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Dans le cadre de la journée de mobilisation nationale pour la défense de l’Enseignement Agricole 
Public,  une  délégation  du  Snetap-FSU  a  rencontré,  le  mardi  24  novembre,  Madame  BRUN 
RAGEUL (DRAAF par intérim) et  Madame REGONDAUD (Chef du SRFD).  Monsieur JAMME, 
Adjoint au Service, était également présent.

Étaient  présent-es,  pour  le  Snetap-FSU,  Laurence  DAUTRAIX,  Yolaine  ROUAULT,  Etienne 
BERGES et  Olivier BLEUNVEN.

Après avoir rappelé que notre demande d'audience s'inscrivait dans une action nationale et inter 
syndicale, nous avons présenté les excuses de FO-Enseignement agricole qui ne pouvait  être 
présent.

Ce rendez-vous a été l'occasion d'alerter une nouvelle fois la Directrice Régionale et la Chef de 
service sur la  fragilisation manifeste de l'Enseignement  Agricole Public.  Au travers d'exemples 
régionaux très concrets, le Snetap-FSU a dénoncé le désengagement des pouvoirs publics depuis 
de nombreuses années dans l'Enseignement agricole.
Compte tenu du temps imparti nous avons choisi de traiter les cinq points en lien avec le mot 
d'ordre national et qui nous semblaient les plus marquants au niveau régional.

Mais  avant  de développer  chacun de ces  points  nous avons tenu à  signaler  à  notre autorité 
académique la difficulté dans laquelle nous nous sommes retrouvés le lundi 16 novembre à la 
suite des attentats de Paris. En effet lundi matin (et même dès dimanche soir) les personnels de 
l'Enseignement agricole attendaient d'abord des informations claires sur les mesures à prendre et 
les consignes à faire passer aux élèves et apprenti-es. Mais surtout ils attendaient des éléments 
concrets  et  un soutien de leur  hiérarchie  pour  assurer  l'accueil  des élèves dès les  premières 
heures de cours.
Pourtant,  si  quelques  informations  sont  arrivées  dans  les  établissements,  celles-ci  ont  été 
diversement ré-orientées vers les personnels. Mais surtout le message de Stéphane LE FOLL, 
Ministre de l'Agriculture, qui aurait du être la ligne directrice pour l'ensemble des équipes n'est 
arrivé qu'en milieu de matinée alors que les élèves étaient déjà en cours et que les personnels 
avaient déjà dû assurer leur accueil.
Pourtant nous sommes moins d'un an après les attentats de janvier et le Snetap-FSU avait déjà 
fait  un  certain  nombre  de  remarques  sur  des  problèmes  identiques  au  lendemain  de  ces 
événements.
Pour le Snetap-FSU, dans l'urgence, des supports étaient en ligne sur le site Eduscol et pouvaient 
être utilisés par les services du MAAF pour aider les enseignant-es dans l'accueil des élèves et 
apprenti-es. 
Le Snetap-FSU demande à la DRAAF de faire remonter ces problèmes auprès de la DGER afin 
que des mesures soient prises au plus vite pour éviter de nouvelles situations difficiles à la suite 
d’événements traumatisants pour la société en général et les élèves en particulier.
La DRAAF / SRFD assure avoir communiqué avec les chefs d'établissement durant tout le week-
end,  notamment  pour  localiser  les  élèves  en  voyage  d'étude.  Mais  elle  reconnaît  que  les 
messages sont arrivés tardivement.



1 – L'accueil des élèves

Le Snetap-FSU fait remarquer la situation particulière de l'Aquitaine puisque dans un contexte de 
pic démographique, contrairement à la plupart des régions, aucun de nos établissements n'atteint 
l'objectif des effectifs fixés l'an passé. Ces chiffres font à nouveau reculer la part du public dans 
l'Enseignement agricole. 
Pour le Snetap-FSU ces chiffres sont le résultat :
• de la politique des seuils menés depuis de nombreuses années par la DGER,
• d'un manque de dynamisme dans la carte des structures pour le public (aucune évolution 
sans contre partie voire aucune ouverture; ce qui se vérifie de façon criante cette année encore),
• de la politique de rétention des élèves à l'EN (les établissements remarquent un décalage 
entre les intentions des familles lors des salons et des portes ouvertes et le recrutement réel),
• de la relation avec les professionnels et du manque de valorisation des métiers.

Le  Snetap-FSU  réitère  sa  demande  urgente  d'un  groupe  de  travail  sur  le  sujet,  impliquant 
l'ensemble des acteurs (Professionnels, Conseil Régional, Rectorat …).

La Directrice par intérim reconnaît l'intérêt d'une telle réflexion mais s'interroge sur le périmètre du 
groupe de travail. Elle exclut l'idée d'un groupe en Inter-région car les problématiques ne sont pas 
les  mêmes  et  préfère  cibler  les  professionnels  par  secteur  car  là  encore  les  difficultés  de 
recrutement sont différentes. 

Le Snetap-FSU rappelle l'engagement de l'administration à mettre en place un protocole d'accord 
entre  la  DRAAF et  le  Conseil  régional,  suite  à  l'attribution  d'un  BTSA ACSE à  une  MFR en 
concurrence  directe  avec  Pau  et  Dax.  Ce  protocole  qui  devrait  permettre  une  meilleure 
concertation entre les deux administrations et mieux prendre en compte la problématique du public 
est toujours en attente.
La SRFD assure que les échanges son meilleurs et que ce protocole est en construction. Elle a 
d'ailleurs fait une proposition à la Région et attend leur retour. 

2 – La situation des services administratifs des EPL

Le Snetap-FSU dénonce une gestion des services administratifs qui  pose de plus en plus de 
problèmes pour les établissements et qui provoque de véritables difficultés pour les personnels. Le 
Snetap-FSU insiste particulièrement sur les situations difficiles de l'EPL Bordeaux-Gironde et du 
LPA de Sabres. Il réclame des moyens urgents pour ces deux établissements et un plan régional 
pour l'ensemble des EPL.

Pour la Chef du SRFD les problèmes sont différents sur ces deux établissements :
* sur l'EPL Bordeaux-Gironde, en valeur absolue, il y a un manque d'effectif mais qui est surtout lié 
à une mauvaise répartition sur l'ensemble de l'EPL (par exemple il y a trop de moyens sur la Tour 
Blanche et  un déficit  sur  Blanquefort  –  à Libourne un complément  de 70 % a rééquilibré les 
choses).
Concernant le passage des contrats de 70 % à 100 %, le SRFD ne connaît pas la décision de 
l'Etat mais confirme que la dotation régionale ne changera pas.
Elle annonce une renégociation de la dotation qui devrait mieux prendre en compte la question des 
temps partiels.
* à Sabres, un nouveau gestionnaire de site (titulaire) arrivera le 1er avril, ce qui devrait soulager 
l'établissement.

Pour Blanquefort, le Snetap-FSU fait remarquer que ses chiffres ne sont pas les mêmes que ceux 
de l'administration et demande à pouvoir les confronter.
Pour Sabres, le Snetap-FSU insiste sur le fait que l'arrivée d'un nouveau gestionnaire titulaire n'est 
qu'une partie de la solution et celle-ci n'arrivera pas avant 5 mois. 



3 – Les Langues vivantes en Aquitaine

Le Snetap-FSU dénonce un désengagement régional pour les langues vivantes. Depuis plusieurs 
années le Snetap-FSU rappelle le traitement des chaires de langues dans nos établissements 
avec des programmes qui ne sont pas respectés et des postes en danger.
Le Snetap-FU exige donc a minima le respect des horaires des référentiels et le maintien des 
postes.

La Chef de service du SRFD reconnaît l'importance des langues mais affirme ne pas avoir les 
moyens pour les assurer en LV2 dans tous les établissements et particulièrement dans les plus 
petits lycées.
Selon elle le choix d'une LV2 dans tous les lycées entraînerait la consommation de 6 ETP pour la 
région.
Elle renvoie aussi une partie des choix vers les établissements. Par exemple sur le Bac STAV elle 
assure  avoir  donné  les  moyens  à  la  hauteur  des  besoins  des  référentiels.  C'est  donc  les 
établissements qui décident de la répartition de DGH au sein de la chaire.

4 – La précarité

Le Snetap-FSU dénonce  un plan de déprécarisation qui a fait long feu puisque les effets de la 
déprécarisation  ont  déjà  disparu.  Il  dénonce  également  un  recours  persistant  à  des  contrats 
précaires particulièrement dans les CFA et CFPPA.
Il  exige le  respect  du protocole  national  et,  sur  cette base,  une harmonisation des conditions 
d'emploi dans la grande région.

Pour le SRFD le problème d'une harmonisation se posera surtout en Poitou Charentes avec la 
constitution des UFA. Mais, confirmé par la DGER, ces décisions concernant les CFA ne nous 
reviennent pas; c'est de la responsabilité des Régions.

5 – La reforme territoriale

Le Snetap-FSU souligne le manque d'informations sur cette réforme et ses conséquences pour 
l'Enseignement agricole public et demande une réunion des trois CTREA de la nouvelle région, 
dès  le  début  de  l'année  2016,  afin  que  soit  présenté  de  façon  totalement  transparente  la 
réorganisation des services et les perspectives de travail pour le SRFD.
Il rappelle sa demande du maintien de SRFD par régions existantes pour assurer une proximité 
avec les établissements.

La Directrice Régionale annonce que la DRAAF sera basée à Limoges mais fonctionnera sur trois 
sites.
Pour le SRFD il y aura un seul chef de service mais avec des adjoints qui seront maintenus sur les 
sites actuels. Il y aura une recherche de cohérence au sein de chacun de ces sites avec une 
spécialisation (exemple du service examen qui sera à Bordeaux ou le service du privé à Poitiers) 
La gestion des moyens et des instances se fera à Limoges.
Les ETP sont maintenus pour les réseaux de proximité (DRTIC – DRIF – Agroécologie …).  La 
coop inter est aussi maintenue à Bordeaux.
La mission d'éducation artistique et culturelle est étendue au Limousin. 
… soit au total 7 à 8 ETP maintenus par site.

La nouvelle région représentera 22 EPLEFPA (35 lycées et 60 sites). 

La Directrice par intérim assure que le Chef de service sera présent-e au moins une fois par an 
dans les CA de chaque EPL. Les autres CA seront assurés par les adjoints.
Enfin elle assure que la nouvelle autorité académique sera très vigilante sur la situation du public.

Bordeaux le 28 novembre 2015 
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