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COMMUNIQUE

Le SNETAP-FSU reçu par le Cabinet du Ministre de l'Agriculture :
encore des réponses lacunaires !

Le SNETAP-FSU a été reçu par le Cabinet du Ministre de l'Agriculture le jeudi 28 août à quelques jours 
d'une rentrée scolaire qui s'annonce pour les personnels sous le signe d'une austérité qui ne dit pas son 
nom.

Cette rencontre qui faisait suite à un long entretien avec la DGER sur des questions techniques en début 
de semaine,  avait pour objectif d'évoquer les questions plus politiques de cette rentrée 2014.

Interpellée par le SNETAP-FSU sur les conditions de rentrée, sur le budget 2015, sur la situation des 
personnels, sur la traduction du " produire autrement ", sur les résultats aux examens ou encore sur les 
rénovations de diplômes, Madame Annick BAILLE, conseillère chargée de  l'éducation auprès du Ministre 
de  l'Agriculture,  n'avait  visiblement  aucune  consigne  pour  rassurer  les  personnels  de  l'enseignement 
agricole public sur l'avenir de leurs établissements et des formations.

Pourtant  conforté  dans ses  fonctions  dans le  nouveau gouvernement  VALLS,  Stéphane LE FOLL au 
travers de son Cabinet laisse ainsi planer de fortes interrogations sur ses choix pour l'avenir de l'EAP et 
ceci malgré une interpellation très forte des personnels, à l'appel du SNETAP-FSU, en mai à l'occasion 
d'une manifestation au Mans.

Si cet entretien était important pour porter, près de 3h durant, auprès de la nouvelle conseillère l'inquiétude 
et le mécontentement des personnels, pour autant le Cabinet du ministre semble se satisfaire de cette 
situation que les personnels ne cessent pourtant de dénoncer. Il n'a finalement apporté que très peu de 
réponses concrètes sinon la confirmation de 105 postes supplémentaires pour cette rentrée au bénéfice 
de l'Enseignement Agricole Public.

Pour le SNETAP-FSU cette confirmation est  importante mais insuffisante,  car il  rappelle que seuls 35 
postes enseignants sont effectivement en supplément (70 ayant déjà dû, faute d'anticipation, être utilisés 
pour la déprécarisation des administratifs sur budget, lauréats des concours), sachant qu'ils seront pour 
l'essentiel absorbés par les nouvelles modalités de formation des enseignants et CPE. Ils n'apporteront 
donc aucun moyen supplémentaire aux établissements empêchant de réelles évolutions de structures et 
bloquant les recrutements ; élément d'ailleurs confirmé par la DGER et le Cabinet qui annoncent près  de 
2000 élèves en moins dans l'EAP à la rentrée 2014.

Concernant le financement des Assistants d'Éducation, dossier sur lequel le SNETAP-FSU se bat seul 
depuis plusieurs années en revendiquant la parité avec l'Éducation Nationale, le Cabinet a laissé entendre 
que des solutions étaient en passe d'être trouvées pour réduire le différentiel budgétaire entre le MEN et le 
MAAF, mais laisse la primauté de cette annonce au ministre fin septembre. Le SNETAP-FSU, qui a mis en 
garde qu'il n'accepterait pas que cela se fasse  au détriment d'autres missions, sera très vigilant sur les 
réponses apportées.

Le SNETAP-FSU rencontrera dès le 3 septembre la Directrice Générale pour faire valoir son droit de suite 
concernant  un certain nombre de demandes.  Par ailleurs,  il  a  rappelé l'engagement  du ministre pour 
qu'une nouvelle rencontre bilatérale ait lieu avec lui tout début octobre.

Le SNETAP-FSU est déterminé à continuer, avec les personnels, de peser dans les semaines et les mois 
à venir pour que le Ministre de l'Agriculture entende et prenne en compte la priorité qui doit être donnée à 
l'Enseignement Agricole Public !

Paris, le 1er septembre 2014
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