourt     : de la  
marche forcée au passage en force     !  

Une rencontre a eu lieu le 16 juillet 2021 entre le cabinet du ministre, le DGER adjoint, le DRAAF et vos
représentant.es nationaux, régionaux et locaux du SNETAP en délégation.

Nous nous attendions  à  un revirement  suite  au résultat  du vote  massif  contre  le  projet  par  le  Conseil
d’Administration de Ribécourt. Dans une précédente audience, le cabinet du ministre avait déclaré « l’accord
des  CA est  un  minimum ».  Aujourd’hui,  pour  le  Cabinet  du  Ministre  comme  pour  l'administration,  la
perspective de constituer un établissement unique par la fusion des deux EPL actuels est pertinente. Ce
n’est pas le changement de cap que nous souhaitions.

Le résultat du vote, pourtant sans appel, 19 voix contre et 4 pour, affirme clairement le rejet du projet de
fusion. Nous dénoncions depuis longtemps le manque d’adhésion, cela est clair ! Ce résultat n’est pas signe
d’inquiétudes ni des soucis de méthode auparavant soulignés, les choses sont claires sur le fond.

En septembre le DRAAF et les équipes de direction vont reprendre leur campagne de persuasion en guise
de concertation. Nous le déplorons, toute l’énergie des équipes devrait être consacrée à la réussite de la
rentrée scolaire dans un contexte sanitaire encore bien perturbé avec une baisse de moyens qui s’annonce
drastique pour l’enseignement agricole public.

Les  représentant.es  des  personnels  appelent  chacun.e  d’entre  vous  à  la  plus  grande  vigilance,
aucun travail ne doit être engagé dans la perspective d’une fusion ! 

Il ne faut pas tomber dans le piège d’un travail de préfiguration qui acterait la fusion comme nécessaire et
partagée. La consolidation de nos établissements ne peut se faire que collectivement à partir du travail des
projets d’établissements propres à chacun d’entre eux.

De plus, la nouvelle direction de l’EPLEFPA de Ribécourt doit se laisser le temps de diagnostic nécessaire
avant toute évolution majeure.

Evidemment, ce constat n'empêche nullement les EPLEFFPA  de l'Oise de poursuivre le dialogue entre eux,
notamment pour ce qui concerne la complémentarité des cartes de formations ou encore leurs actions de
communication,  en s'appuyant sur une analyse des projets d'établissement en cours et  à venir,  afin de
renforcer  l'enseignement  agricole  public  mais  évidemment  à  l'exclusion  de  l'option  d'une  fusion,  cette
dernière ayant de fait été écartée.

Pour  terminer  sur  une  note  optimiste,  l'horizon  du  01  janvier  2022  semble  difficilement  tenable,  nos
interlocuteurs ayant également affirmé "ne pas être dans la précipitation". 

Maintenant nous nous devons de réussir notre rentrée syndicale, ne tardez pas à renouveler votre adhésion,
n’hésitez pas à nous rejoindre. Nous devons être uni.es pour mener à leurs termes nos revendications, seul
le collectif le rend possible.
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