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Monsieur Jean Marc AYRAULT 
Premier Ministre
Hôtel de Matignon
57, rue de Varenne 
75700 PARIS

Monsieur le Premier Ministre, 

Vous  avez  annoncé  à  l'Éducation  Nationale,  au  moment  de  cette  nouvelle  rentrée 
scolaire,  un  grand  plan  de  « CDIsation »  des  auxiliaires  de  vie  scolaire  rebaptisés 
Accompagnateurs scolaires. Dans le même temps le Ministère de l'Agriculture multiplie quant à 
lui  les annonces et les actes discriminants à l'égard des des jeunes handicapés, élèves et 
apprentis  et de leurs AVS.

Lors  d'une  audience  du  SNETAP-FSU  avec  la  DGER,  chargée  de  l'enseignement 
agricole, le mardi 27 août dernier, nous avons été informés que la mise en place de ce plan ne 
verrait le jour qu'à partir de septembre 2015 soit avec une année de retard et donc de décalage 
par rapport à  l’Éducation Nationale, et  ce  uniquement pour des raisons budgétaires... Comme 
l'a dit un représentant de la DGER, « l'encre du budget 2014 est déjà trop sèche pour réécrire le 
budget»  (sic).   Ne  disposant  pas  des  Emplois  Temps  Pleins  (ETP)  correspondants, 
l'enseignement agricole  ne peut  envisager  la  CDIsation de ces personnels pour  septembre 
2014...  Cette  réponse  est  scandaleuse  et  inacceptable  à  nos  yeux  car  les  AVS  qui  
travaillent  dans  l'enseignement  agricole  depuis  plusieurs  années  auprès  de  jeunes 
handicapés ne pourront bénéficier des mesures annoncées par vous-mêmes telle que le 
maintien dans leur fonction jusqu'à l'obtention d'un CDI à la rentrée de septembre 2014. 
Cette décision risque de contraindre les jeunes concernés et leur famille à rechercher un 
nouvel AVS. Par cette décision, l'enseignement agricole risque de perdre ces AVS et leur 
expérience qu'ils avaient acquise dans l'accompagnement.

D'autre  part,  outre  la  perte  de  savoir-faire,  s'ajoute  risque  d'une  dégradation  des 
conditions  de  travail  des  AVS embauchés  dans  l'enseignement  agricole  pour  cette  année 
scolaire 2013-2014. En effet, en juin dernier, cette même DGER ainsi que plusieurs Directions 
Régionales de l'Agriculture ,  de l’Alimentation et de la Forêt (DRAAF) ont annoncé que les 
contrats  des  AVS  ne  pourraient  être  reconduits  à  l'identique  par  manque  de  moyens 
budgétaires  compte  tenu  d'une  part  de  l'augmentation  du  nombre  de  dossiers  de  jeunes 
handicapés  et  d'autre  part  de  la  sous-estimation  par  la  DGER de  ces  besoins  auprès  du 
ministère  du  budget.  Ainsi  pour  accorder  au  moins  partiellement  les  accompagnements 
préconisés par les MDPH1, la DGER accentue la précarité des AVS avec la mise en place de 
contrats encore plus précaires (contrat 10-12 alors que jusqu'à maintenant ils étaient employés 
sur une base 12-12) voire par de la vacation. La DGER fait  porter les conséquences et la  
responsabilité de sa propre erreur d'estimation sur les AVS, les jeunes handicapés et leurs 
familles. C'est intolérable.

1 Le SNETAP-FSU a même entendu des représentants de l'administration dire que les décisions des MDPH n'étaient que des 
préconisations...
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De plus, la consigne donnée dans plusieurs régions d'embaucher tout nouvel AVS sous 
la forme d'un contrat aidé constitue un nouveau recul.

Enfin  la  formation,  hormis  dans  deux  ou  trois  régions  ou  quelques  heures  ont  été 
accordées, est pour les  AVS de l'enseignement agricole  quasiment inexistante. Un partenariat  
avec l'Éducation Nationale avait été évoqué... Il semble bien être resté lettre morte.

La non prise en compte par le ministère de l’Agriculture, des mesures pour les 
AVS  dès  cette  rentrée  est  pour  notre  organisation  syndicale  intolérable.  Dans  ces 
conditions, la dégradation de l'insertion des jeunes handicapés dans le service public 
d'éducation à cette rentrée 2013 dans le Ministère de l'Agriculture ne peut que soulever 
notre indignation.

Le SNETAP-FSU exige  a minima  pour  l'enseignement agricole l'application selon le 
même calendrier qu'à l'Éducation Nationale du programme de CDIsation des AVS annoncé  et 
d'autre  part  la  reconduction  à l'identique – par  rapport  à  l'année scolaire  2012-2013 -  des 
contrats des AVS pour cette année scolaire 2013-2014.

Le SNETAP-FSU a appelé les personnels à signaler toute situation d'AVS précarisés, de 
jeunes handicapés sans accompagnement. Le ministère de l'Agriculture ne peut  rester  sans 
assumer  ses responsabilités.  Il  doit  mettre la loi  en œuvre  et doit  répondre à chacune des 
situations individuelles dans le champ qui le concerne.

Le SNETAP-FSU a invité également les familles de jeunes handicapés à se tourner vers 
les  associations  de  défense  des  droits  des  personnes  handicapées  pour,  si  nécessaire  à 
engager des procédures devant  les tribunaux administratifs afin d'obtenir le respect des droits  
auxquels ils peuvent prétendre.

Par ce courrier, nous sollicitons de votre part une intervention auprès de Monsieur le 
Ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll  qui  ne peut rester sourd plus longtemps sur ce  
dossier  en  laissant  ses  services  bafouer  les  lois  de  la  République  en  usant  d'expédients 
intolérables  et  mettre  à  mal  les  engagements  présidentiels  pour  la  reconnaissance  et  le 
développement professionnels de personnes qui se sont investies dans des fonctions à la fois 
indispensables et délicates en faveur de la jeunesse et de sa formation.

Je  vous  prie  d’agréer,  Monsieur  le  Premier  Ministre,  l’expression  de  mes  sincères 
salutations. 

 Jean Marie LE BOITEUX

   Secrétaire Général SNETAP FSU

Copies : Stéphane LE FOLL - Ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt
Vincent PEILLON - Ministre de l'Éducation Nationale
George PAU LAGEVIN - Ministre déléguée, chargée de la Réussite éducative 
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