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Déclaration  liminaire  des  représentants  du  personnel  de
l’enseignement agricole public

CREA des Pays de la Loire, 25/11/2020

Ce premier trimestre de l’année scolaire 2020-2021 se termine avec le CREA d’aujourd’hui. Il
est forcément inédit et inquiétant. Il a été marqué et est marqué par une triple crise. 

Une crise sanitaire qui se poursuit. Cette crise du COVID touche toute la société, impacte
très fortement l’enseignement agricole. Tout d’abord parce qu’elle touche les personnels, les
élèves-apprentis-stagiaires  (certains  ont  contracté  la  COVID)  mais  aussi  parce  qu’elle
fragilise le lien pédagogique. Des difficultés importantes persistent (fourniture des masques,
désinfection,  protocole  dans les  internats,  les  services  restauration,  accueil  en  stage…).
Nous demandons très vivement que des renforts en personnels de vie scolaire (AE) et en
personnels ARL soient mis en place. 

La deuxième crise, d’une tout autre nature, nous a tous frappés le 16 octobre quand
après un cours d’EMC notre collègue Samuel PATY a été assassiné pour avoir voulu
promouvoir, défendre et transmettre les valeurs de la République, la liberté d’expression, la
laïcité et la construction de l’esprit critique. Sur ce sujet là aussi, l’enseignement agricole est
interrogé dans ses pratiques. Il doit avancer et vite. Nous demandons sur ce sujet, la mise en
place  d’une  commission  régionale,  d’un  observatoire  régional  de  suivi  de  la  liberté
pédagogique. 

Enfin,  la  troisième crise  est  plus  terre  à  terre...mais  néanmoins  majeure.  Il  est  ici
question d’argent, de budget. « La survie de l’enseignement agricole est menacée », ce
sont  ici  les propos de la sénatrice rapporteure du PLF 2021 à la  commission culture et
éducation  du  sénat.  Comment  continuer  à  croire  un  ministre,  un  gouvernement  qui  dit
promouvoir  l’enseignement  agricole  et  qui  dans  le  même temps supprime 80  postes  et
attribue aux établissements des DGH insuffisantes ? Comment continuer à le croire quand il
continue  de  s’opposer  aux  parlementaires  de  tout  bord  qui  portent  l’arrêt  de  ces
suppressions de postes ? Nous allons continuer à porter avec ces parlementaires un AUTRE
budget  pour  l’enseignement  agricole  et  réclamer  des  ouvertures  de  formation  dans
l’enseignement agricole public. 
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