
Section régionale des Pays de la Loire 
         

A  St Gemme la plaine, le 19 novembre 2020

A  Madame La Directrice Générale
Monsieur le Directeur Régional, 

Objet : préavis de grève au lycée agricole de Luçon Pétré le 1er décembre 2020

Madame la directrice générale, monsieur le directeur régional,

Par le présent courrier, le SNETAP-FSU vous informe qu’il dépose à la demande des personnels du lycée
agricole de Luçon Pétré un préavis de grève pour le mardi 1er décembre 2020. 

Les  personnels  de l’établissement  entendent  dénoncer  la  volonté  de l’autorité  académique  de
fermer la filière CAPA Horticulture à la rentrée 2021 et l’absence de dialogue social depuis des
mois sur ce sujet. 

Depuis plusieurs mois, le SRFD tente de fragiliser cette filière pourtant nécessaire dans le département.
Ainsi, l’an passé, le SRFD a déjà essayé de fermer cette classe. 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 annonce la fermeture de 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 issu.es de SEGPA. 

De plus, cette décision est en totale opposition avec les investissements du Conseil Régional qui 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,  la  collectivité,  dans  le  cadre  du  dispositif  PAREO,  a  soutenu,
récemment, 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  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. 

Par ce préavis, nous vous demandons, Madame la Directrice Générale, de garantir l’ouverture de la
CAPA1 à la rentrée de septembre 2021 et d’intervenir afin qu’un véritable dialogue social puisse
être rétabli entre les personnels et l’autorité académique. 

Pour le SNETAP-FSU, 

Laurence BRAULT et Yoann VIGNER, co-secrétaires régionaux du SNETAP-FSU

Valérie BOUGET et Eric COUTELAS, co-secrétaires de la section syndicale SNETAP-FSU
de  Luçon Pétré


