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COMMUNIQUE

Audience Snetap-FSU / Stéphane LE FOLL : 
une phase de négociation s’ouvre avec le Ministre

Le 27 octobre 2014, le Snetap FSU a rencontré Stéphane LE FOLL. Cette nouvelle rencontre a permis que
s’ouvre avec le Ministre de l'Agriculture une phase de négociations sur un certain nombre de dossiers clés.

Sur la réforme de la voie professionnelle, le Ministre mandate l’Inspection Générale (CGAER) et l’Inspection
de l’EA pour évaluer la réforme du bac pro 3 ans et les dispositifs de soutien aux jeunes en difficulté, y compris la
possibilité d’expérimenter plus largement les classes spécifiques, en vue « de corriger les effets négatifs de la
réduction d’un an de formation ». Le SNETAP-FSU a par ailleurs rappelé l’engagement du Cabinet à statuer sur
les projets de classes spécifiques déposés avant l’arrêt de la carte scolaire pour la rentrée 2015.

Sur l’évaluation des élèves, le Ministre est favorable à une part accrue de contrôle continu en CAPA mais
souligne la nécessité de revoir et de renforcer le contrôle des conditions de mise en œuvre des CCF. Il retient la
pertinence  de  conduire  une  réflexion  d’ensemble  sur  les  différentes  modalités  d’évaluation  propre  à  l’EA.
Concernant plus spécifiquement le CAPA, il demande que lors de la CPC du 12 novembre prochain, s’ouvre une
véritable négociation sur la base des propositions de la DGER. Pour le Snetap FSU la suite des échanges
dépendra de cet engagement car un passage en force serait inacceptable pour les personnels !

Sur les conditions de travail et le temps de service en CFA-CFPPA, le Snetap-FSU a remis « l’appel des 50 »
issu  des  Assises  nationales  des  CFA-CFPPA (15  -  16  octobre  2014).  Sur  ce  sujet  le  Ministre  missionne
l’Inspection Générale (CGAER) et l’Inspection de l’EA, pour conduire une réflexion de fond sur le devenir du
Protocole de 1998, y compris sur la nécessité d’un texte réglementaire.

Sur  les  conditions  de  déprécarisation, et  plus  particulièrement  sur  les  postes  proposés  aux  personnels
administratifs de catégories B et C, le Ministre demande que pour la nouvelle session soit rappelé que l’entrée
dans la fonction publique est susceptible de se traduire par une mobilité. Si le Snetap-FSU en prend acte il pose
deux conditions : le nombre de postes offerts doit être significativement supérieur au nombre de candidats et
aucune région ne doit manquer à l’appel. Sur ces deux points, le Secrétariat Général a répondu favorablement. 

Sur les conditions de cette rentrée et le projet de loi de finances 2015. En dépit des postes créés, le Snetap-
FSU rappelle que ceux-ci sont insuffisants pour permettre aux EPL et aux agents d’exercer leurs missions dans
des conditions acceptables. Pour cela il a remis un « contre-dossier de rentrée » constitué de l’ensemble des
difficultés et dysfonctionnements que nos sections locales et régionales ont fait remonter pendant la semaine
d’action en faveur de l’EAP (13 au 17 octobre) à l’appel du SNETAP-FSU.

Si le Ministre a rappelé en préalable que toutes les marges disponibles avaient été mobilisées, il a été acté que
les « points noirs » de la rentrée feront l’objet d’une audience spécifique avec son Cabinet courant novembre,
afin de revoir de manière contradictoire l’ensemble des difficultés signalées. 
La DGER s’est engagée à revenir sur l’écart qui persiste dans le cadre de la programmation budgétaire 2015 en
matière de couverture à 100% du salaire des AE de l’EA par rapport à ceux de l’EN. Ce dossier fera l’objet d’ici
décembre d’une présentation exhaustive (état des crédits disponibles en regard des dotations d’établissement)
afin qu'à terme les budget des EPL ne soient plus ponctionnés.
Les  capacités  actuelles  de  l’EAP  pour  répondre  à  la  hausse  démographique  des  années  à  venir  sont
insuffisantes. Le Ministre a demandé qu’une analyse fine soit conduite par ses services afin de se projeter sur
2016 et  2017,  notamment quant aux besoins des lycées agricoles en zone périurbaine et  rurbaine,  tout  en
réaffirmant la nécessité de maintenir les petits établissements publics dans en milieu rural.

Sur  la  suite  de  ces  annonces,  les  personnels  de  l’EAP et  leur  principale  organisation  syndicale,  le
SNETAP-FSU, jugeront leur ministre de tutelle à ses actes. En ce sens, le SNETAP-FSU appelle d’ores et
déjà les personnels à rester mobilisés et à participer activement aux initiatives qui seront prises pour la
défense des services publics et de l'Éducation du 17 au 22 novembre prochain, à l’appel de la  FSU.

Paris, le 30 octobre 2014
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