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L'année scolaire va bientôt se terminer dans un contexte toujours dominé par
le covid19. Et cette année aura été  marquée et  impactée davantage encore
que la précédente par ce virus qui aura désorganisé complètement un grand
nombre d’États à travers la planète et notre pays ne fait pas exception, bien
au contraire !

Pour ce qui concerne notre ministère et l'EAP en particulier, nous sommes
toujours dans une zone de turbulences.
Pour autant notre ministre de l'agriculture semble briller surtout pour son désintérêt
sur les sujets ayant rapports avec l'enseignement agricole. Il semble se préoccuper
exclusivement des agricultrices et agriculteurs, mais il oublie une composante non
négligeable de son ministère et néglige la future génération qui aura la charge de
poursuivre une transition qui peine à s’accélérer.

Avec la même inconséquence, les moyens attribués par la DGER à l'EAP vont
encore en diminuant. Pourtant, le réchauffement climatique et l’effondrement de la
biodiversité auxquels l’activité agricole participe demanderaient une réaction forte
et des capacités supplémentaires pour former durablement nos apprenant.es qui
devront  relever ces défis  tout  en assurant  notre souveraineté alimentaire.  C’est
dans cette perspective que sont actés la poursuite des suppressions d’emplois, la
baisse de la DGH, une AP encore pour moitié rémunérée en HSE, des gels et des
regroupements  de  classes  et  le  recours  accru  aux  contractuels  plutôt  qu'aux
titulaires...
 
Cette politique budgétaire touche particulièrement les personnels précaires dont les
AED  et  AESH  à  qui  on  refuse  la  reconnaissance  des  exigences  et  de
l’investissement nécessaire de leur métier. Sans un ajustement de dernière minute
ces hommes mais surtout ces femmes seraient payé.es en dessous du SMIC alors
qu’elles  et  ils  sont  indispensables  au  maintien  du  service  public  d’éducation,
comme ils et elles l’ont prouvé tout au long de la crise sanitaire. Les mobilisations
engagées depuis l’automne sont fondées à se poursuivre et s’amplifier. Ainsi, il est
prévu une journée de grève chez les AESH le 3 juin prochain.

En cette fin d'année scolaire, malgré nos demandes répétées rien n’a été préparé
en amont. Au final les interrogations des apprenant.es et  des enseignant.es qui
vont passer ou faire passer les examens se multiplient : nos élèves, étudiant·es,
apprenti·es et stagiaires ne peuvent envisager de passer, faute d’aménagements,
ne serait-ce que certaines épreuves terminales, sans être exposé·es à de fortes
iniquités de traitement et à un stress démultiplié.  Dans ce contexte seul le contrôle
continu, malgré ses défauts structurels, apparaît être la solution.

Le  SNETAP-FSU  décide  donc  d'appeler  au  boycott  des  surveillances,  des
corrections de rapport comme des oraux (non rémunérés l'année dernière) et lance



en ce sens un appel à la grève des examens, jusqu'à ce que le gouvernement
revienne à la raison et annule l'ensemble des épreuves terminales.

Enfin,  le  SNETAP-FSU considère  qu’il  y  a  urgence  à  mettre  en  place  pour  la
rentrée un plan d’urgence pour l’Éducation,  dans lequel l’Enseignement Agricole
doit avoir toute sa place.  Il doit se traduire avant l’été par un collectif budgétaire
seul  à  même  d’une  part  de  répondre  aux  préjudices  subis  par  les  élèves,
étudiant·es, apprenti·es et stagiaires et d’autre part de mettre un coup d’arrêt aux
suppressions d’emplois qui conduisent nos établissements publics à l’asphyxie.


