
 Secrétariat Régional

Objet : publicité irrespectueuse de la réglementation
 le 05 mai 2020

Monsieur  le DRAAF

A l'occasion du CTREA  du 24 avril 2020, le SNETAP-FSU Nouvelle Aquitaine vous a 
interpellé pour dénoncer des publicités  particulièrement irrespectueuses de la 
réglementation, distribuées par les MFR ou les établissements  privé temps plein et/ ou 
publiées dans des dépliants, magazines, journaux. Ces transgressions sont contraires à 
l'article L813-8 du code rural et pêche maritime qui oblige de faire apparaître le statut de 
l'établissement ainsi que le statut de chaque formation dispensée. De même, un 
établissement privé ne peut utiliser les  signes de la République tels que logos ou Marianne.
Ces éléments ont été rappelés dans la charte d'utilisation du slogan et de l'effigie de la 
République éditée en mars 2019 par le ministère de l'agriculture.

A titre d'exemples, le réseau régional « vigilance privé » a relevé :

 dans la République du 22 avril 2020, le lycée privé de Nay fait de la publicité pour  la 
vente directe de ses produits horticoles et pour ses formations dispensées sans aucune 
mention du statut privé

 dans « le 7 , toute l'actu du 86 »,en première de couverture, on voit un encart 
publicitaire de la MFR Chauvigny et Gencay qui ne mentionne pas son caractère privé

 toujours dans le « 7 », la MFR du Val de source de Bonneuil-Matours, une publicité 
pour les JPO avec l’utilisation de la Marianne  et aucune mention du caractère privé des 
formations.

Ces publicités mensongères  constituent pour le SNETAP-FSU une faute très grave  et 
encore plus grave depuis que le ministère a rappelé ces éléments de droit dans la charte de 
2019. Les familles et les jeunes sont trompés.

           

Monsieur De Guénin
DRAAF Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES



Au vu de ces éléments et de cette liste qui ne représentent que quelques exemples, nous 
réitérons notre exigence d'intervention de votre part auprès du ou des contrevenants avec 
rappel des sanctions encourues pour chacun de ces agissements.

En l'attente, soyez assuré, Monsieur le directeur régional, de notre total dévouement  au 
service public d'enseignement agricole.
 

Pour le bureau régional
Alain GODOT
Co-Secrétaire Régional SNETAP-FSU Nouvelle-Aquitaine
06 43 57 47 61


