
- Communiqué -

Audience DGER / DRAAF/ SRFD du 8 septembre 2021

au LEGTPA Limoges Les Vaseix

Le SNETAP-FSU Nouvelle-Aquitaine a rencontré Madame la DGER, Valérie BADUEL, dans le 
cadre de la rentrée scolaire 2021 et de l'inauguration avec les représentant.e.s de la région Nouvelle-
Aquitaine de nouveaux bâtiments pédagogiques. Etaient présent.e.s l’adjointe à la Sous-Direction 
des établissements, des dotations et des compétences Madame Laurence PERS-PHILIPPOUX, la 
DRAAF-adjointe Madame Bénédicte GENIN, le chef du SRFD Monsieur Guy LEHAY et son 
adjoint Jean-Marie CHANSON.

Il était important pour nous de donner des exemples concrets à la rentrée 2021 des conséquences de 
la politique de restriction budgétaire dans l'EAP, tant pour l'organisation pédagogique que pour ses 
conséquences sur le climat social. Par exemple, nous avons dénoncé le manque de moyens pour 
assurer le dédoublement de certaines classes et ce malgré l’augmentation des seuils qui entraîne des 
inégalités entre les élèves d'une classe à l'autre, d'un établissement à l'autre. Nous avons souligné les
tensions créées par ces situations dans les équipes pédagogiques, les démissions, la fatigue, les 
arrêts de travail de plusieurs collègues par rapport aux conditions de travail de plus en plus 
dégradées et à la surcharge de travail occasionnée.

Nous avons également exprimé notre opposition à ces baisses de moyens qui devraient encore 
s'accentuer l'année prochaine alors que les enjeux de la transition agro-écologique, de la reprise des 
exploitations agricoles locales et de l'autonomie alimentaire des territoires n’ont jamais été aussi 
critiques. La réponse politique n’est pour le moment à la hauteur ni des enjeux, ni de la place à 
occuper par l'EAP pour accompagner ces évolutions. Les propos de Madame la DGER ont confirmé
une vision toujours très comptable de la situation et des moyens alloués par « Bercy », sans tenir 
compte des problématiques propres à nos établissements et à nos enseignements.

Enfin, nous avons mis un point d'alerte sur les premières remontées des collègues sur la réforme du 
BAC PRO à propos des spécialités (SAPAT, GMNF, Aquaculture, Forêt pour cette année) et du 
tronc commun. La baisse du niveau professionnel attendu a été dénoncée. Cette analyse a été 
confirmée par la DGER qui a évoqué à demi-mot l'adaptation aux attendus nationaux à la sortie d'un
BAC PRO.

Autant de raisons pour participer massivement à l'enquête sur ces propositions
de référentiels pour faire entendre nos voix, nos désaccords et nos propositions !

https://www.snetap-fsu.fr/Bac-Pro-tour-le-SNETAP-FSU-a-votre-rencontre.html

La délégation a également abordé la situation de plusieurs établissements et évoqué certains cas 
individuels.

https://www.snetap-fsu.fr/Bac-Pro-tour-le-SNETAP-FSU-a-votre-rencontre.html

