
Intersyndicale Élan Commun
(CGT Agri, SNETAP-FSU, Sud Rural et Territoires)
snetapfsu.hautsdefrance@gmail.com

A Monsieur le directeur régional
DRAAF-SRFD
518 rue St Fuscien – CS 90069
80094 AMIENS CEDEX 3

Hauts-de-France, le 11 janvier 2023.
Objet : Lettre ouverte – Demande audience mardi 17 janvier 2023 à 10h.

Monsieur le directeur régional,

Projet de réforme des lycées professionnels.
Le projet de réforme des lycées professionnels que veut imposer le président Macron aux élèves et aux
personnels de lycées professionnels  dont les lycées professionnels agricoles,  constitue un véritable
danger  pour  l’avenir  d’un  tiers  de  la  jeunesse  lycéenne,  pour  nos  métiers  et  pour  la  formation
professionnelle initiale.

Le président Macron persiste à vouloir imposer aux personnels sa réforme des lycées professionnels
calquée sur le modèle de l'apprentissage. C'est un exemple révélateur que la méthode ne change pas :
aucun bilan de la réforme précédente, aucune concertation en amont de cette annonce brutale et une
feuille de route tardive (et floue) alors même que des décisions lourdes de conséquences sont en
préparation.

Alors  que  les  mobilisations  ont  contré  la  mise  en  œuvre  complète  de  la  réforme  des  lycées
professionnels en septembre 2023, le ministère ne renonce en rien à son projet dévastateur pour les
lycées professionnels. Au mépris de la contestation qui reste vive chez les personnels, Carole Grandjean
instrumentalise maintenant les établissements engagés dans le dispositif « faisons l’école ensemble »
pour imposer ses expérimentations (sans bilan) – avec la consigne de déroger aux grilles horaires
nationales,  d’augmenter  les  semaines  de  stages  et  d’inclure  des  entreprises  dans  les  décisions
d’établissements.

L’augmentation du nombre de semaines de stage implique moins de semaines d'enseignement dans
nos lycées.
L’intersyndicale  Élan  Commun  (CGT  Agri,  SNETAP-FSU,  Sud  Rural  et  Territoires)  ainsi  que  les
organisation syndicales éducation de la FSU soulignent que pour beaucoup de jeunes, notamment ceux
et celles « à besoins particuliers » ou les filles dans les filières de productions agricoles, il est déjà très
difficile de trouver des maîtres de stages.
Si le président a enfin concédé que l’enseignement général doit rester une composante de la formation
des jeunes, il l'a évoqué surtout à l’aune de disciplines qui seraient « fondamentales ». Les langues
vivantes, l'éco général, l’éco gestion, l’ESC (spécifique à l’enseignement agricole), l’EPS, …, seront-elles
considérées comme fondamentales et qu’adviendra-t-il des postes des collègues concernés ?
Sa volonté de renvoyer la ventilation du volume d'enseignement général au niveau local implique une
remise en cause du caractère national de l’accès aux formations professionnelles pour les jeunes et des
diplômes professionnels.
Nos organisations syndicales sont fermement attachées au principe d'égalité de notre école républicaine
et revendiquent le maintien d'une grille horaire nationale pour toutes les filières professionnelles. Elles
revendiquent  aussi  une dimension  émancipatrice  de la  formation  des  jeunes  à laquelle  participent
toutes les disciplines.

Revalorisation.
Aucun plan de revalorisation n’est amorcé pour l’ensemble des personnels qui concourent pourtant au
service public d’éducation.
Après des mois de promesses, les engagements électoraux du candidat Emmanuel Macron apparaissent
pour ce qu’ils sont : une tromperie. Le budget 2023 ne permet même pas d’augmenter de 10 % tous
les personnels. Pendant que le ministre de l’Éducation s’obstine à défendre l’idée d’un pacte, synonyme



de travailler plus pour gagner plus ce qui n’est nullement synonyme de revalorisation, le ministre de
l’agriculture et de la souveraineté alimentaire reste silencieux.
Ce choix est même irresponsable dans un contexte où nos professions continuent de connaître une
profonde crise d’attractivité et où le recours aux ruptures conventionnelles ne cesse d’augmenter. C’est
méconnaître profondément la réalité de nos conditions de travail pourtant objectivées par des études
scientifiques,  à  l’image  de  l’étude  de  la  DEPP  d’octobre  2023  qui  a  montré  que  la  plupart  des
enseignant·e·s travaillent plus de 43h par semaine.
Les heures d’Aide Personnalisée (AP) en STAV qui  continuent d’être payées pour 50 % en heures
postes  (sur  fiches  de  service)  et  50 %  en  heures  supplémentaires  exceptionnelles,  malgré
l’engagement du gouvernement, en septembre 2020, devant la représentation nationale de payer la
totalité en heures postes (ce qui entraînait, selon les propos du gouvernement un besoin de 20 postes),
entraînent des conséquences majeures sur la rémunération, la cotisation retraite, sur l'organisation de
l'AP et sur une fuite en avant de la dérégulation des dotations globales horaires. C’est aussi un mépris
du travail éducatif des enseignant·e·s. Pourtant, aucun argument pédagogique (écrits de l'inspection et
de l'ENSFEA) n'indiquent que faire de l'aide personnalisée ce n'est pas enseigner et ne doit pas être
rémunéré normalement.

Condition de travail.
Le  gouvernement  fait  aussi  le  choix  de  continuer  de  dégrader  les  conditions  de  travail  et
d’apprentissage.
Le budget 2023 n’est pas à la hauteur pour augmenter voire maintenir le nombre de postes dans les
lycées agricoles publics.
L’idée du mixage des publics (élèves scolaires et apprenti·e·s dans la même classe) revient dans les
discussions de la DRAAF-SRFD des Hauts-de-France. Déjà nous avons à déplorer la dégradation des
conditions de travail,  de la  progression pédagogique d’une classe du site Le Quesnoy qui  subit  le
mixage des publics.
Ce n’est pas le manque d’ambition et de moyens des lycées agricoles publics qui doivent assurer le
renouvellement de près de 50 % de la profession agricole partant en retraite dans les 5 à 8 ans à venir
et qui doivent accélérer la nécessaire transition agro-écologique qui vont améliorer nos conditions de
travail.
Déjà dans les Hauts-de-France plusieurs souffrances au travail ont été remontées et attendent d’être
reconnues et traitées avec la bienveillance qui s’impose.

Les personnels sont sous-payés, épuisés et inquiets pour l’avenir de l’enseignement agricole public, de
nos jeunes et de la leur.
La réponse du « travailler plus pour gagner plus » est purement intolérable. Elle est aussi synonyme
d’aggravation des inégalités salariales entre les femmes et les hommes.

L'urgence est de renforcer les lycées agricoles publics et de donner plus de temps, plus de valorisation
et de moyens aux personnels pour faire réussir toutes et tous les apprenant·e·s.

C'est pourquoi notre intersyndicale Élan Commun (CGT Agri, SNETAP-FSU, Sud Rural et
Territoires) appelle à une journée de grève le mardi 17 janvier 2023 et demande au cours
de cette  journée  à  10H sur  le  siège  d’Amiens  une audience  auprès  de  notre  instance
académique la DRAAF-SRFD des Hauts-de-France.

Dans l’attente de notre rencontre, veuillez agréer, Monsieur le directeur régional, l'expression de notre
attachement au service public d'éducation et de la formation.
Pour l’intersyndicale Élan Commun,
Régis Martinage


