
 CTREA  du 12 juin 2020  - Déclaration liminaire

Ce CTREA, très certainement le dernier avant la rentrée de septembre, est réuni
aujourd’hui  alors  que  la  crise  du  coronavirus  semble,  et  c’est  tant  mieux,
s’estomper.

Pour autant, le Snetap-FSU ne peut se réjouir des conditions de la reprise. Si des
mesures sanitaires satisfaisantes semblent être appliquées avec sérieux dans les
EPL, il n’en va pas de même des conditions de la reprise pédagogique, qui n’a de
reprise que le nom et qui est placée sous le signe du volontariat pour les élèves. Or
nous constatons que nombre d'entre eux n'ont pas retrouvé le chemin de l’école.

Trop de questions restent sans réponse et ne permettent pas d’envisager comment
dépasser  ces 4 mois  écoulés.  L’assourdissant  silence de l’inspection laisse les
collègues désemparés et dubitatifs quant à la rentrée de septembre.

Pourtant,  le  7 mai  dernier,  à l’occasion de l’audition de Didier  Guillaume par la
commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat, a été
rappelée  la  place  stratégique  de  l’enseignement  agricole  dans  notre  système
éducatif mais aussi le risque que "la crise du Covid-19 pourrait briser la dynamique
positive qui caractérisait depuis peu l’enseignement agricole après dix années de
baisse continue des effectifs".  

Cette  commission  a  couché  noir  sur  blanc  dix  préconisations  pour,  je  cite,  «
Éclaircir l’avenir assombri de l’enseignement agricole et pour créer une nouvelle
dynamique  »,

Nous en retiendrons ici simplement deux :

La première : « revoir le schéma prévisionnel d’emploi pour mettre fin à la baisse
du nombre d’ETP,  afin  de permettre  un accompagnement  des élèves en petits
groupes ». Cette préconisation, tellement évidente de simplicité, le Snetap-FSU ne
peut  que  la  reprendre  à  son  compte  et  la  soutenir  fortement.  Comment  sinon
pouvoir organiser  sereinement la prochaine année scolaire et permettre la réussite
des élèves ?

Alors qu’au niveau national  35 ETP sont  toujours appelés à disparaître à cette
rentrée,  notre région Nouvelle-Aquitaine est  amenée à payer  un lourd tribut  en
étant  fortement  touchée  par  ces  suppressions.  Le  Snetap-FSU  ne  peut  que
dénoncer cette décision qui va à l’encontre des préconisations parlementaires et de
l’intérêt des jeunes.



La seconde :  « mettre en place un plan d’aide économique aux exploitations et
établissements  d’enseignement  agricole  pour  les  aider  à  faire  face  aux
conséquences de la crise de Covid-19 ».

En  effet,  s’il  faut  une  nouvelle  fois  saluer  l’engagement  des  personnels  des
exploitations agricoles et des ateliers technologiques qui ont assuré la continuité de
l’activité,  la  crise  ne  doit  pas  affaiblir  ces  centres,  supports  pédagogiques
essentiels.

Dans  un  contexte  où  tous  les  jours  nous  avons  l'annonce  de  moyens
supplémentaires débloqués en milliards voire en dizaine de milliards d'euros pour
certains secteurs d'activités, quelle que soit la situation sanitaire en septembre, des
moyens supplémentaires seront nécessaires et doivent être trouvés, pour assurer
la remédiation, la consolidation des savoirs, le soutien individuel. La réforme des
seuils de l’an dernier doit être remise en cause !

Il ne serait pas compréhensible que l'enseignement et l'EAP en particulier, soit le
parent pauvre de la remise sur les rails de la société française...

L’amélioration des conditions sanitaires a autorisé le départ en stage des élèves
sur la base du volontariat.  Toutefois le Snetap-FSU déplore les conditions de ces
départs. Des stagiaires sont allés sur leur lieu de stage sans être retournés dans
les EPL, donc sans avoir bénéficié d'une information minimale. Il en est de même
des conditions  de  stage,  certains  effectuant  tout  ou  partie  de  leur  stage  en
télétravail !  Le choix du ministère de les maintenir  s’avère dangereux et  source
d’inégalités.

Par ailleurs, le Snetap-FSU dénonce les conditions d’organisation du mouvement
des agents contractuels tant les reproches sont nombreux : des postes manquants
non parus, des tableaux illisibles publiés sur Chlorofil, des délais de réponse très
courts,  des  instructions  qui  n’ont  pas  été  comprises  par  les  agents.  Autant
d’éléments générateurs de mal-être et de stress pour les collègues et qui viennent
ajouter du désordre à une période déjà … compliquée. La mobilité des ACEN doit
rester  organisée au  niveau national  et  ne  saurait  être  renvoyée à  une gestion
locale.

En conclusion, cette crise, ses suites et sa sortie imposent une changement de
paradigme tant d'un point de vue budgétaire que pédagogique et éducatif. Il en va
de même pour le dialogue social qui doit être renforcé.
L'EAP doit  et devra être capable de répondre à ces enjeux. Nous n'en doutons
pas !


