
 
 
 
 
 
 

Déclaration liminaire 

CTREA Occitanie du 11 Octobre 2019 

 

LA FAUSSE BONNE RENTRÉE 
 

Monsieur Le Directeur Régional 
 
Lors de votre discours du 4 septembre à Montpellier vous avez brossé un portrait très 
élogieux de la rentrée 2019 dans l’Enseignement Agricole Public : « tout s’est bien 
passé », les effectifs sont en hausse…Mais derrière cette présentation se cache une 
réalité moins glorieuse.  
Force est de constater que le réhaussement des seuils de recrutement n’a pas 
vraiment porté ses fruits : en Occitanie les effectifs augmenteraient de 2%… Cette 
hausse ne doit pas masquer les différences notables d’abord entre les niveaux de 
formation mais aussi entre les établissements. 
 Avec seulement 0,4 % de hausse de Dotation Globale Horaire comment peut-on s’en 
féliciter ?  Le discours de l’autorité académique « Si nous recrutons des élèves nous 
aurons les moyens » n’a visiblement pas eu l’écho qu’il aurait dû avoir à Bercy…  

Les conditions de rentrée lourdement impactées par ces choix stratégiques ont été 
désastreuses. La gestion au fil de l’eau de la DGH n’a pas permis aux directions de 
préparer la rentrée sereinement. Pire encore, certaines baisses ont été notifiées aux 
établissements courant septembre. INACCEPTABLE ! 
Nous condamnons ces arbitrages qui entravent le fonctionnement des EPL dont 
pâtissent les élèves et les personnels.   
 
À cela s’ajoutent :  
 

- la suppression de postes enseignant.es (plus de 6 ETP) et des procédures de 
licenciement en cours pour des agent.es contractuel.les sur budget 
 

- le relèvement des seuils de dédoublement et son caractère indicatif dans les 
grilles qui sonne comme une véritable régression pédagogique 

 
- le non-respect des référentiels (regroupement de sections, de classes, 

suppression d’heures d’EIE, de pluri…) sans oublier les options qui relèvent 
d’une gestion particulièrement floue…8340 h allouées contre une enveloppe de 
9729 h annoncée en juillet et dont nous avions d’ores et déjà dénoncé 
l’insuffisance. Les équipes pédagogiques doivent maintenant choisir entre 
options et dédoublements sous la pression des directions d’établissement. Ces 
mesures organisent une concurrence entre disciplines et renvoient au niveau 
local la gestion de la pénurie de moyens. Par ailleurs elles conduisent à remettre 
en cause certains droits des élèves ou engagements pris vis à vis d’eux. Ce sont 
les fondements de l’enseignement agricole qui sont ébranlés : « Promouvoir la 
réussite du plus grand nombre avec des parcours diversifiés, fournir aux jeunes 
qui fréquentent l’enseignement agricole les moyens d’une insertion 
professionnelle et sociale pour qu’ils réussissent dans leur métier et qu’ils 
deviennent des citoyens actifs ». Nous le condamnons fermement. 



 
- la perte d’attractivité et de lisibilité des filières générales et technologiques en lien 

avec la réforme du bac,  
 

- la réforme de l’apprentissage et les menaces sur les CFA publics,  
 

- l’incertitude sur l’avenir des petits lycées professionnels comme Moissac… 
 

Les tensions au sein des personnels et le sentiment d’insécurité permanent débouchent sur un mal être 
au travail.  Les dernières annonces pour la rentrée 2020 conduisent à de nouvelles dégradations. Le 
projet de loi finance  prévoit la suppression de 35 nouveaux emplois dans l’enseignement agricole 
public en exhumant les projets de fusion d’établissements….pas de quoi rassurer les agent.es. 
 
Non l’Enseignement Agricole Public n’a pas le vent en poupe Mr le Directeur Régional. 
Nous ne nous tairons pas. Nous continuerons : 
-à dénoncer les dérèglementations et les suppressions de postes qui mettent à mal 
notre système éducatif.  
- à lutter pour une politique éducative ambitieuse qui doit se donner les moyens de faire 
réussir tous les élèves et de réduire les inégalités. Cette politique ne peut bien 
évidemment pas être pilotée par des logiques de réduction budgétaire et de gestion au 
jour le jour.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


