
Sections régionales des Pays de la Loire   
         
Communiqué de l’Intersyndicale CGT-AGRI, SNETAP-FSU et SUD RURAL TERRITOIRES

Ni badges, ni médailles, ni primes….juste être
respecté.e.s dans notre travail pédagogique  !

Hier mardi 30 juin, plus de 50 collègues des Pays de la Loire se sont mobilisé.e.s pour dénoncer les
conditions de la rentrée 2020 dans ce contexte difficile de la crise du COVID19. 

En tractant auprès des examinateurs des épreuves de rattrapage à Mayenne (53) et aux Ponts de Cé
(49), puis en audience à la DRAAF des Pays de la Loire (Nantes), ils ont tenu à dénoncer les mesures
iniques qu’entend imposer le Ministère de l’Agriculture pour la rentrée. 

Moins de moyens pour les établissements, des heures d’options non financées et un accompagnement
personnalisé  (AP)  des  élèves  réduit  de  moitié !  Si  les  personnels  espéraient  pouvoir  remplir
correctement leurs missions auprès des élèves de l’enseignement agricole public forcément impactés
scolairement par cette crise, c’est raté ! Le Ministère de l’Agriculture n’affiche à leur égard que mépris
et mensonges. 

Lors de cette audience auprès du DRAAF adjoint M.MILLEMANN et du chef du SRFD M.NENON,
les personnels ont pu exprimer leur colère, leur indignation face à ce scandale pédagogique. Ils ont
rappelé à l’administration ce qu’était l’AP, sa nécessité absolue en cette période de crise. Ce qui est un
comble de devoir expliquer ce qu’ils faisaient dans les cours d’AP! Ils ont rappelé qu’avec ces moyens
structurellement  insuffisants  tant  en heures  obligatoires  qu’en heures  d’options,  les  établissements
étaient  réduits  à  mettre  en  place  un  bricolage  insupportable  tant  pour  les  directions  que  pour  les
personnels. Cette DGH, sans cesse au rabais, impacte également la possibilité d’évolution de la carte
de  formation  de  nos  établissements  donc  de  leur  devenir,  avec  les  dangereuses  réformes  de
restructuration de notre champ professionnel.
Si  l’administration  a  semblé  entendre  et  comprendre,  le  refus  total  de  cette  situation,  l’échange
téléphonique  avec  la  DGER (Direction  Générale  de  l’Enseignement  Agricole),  n’a  pour  l’instant
permis que de fixer une entrevue avec la Directrice Générale ce Vendredi 3 juillet au matin. 

Jusque là  et   surtout ensuite,  la mobilisation se poursuit par la signature d’une pétition en ligne,
l’information des personnels, des élus et lors du retour dans nos établissements, d’autres formes de
mobilisation devront s’enclencher si nos justes demandes ne sont pas entendues. Nos organisations
n’accepteront pas que la rentrée 2020, qui s’annonce difficile pour les apprenants et les personnels, ne
soit sacrifiée !
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