
                                                                                                  A Madame Batho Delphine
                                                                                                      Députée de la 2e circonscription des

Deux-Sèvres

 Dossier suivi par : S P / L D                                                                                                                           
               
 Objet : demande d'un budget rectificatif, 
 Plan d'urgence pour l'Enseignement Agricole Public.

            Madame la Députée,

Un schéma d'emploi inscrit dans la rigueur budgétaire,
 
Le ministère de l’agriculture s’est pleinement inscrit  dans la politique d’austérité budgétaire avec des lois de
finances et un plan pluriannuel qui conduisent à la suppression d’emplois dans l’enseignement agricole public
avec en ligne de mire CAP 2022. Dans l’enseignement agricole public, cette année encore cela se traduit par la
suppression de 35 emplois sur les 60 pour le service public. Or contrairement aux justifications avancées, l’EAP a
enregistré une augmentation de ses effectifs. C’est sans compter l’annulation de 1million d’euros de crédit servant
à  la  rémunération des  personnels  notamment des  personnels  dédiés  à  la  gestion centrale  et  déconcentrée  de
l’enseignement  agricole,  rendus  pour  le  programme 206  (sécurité,  qualité  sanitaire  de  l’alimentation)  et  les
besoins liés au Brexit. La réforme du bac et des seuils conduit elle aussi à des suppressions d’emplois et à la
dégradation des conditions de travail. Dans plusieurs régions (Nouvelle Aquitaine, Pays de La Loire, Centre Val
de Loire notamment), la rentrée 2020 se prépare avec des suppressions d’emplois, des transformations de poste de
titulaires en contractuels et/ou une baisse de la DGH (dotation globale horaire). La DGH “ c’est de l'arithmétique”
comme le prétendent certains de nos gestionnaires sans réelle considération des publics accueillis, des exigences
pédagogiques et sociale. Doit-on continuer à raisonner ainsi ?
 
Une crise sanitaire d'ampleur : ses conséquences sur l'EAP,

Selon les dires du ministre de l’agriculture, le confinement a entraîné une perte évaluée à ce jour à une centaine de
millions d’euros qui risque de mettre en péril des emplois dans les exploitations agricoles et dans les CFPPA
(centre de formation professionnelle et de promotion agricole).  En outre, cette crise risque d’avoir un impact
négatif sur les recrutements et l’attractivité des lycées agricoles. Elle aggravera d’autant plus les inégalités entre
les apprenant.es face au numérique mises en lumière dans la cadre de la « continuité pédagogique » pendant le
confinement. 
 
- Considérant que les lycées agricoles publics par leur taille à dimension humaine, sont plus aptes à limiter les
risques liés à la crise sanitaire, 
- Considérant qu’ils répondent aux besoins du territoire par leur maillage, 
- Considérant que la pandémie a suscité une prise de conscience pour de nouvelles formes de production et de
consommation,
 Il apparaît urgent de changer de paradigme et d’envisager un vaste plan de mesures exceptionnelles.
 
Un plan d'urgence pour organiser l’EAP pendant et après la COVID 19 et pour lutter contre les inégalités qui se
sont aggravées pendant la pandémie,
 
 



La  rentrée  2020/2021  ne  ressemblera  pas  aux  autres.  Elle  devra  prendre  en  compte  les  décrocheur.ses,  la
réappropriation du savoir apprendre et vivre ensemble, la consolidation et la réappropriation des enseignements
réalisés à distance… Les remises à niveau devront se faire pour l’ensemble des apprenants. L’école devra être un
lieu de resocialisation. Pour cela, il y a nécessité à mettre en œuvre un plan de reprise pédagogique qui ne peut se
satisfaire de l’augmentation des enveloppes d’heures supplémentaires mais qui implique: - le gel des suppressions
d’emplois ( on ne peut faire plus avec moins de personnes) - le gel de la baisse des DGH ( dotation horaire
globale) - la fin de la réforme des seuils qui a augmenté le nombre d’élèves par classe, a fortiori pour limiter les
risques de propagation du virus et apporter un soutien pédagogique plus personnalisé.
 
Pour que les lycées agricoles de demain garantissent aux familles la sécurité et la santé des apprenant.es, il y a
nécessité à planifier des créations de postes d’infirmier.es pour les établissements qui en sont dépourvus et de
psychologues scolaires à disposition des établissements.   Ce sont des postes clé en période de crise sanitaire
comme celle que nous traversons et qui risque d’être durable.
 
Pour  que  les  lycées  agricoles  publics  répondent  aux  exigences  de  la  population  en  termes  de  méthode  de
production agricole et de consommation et prennent en compte l’impératif de justice sociale et écologique, il y a
nécessité à planifier les besoins nécessaires au programme “ enseigner à produire autrement”.
 
Pour que les lycées agricoles publics répondent aux valeurs républicaines de laïcité et d’égalité à l’école, pour
prendre en compte les vertus et les vices du numérique, parce que le confinement a accentué les effets négatifs des
déterminants sociaux,  il y a nécessité à avoir une politique ambitieuse et juste d’équipements numériques et de
formation aux outils  qui permettra d’enseigner et d'apprendre efficacement. Elle sera d’autant plus bénéfique à
tous celles et ceux qui ont le plus besoin de l’école mais qui en ont le moins bénéficié pendant le confinement. La
prise en compte des inégalités aggravées par la pandémie doit être un enjeu éducatif majeur.
 
En conclusion :

La sortie de crise impose un changement de paradigme de politique budgétaire et éducative. La poursuite du plan
de suppression d’emplois est rendue incompatible avec l’attention qui devra nécessairement être apportée auprès
de chacun des apprenants  dans leur  diversité  de statut  externe,  demi-pensionnaire  et  interne particulièrement
nombreux pour ces derniers dans l’EAP. Les adaptations de contenus à enseigner au sortir de la crise et aux
nouvelles  attentes  de consommation exprimées pendant  le  confinement,  impliquent  un nouvel  investissement
éducatif et de formation pour l’enseignement agricole. Pour répondre à ces récentes évolutions, un projet de loi
finances rectificatif s’impose.

Restant à votre disposition pour des compléments d'information que vous jugerez nécessaire, conscient de l'intérêt
que vous portez à l'enseignement agricole public, soyez assurées Madame la Députée, de notre attachement au
service public d'éducation et de formation.

Paris le 27 mai ,2020
                                                                                                                                       

Laurence Dautrai
Secrétaire
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 laïcité et scolaire politique 
x  Serge Pagnier   
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06  15 24 74 74 

 adjoint général 

                  


