
LE SNETAP-FSU INTERPELLE LES CANDIDATS

Réponse de Monsieur Nicolas DUPONT AIGNAN

Monsieur le Secrétaire Général,

Vous avez bien voulu me solliciter en qualité de candidat à la présidence de la République, à
propos de l’enseignement agricole public.

L’agriculture française est en péril, et avec elle, le savoir-faire des agriculteurs, la richesse de
nos paysages et la survie de notre tissu rural.

Pour éviter que notre jeunesse se détourne de ce secteur d’activité, qui faisait, jusqu’à une date
récente,  notre  fierté,  pour  leur  garantir  un  niveau  de  vie  décent  et  les  mettre  en  position
avantageuse dans la compétition internationale, il faut que la formation agricole publique soit
attractive, efficace et novatrice.

Dans ce contexte, les questions que vous vous posez sur le devenir de l’enseignement agricole
et sur les moyens qu’il convient de lui accorder est plus que jamais d’actualité. C’est pourquoi je
m’empresse de répondre à vos 7 questions :

1 – Je considère que le Ministère de rattachement pour l’enseignement agricole doit rester le
Ministère de l’Agriculture, même si les programmes d’enseignement général doivent dépendre
de l’Education nationale. En effet, seul le Ministère de l’Agriculture peut être à même de faire la
jonction entre les contraintes économiques, environnementales, les normes imposées par la
Communauté Européenne et le droit du travail.

2 – Sans être hostile par principe au partenariat entre le public et le privé sous contrat, dès lors
que celui-ci respecte les valeurs de laïcité, de liberté de conscience et d’égalité des élèves,
c’est à la République qu’il appartient au premier chef de former les acteurs économiques de
demain et, à ce titre, l’enseignement agricole public doit bénéficier d’un financement privilégié.

3 – La formation professionnelle est actuellement dans le panier de compétence des Régions.
Pour ma part, je considère que l’échelon le mieux adapté à la mise en œuvre de programmes
d’apprentissage, de formation continue et d’alternance est le département, qui est par principe,
l’échelon de proximité. Qu’il s’agisse des territoires ruraux ou périurbains, le département est
mieux placé pour adapter l’offre à la demande et négocier avec les entreprises ou exploitations
agricoles le recrutement de stagiaires ou d'apprentis.

4 – Rien n’a été entrepris dans notre pays pour développer l’apprentissage. En effet la France
compte seulement moins de 500.000 apprentis contre près de 2 millions en Allemagne. Or, on
sait que 2/3 de jeunes diplômés passés par la filière apprentissage décrochent un emploi dans
les 7 mois à venir ; c’est pourquoi il faut redonner à la voie professionnelle toute sa place dans
le système éducatif  et  cesser  de considérer  l’enseignement  général  et  la  voie  universitaire
comme la « voie royale ».

5 – Qu’il s’agisse de l’enseignement agricole ou de l’enseignement général, les enseignants en
France sont mal considérés et mal rémunérés. Il  est anormal que dans le temps de travail
effectif  d’un  enseignant  ne  soient  pas  comptées  les  heures  de  préparation  de  cours,  les
corrections et les obligations administratives.

6 – La contractualisation ne doit  pas être un statut  pérenne pour les agents participant  au
service public. En conséquence, s’il est normal que les établissements d’enseignement agricole
aient recours à des agents contractuels pour assurer certaines disciplines, l’Administration a le
devoir d’orienter ces agents vers la voie du concours pour leur permettre de pérenniser leur
emploi et faire évoluer leur carrière.



7 – Les exploitations agricoles des Etablissements Publics Locaux d’Enseignement Agricole
(E.P.L.E.F.P.A.) ne sont pas des exploitations agricoles relevant du régime commercial. Le fait
qu’elles assument une triple fonction de production, de formation et de développement est de
nature à déséquilibrer leur budget et à les pénaliser dans l’univers concurrentiel. C’est pourquoi,
elles doivent bénéficier de subventions publiques pour équilibrer leur budget.

Redonner sa place à la France dans la compétition internationale, c’est aussi défendre une
agriculture  saine  et  authentique,  seule  garante  du  retour  à  des  pratiques  alimentaires
équilibrées, aux antipodes des productions du secteur agroalimentaire industriel.

C’est toute la mission de l’enseignement agricole public que de permettre aux agriculteurs de
demain de relever ce défi.

Souhaitant avoir répondu à votre attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Secrétaire Général,
l’expression de mes sentiments distingués.

Nicolas DUPONT-AIGNAN


