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Fédération Syndicale Unitaire

         
A Nantes, le 20 octobre 2020

A Madame la Présidente du Conseil régional

Objet : menaces concernant les formations horticoles au Lycée agricole de Luçon Pétré

Madame la Présidente du Conseil régional, 

Par le présente courrier, les personnels du lycée agricole tiennent à vous alerter quant à la
volonté des services du Ministère de l’Agriculture (DRAAF-SRFD) de fermer les classes de la
filière horticole de l’établissement. 

Depuis plusieurs mois, ces services tentent de fragiliser cette filière pourtant nécessaire dans
notre département. Ainsi, l’an passé, le SRFD a essayé de fermer la classe de CAPA horticole
proposant  en  échange  une  ouverture  d’un  CAPA métiers  de  l’agriculture...en  fin  d’année,
compte tenu d’un faible recrutement annoncé, ce même SRFD avait décidé, sans en avertir
l’établissement, de fermer la classe de 2nd Pro Horticole. A nouveau cette année, le SRFD fait
pression pour fermer la classe de CAPA horticole.
Cette pression de la part de l’autorité académique devient de plus en plus insupportable. 

Les équipes se sentent clairement mises en cause, non soutenues. Pourtant, ces classes de
CAPA sont clairement des classes qui permettent réellement de faire renouer des jeunes avec
l’école. L’équipe pédagogique est réellement fière des taux de réussite aux examens, de la
poursuite  d’études en BAC PRO ou de l’insertion professionnelle  pour  ces jeunes souvent
issus de SEGPA. 

Nous ne comprenons pas cette pression alors que la collectivité que vous dirigez a investi
plusieurs millions d’euros (5 en 2015) dans un pôle horticole qui constitue un outil de premier
ordre au service de la pédagogie. De plus, le Conseil  régional, dans le cadre du dispositif
PAREO, a soutenu ce pôle pédagogique par des achats de matériels à hauteur de 50  000
euros. Quel serait son devenir si les formations venaient à fermer ? 

Il n’est pas question pour nous de nier et les difficultés de recrutement de cette filière ou encore
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les  difficultés  économiques  que  rencontrent  depuis  plusieurs  années  les  entreprises  du
secteur.  Mais,  il  est  clair  que  ces  formations  (CAPA et  BAC PRO)  représentent  de  vrais
tremplins pour près de 50 jeunes du territoire. 

Nous nous permettons de vous interpeller vous et vos services par ce courrier compte tenu des
compétences de la collectivité que vous dirigez tant du point de vue de la carte scolaire, du
financement des lycées ou encore de l’aménagement du territoire et  de l’agriculture.  Nous
considérons que l’outil de formation au service de la filière horticole et du territoire ne peut être
mis à mal de cette façon. 

Restant  à  votre  disposition  pour  tout  échange,  nous  vous  prions  de  recevoir  Madame la
Présidente, nos plus sincères salutations. 

Pour la section locale du SNETAP-FSU
Valérie BOUGET, co-secrétaire de section
Eric COUTELAS, co-secrétaire de section

Pour la section régionale du SNETAP-FSU
Laurence BRAULT, co-secrétaire régionale

Yoann VIGNER, co-secrétaire régional

Copie à Madame L.BERNARD, Vice-Présidente du Conseil régional, à Monsieur A.CHEREAU,
Vice-Président  du Conseil  régional,  à Monsieur  BARRE, à Monsieur  Y.LOBJOIT (DRAAF),
Monsieur P.NENON (SRFD)
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