
TOU.TES MOBILISÉ.ES 
LE 8 AVRIL 2021!

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE D’ACTION DANS L’ÉDUCATION, 
À 11 H DEVANT LE LYCÉE AGRICOLE DE CARCASSONNE, 

 À  14 H DEVANT LA PRÉFECTURE DE L’AUDE , À CARCASSONNE
Les deux rassemblements sont déclarés, les personnels de la région Occitanie souhaitant y participer peuvent se rendre sur le lieu 
de la manifestation, munies d’une attestation dérogatoire de déplacement (cocher la case motif « déplacement professionnel » 
et se munir de cet appel).

L’INTERSYNDICALE APPELLE LES PERSONNELS 

DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLIC D’OCCITANIE À MANIFESTER 

CONTRE LES FERMETURES DE CLASSES À LA RENTRÉE, 
CONTRE LA BAISSE DES DOTATIONS HORAIRES, 

CONTRE LES SUPPRESSIONS DE POSTES , 
POUR DES MOYENS à HAUTEUR DES BESOINS,

L e 
p r o b l è m e , 

c’est qu’à un moment donné, 

il y a cette équation insoluble 

entre les questions d’objectifs et 

les questions de moyens. On est 

au bout de l’exercice. 

Il y aura des choix de plus en plus difficiles à faire. La question des fermetures d’établissements se posera forcément, en Occitanie 
comme ailleurs.

Il n’est pas question que ces établisse-

ments soient plus ciblés, d’autres éta-

blissements sont aussi concernés par 

des choix drastiques qui seront atteints 

pour la rentrée 2022. 

Ces classes-là sont fermées. Il n’est pas 

question de les réexaminer à la rentrée 

ou je ne sais quoi, on ne va pas jouer à 

dire au début juillet on change de scé-

nario. Ce sont des annonces définitives. 

On a essayé de faire 

les choix les m
oins douloureux mais 

ce sont des choix qui ne sont pas sa
ns 

impact. O
n ne peut pas dire que fermer 

des classes aura un impact th
éorique 

nul à la rentrée 2021. 

Intersyndicale de l’enseignement agricole public d’Occitanie 

Nous étions une centaine de manifestant.es devant la DRAAF de Toulouse le 25 mars 2021. Les propos du 

DRAAF ont confirmé la gravité de la situation pour l’enseignement agricole public 

DRAAF


