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Projet de fusion des établissements d’Airion-Beauvais et de Ribécourt     : le  
passage en force redouté tente de se mettre en place!

Sans nouvelles du projet  depuis  plusieurs mois,  le  passage en force que nous redoutions en
septembre (cf. communiqué de rentrée) semble se préciser.

Par le biais des chefs d’établissement, le chef de SRFD convie les personnels à 1h30 de réunion
en visio dite « de projet d’établissement » en vue de « concrétiser la phase opérationnelle du projet
de départementalisation de l’EAP ».

Sur la forme, nous dénonçons un travail précipité dans un délai contraint le tout en plein contexte
de crise sanitaire à un moment où les équipes sont plus que fatiguées (semaine précèdent les
congés de fin d’année). Une réunion en fin de journée, de plus en visio-conférence, sans caractère
obligatoire puisqu’il s’agit d’une invitation, dont le début est avant la fin des cours des enseignants/
formateurs  ne  peut  être  considérée  comme  une  concertation  de  l’ensemble  des  équipes
administrative et éducative.

Sur le fond, nous dénonçons :
➔ Une décision non concertée dont le caractère autoritaire n’est même plus dissimulé.
➔ La confusion entre projet d’établissement et mise en place d’une fusion.
➔ Le mépris du résultat du vote au Conseil d’Administration de Ribécourt le 11 juin 2021 qui

est pourtant sans appel possible se pronoçant clairement contre le projet de fusion.

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 ! 

Nous vous ré-alertons afin de ne 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.

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.

Le  SNETAP  régional  et  national  vous  assure  de  son  total  soutien  contre  ce  processus  qui
transgresse  l’ensemble  des  règles  de  fonctionnement  de  l’enseignement  agricole  public.  La
défiance est telle que nous ne pouvons que nous positionner, comme le C.A., contre le projet de
l’administration régionale.


