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Objet : Report 50 ans ESC 

Monsieur Stéphane LE FOLL 
Ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire,
et de la Forêt
78, rue de Varenne 
75349 PARIS 07 SP

Monsieur Le Ministre,

A la suite des attentats du 13 novembre 2015 et des mesures particulières qui s'en sont suivies, la 
DGER a annoncé : " les manifestations prévues pour les 50 ans de l'ESC sont annulées ".

Pour  le  Snetap-FSU,  si  les  difficultés  à  maintenir  cette  manifestation  les  17  et  18  novembre  sont 
entendables, il ne serait, par contre, pas acceptable que cette manifestation soit purement et simplement 
annulée.

Au contraire, dans le contexte actuel,  ce séminaire consacré à l'Éducation Socioculturelle,  que nous 
pensons indispensable, prend une dimension particulière.
Vous aviez annoncé vouloir faire de cet anniversaire un temps pour « remobiliser la discipline au service 
d’un enseignement agricole en pleine mutation ». 
D'abord nous nous interrogeons sur les moyens que vous aviez envisagés pour atteindre cet objectif. Le 
programme, à notre connaissance, nous semblait surtout un temps rétrospectif et introspectif mais très 
peu prospectif  puisque aucune suite n'était  annoncée.  De plus, de nombreuses remontées des EPL 
nous font part d’un mécontentement  face  au faible nombre d’invitations proposées pour cet évènement 
Ensuite,  pour  le  Snetap-FSU,  les évènements du 13 novembre,  ainsi  que ceux de janvier,  obligent 
l’ensemble des enseignants et acteurs de l'ESC à mener une réflexion-prospection quant aux contenus 
de l'Éducation Socio-culturelle et à ses missions. 
En effet, la seule question de la « remobilisation de la discipline » est une annonce incomplète compte 
tenu de l’importance, que vous avez maintes fois soulignée dans vos interventions, du rôle que doit 
assumer l’ESC, auprès des jeunes d’établissements agricoles, face au bouleversement sociétal actuel. 

Le Snetap-FSU, a organisé une journée d’étude,  réunissant  plus de quarante enseignants ESC, au 
cours de laquelle nous avons investigué les axes importants de cette discipline et mené une réflexion 
sur  les  modalités  d’adaptabilité  de  celle-ci  aux  changements  actuels,  vécus  aujourd’hui  par  nos 
apprenants. 
Ainsi, nous vous demandons, comme nous l'avions exprimé auprès de Madame la Directrice Générale 
de l'Enseignement et de la Recherche lors du CTEA du 12 novembre 2015,  d'inviter les représentants 
des organisations syndicales des instances de l'Enseignement Agricole à ce nouveau séminaire.

Dans ces conditions, nous vous demandons dans les plus brefs délais de fixer de nouvelles 
dates pour les " 50 ans de l'ESC " et de revoir les objectifs, le format et les contenus de cette 
manifestation.

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

Olivier BLEUNVEN
    Secrétaire Général Adjoint Snetap-FSU
              Secteur Pédagogie Vie scolaire
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