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Madame, Monsieur,

Nous tenons à vous alerter et à vous informer sur le projet de loi de finances 2021 et ses effets
sur le département de la Vendée en ce qui concerne l’enseignement agricole public. 

Le programme enseignement agricole du projet  de loi  de finance 2021 est  censé assurer
l'accueil de 20 000 jeunes supplémentaires dans l’enseignement technique et promouvoir la
transition agro-écologique de notre agriculture, grâce à une campagne de communication !

Cependant,  ce  n’est  pas  moins  de 80  suppressions  supplémentaires  d’emplois  qui  sont
prévues  pour  la  rentrée  2021. Dans  notre  établissement  d’enseignement  agricole  de
Luçon Pétré, le schéma de suppressions d'emploi va conduire à supprimer entre  1 et 4
ETP  (  entre  1  à  3  postes  d’enseignant  horticole  et  1  poste  d’économie),  de  non
renouvellement de contrats ou de baisse de quotité de temps de travail .

Or,  même si  l'enseignement agricole  subit  une perte  d'effectifs  depuis 2012 (argument qui
selon le ministère justifie les suppressions d'emploi), c'est principalement dans l'enseignement
agricole privé que les baisses sont constatées, soit - 10%  contre - 1% dans le public. De plus,
en 2019,  il y a eu une hausse de 2,8 % à l'avantage de l'enseignement public (Cf Rapport  n°
19069 CGAER de juin 2020).

Concrètement  en Vendée,  dans notre territoire,  ces mesures se traduiraient par l’extrême
fragilisation de la filière d’enseignement horticole organisée par les services de l’État enfermés
dans  cette  logique  budgétaire.  Ainsi,  l’an  passé,  le  SRFD  (Service  régional  formation  du
Ministère de l’Agriculture) a essayé de fermer les classes de CAPA horticole et de seconde 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,  en  lien  avec  un  budget  qui
supprime des postes, devient de plus en plus insupportable. 
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Les équipes se sentent clairement mises en cause, non soutenues. Pourtant, ces classes de
CAPA sont clairement des classes qui permettent 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 régionale 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
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. 

La taille de notre appareil de formation agricole ne peut digérer ces diminutions pluriannuelles
et  encore  moins  dans  la  période  de  crise  que  nous  traversons,  avec  les  difficultés
pédagogiques accrues suite au confinement et les défis sociétaux et environnementaux à lever.
La  Commission  culture,  éducation  et  communication  du  Sénat  a,  en  ce  sens,  formulé  à
l’unanimité le 03 juin 2020 des préconisations et notamment la révision du schéma d'emploi
pour mettre fin à la baisse des ETP.

Le Snetap-FSU estime que l'enseignement  agricole  ne peut  pas être  bradé au vu de ses
atouts : ancrage territorial, pédagogie de projets, cadre de vie, très bon taux de réussite aux
examens et en insertion professionnelle.
Il compte sur votre soutien pour faire changer de paradigme, pour un nouvel investissement
éducatif ambitieux. Il ne manquera pas de vous communiquer des éléments chiffrés plus précis
après analyse complète du projet de loi de finance.

Restant à votre disposition pour tous compléments d’information que vous jugerez nécessaires,
veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre attachement au service public 
d'éducation et  de formation.
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