
Conseil d’administration du 26 novembre 2020
EPLEFPA Bordeaux Gironde

MOTION PRÉSENTÉE PAR LE Snetap-FSU

Les représentant.es Snetap-FSU élu.es au CA de Bordeaux Gironde souhaitent attirer votre attention sur
plusieurs points.

Tout d’abord, on ne peut pas commencer ce CA sans faire état des crises profondes qui traversent notre 
pays et par voie de conséquence notre établissement.
En effet, c’est tout d’abord une crise sanitaire dont les conséquences psycho-sociales, pédagogiques et 
économiques sont énormes et pour lesquelles notre ministère va se contenter d’aider les seuls 
établissements qui sont aujourd’hui moribonds, laissant les autres dans des situations budgétaires 
complexes. Ce sont des heures supplémentaires dites COVID qui au lieu de bénéficier aux élèves pour 
rattraper les manques pédagogiques du 1er confinement servent en partie à financer des enseignements 
d’accompagnement personnalisés AP après que la DGER a supprimé l’équivalent de 20 emplois pour payer 
ces heures d’enseignement obligatoires en filière technologique ! Un scandale !

L’autre crise est idéologique et fait suite à l’assassinat de notre collègue Samuel PATY, qui marque un 
nouveau tournant dans la barbarie et l’obscurantisme. A ce sujet, dans son instruction du 29 octobre 2020, 
la DGER déclinait l’organisation de la journée d’hommage et encourageait à poursuivre les actions durant 
toute la semaine du 2 novembre jusqu‘au 09 décembre, pour faire du 09 décembre, journée de la laïcité, le 
point culminant des actions pour la laïcité et la liberté d’expression. Après les attentats de 2015, le plan 
national « 100 % citoyen » et « valeurs de la République » prévoyait au niveau local la formalisation d’un 
plan laïcité et citoyen débattu et porté à la connaissance des instances. Or ce plan n’a pas été approprié à 
sa juste mesure dans les établissements et les DRAAF ont peu ou pas du tout évalué ce plan.
Le Snetap-FSU demande une promotion active et fréquente de la laïcité. Il demande que soit organisée la
journée du 09 décembre dans tout l’EPL , tous ses sites et centres avec des préconisations de la direction.
Il demande aussi que la DRAAF établisse un suivi et présente un bilan des actions menées dans les 
établissements.
Il demande par l’intermédiaire de la DRAAF que la DGER mette en place des cours d’Enseignement Moral
et Civique dans toutes les filières et notamment en CAP et BAC PRO seules filières qui aujourd’hui ne 
disposent pas d’EMC.

Sur le contexte budgétaire : encore et toujours des emplois en moins pour le service public d’éducation !
En effet, après avoir supprimé 20 équivalents temps plein sur le dos de l’accompagnement personnalisé des
élèves de la filière STAV, en diminuant de moitié le paiement de ces heures (autrement dit : pour une heure
de cours faite, seule 1 demie heure est comptée), ce n’est pas moins de 80 emplois qui sont supprimés au 
budget 2021 dans l’enseignement agricole, la majorité dans le public 58 % soit 46,5 emplois dont 22 
administratifs ! A noter que les effectifs sont pratiquement stables dans le public (- 0,4) et toujours en 
baisse sensible dans le privé.



La devise du ministère de l’agriculture : moins les effectifs baissent, plus on supprime d’emplois et plus
les effectifs baissent, moins on supprime d’emplois. Drôle de conception du service public.
C’est sans compter plus de 100 emplois supprimés dans les services déconcentrés avec des conséquences
directes dans nos établissements.

Au niveau local, c’est cette même logique d’austérité budgétaire et la même devise qui conduit la DRAAF à
diminuer les moyens de l’EPL Bordeaux Gironde avec moins 3 % pour Blanquefort alors qu’il y a un lycée en
plus Camille Godart et c’est moins 1 % pour Montagne !
C’est  aussi  une  sous  dotation en  personne  ATLS  particulièrement marquée sur  le  site  de  Blanquefort,
évaluée à plus d’un équivalent temps plein (presque 2). La situation est critique, les conditions de travail
dégradées dans les services administratifs.
Le Snetap-FSU condamne la baisse de dotation et appuie la demande déjà faite de création d’un poste de
gestionnaire  pour  le  site  de  Blanquefort.  Il  demande  aussi  que  soit  enfin  traitée  la  situation  très
problématique  de  l’attaché,  conformément  aux  promesses  faites  par  l’administration  régionale  et
centrale, mais promesses non tenues à ce jour.

Concernant  les  collègues  de  Camille  Godart,  elles  et  ils  ont  du  faire  face  à  de  multiples  contraintes,
changements de fiche de service, d’emploi du temps, contrats non finalisés, intervention sur 3 ou 4 sites,
matériels et procédures à s ‘approprier, problèmes techniques…. Tous ces élements conduisent l ‘équipe à
déployer beaucoup d’énergie. La perte de cohésion et d’appartenance à une équipe pédagogique riche de
ses échanges au quotidien accentue le sentiment d’isolement et la pénibilité au travail.
Le Snetap-FSU demande à qu’une attention particulière soit portée aux conditions de travail des agents
de camille  Godart.  Il  sera vigilant  sur  les  incertitides qui  pèsent encore sur l’organisation future,  en
particulier sur l’avenir du site du Haillan et l’organisation des enseignements professionnels sur ce site.

Toujours en terme d’emploi, concernant les AESH (accompagnant.es des élèves en situation de handicap),
la grille de rémunération n’a pas été modifiée depuis 2014 alors que chaque année au 1 er janvier le SMIC
est recalculé. On assiste donc à un écrasement de la grille permettant au mieux une augmentation de 5
points d’indice au bout de 6 ans d’ancienneté. Cette grille maintient les agents dans une grande précarité et
instabilité professionnelle, alors qu’elles et ils sont indispensables pour les élèves.
Le Snetap-FSU appelle les membres du CA à décider ce jour d’une nouvelle politique salariale pour les
AESH de notre établissement, à savoir un niveau de rémunération égal au SMIC + 14 points d’indice
majoré. Cette rémunération sera revue à la hausse de 6 points tous les 3 ans comme la réglementation le
permet. (voir délibération spécifique AESH)

Cette motion est longue et sa tonalité grave à l’image de ce que nous vivons. Les élu.es Snetap-FSU s’en
excusent et vous remercient pour votre attention, votre intérêt dans la défense de l’enseignement agricole
public.


