
Syndicat National de l’Enseignement Technique Agricole Public

Fédération Syndicale Unitaire
pour l’éducation, l’enseignement, la recherche, la culture

Section régionale d’Aquitaine

Monsieur Alain ROUSSET
Président du Conseil Régional
Aquitaine - Limousin - Poitou Charentes
14, rue François de Sourdis

Dax le 7 avril 2016 33077 BORDEAUX Cedex
Objet : Boycott CA des EPL 40 et 64

Monsieur le Président,

Après les personnels de l'Enseignement agricole public des Landes le 25 mars dernier, les 
représentants des établissements agricoles publics des Pyrénées Atlantiques ont décidé de 
ne pas siéger ce mardi 5 avril, au Conseil d'Administration de l'EPL 64.

Ainsi  les  élus  des  personnels  des  lycées  agricoles  publics,  des  CFA et  des  CFPPA des  deux 
départements  (Dax,  Mugron,  Sabres,  Hasparren,  Pau-Montardon,  Orthez,  Oloron-Sainte-Marie) 
protestaient contre votre projet de maintenir l'agrément pour le BTSA ACSE (Analyse, Conduite et  
Stratégie de l'Entreprise Agricole) par apprentissage à la Maison Familiale Rurale (MFR) de Mont, 
dans les Pyrénées Atlantiques.

La  décision  d'ouvrir  cette  formation  à  la  rentrée  2015  avait  largement  été  contestée  par  de 
nombreux acteurs de l'Enseignement agricole. La DRAAF (Direction Régionale de l'Agriculture, de  
l’Alimentation et de la Forêt) avait d'ailleurs donné un avis défavorable à cette ouverture.

Ainsi  le 3 juillet  2015, Mme COCULA, Vice-Présidente du Conseil  Régional,  reconnaissait   une 
erreur  dans cette  décision et  annonçait  la  fin  de l'agrément  à  la  rentrée  2017.  Seuls  devaient  
poursuivre les étudiants déjà en formation et qui devaient pouvoir finir leur deuxième année à Mont.

Mais depuis cette date il semble que vous soyez revenu sur cette décision : le BTSA ACSE de la  
MFR de Mont ne serait plus un problème et serait donc maintenu.
Pour les personnels des EPL 40 et 64 ce choix s'il devait être confirmé serait inacceptable car lourd  
de conséquences pour le territoire car il en va de la survie de formations fragiles, indispensables à 
l'agriculture du Sud Ouest.

Nous nous sommes régulièrement exprimés sur les raisons de notre désaccord profond sur cette 
ouverture d'une nouvelle formation de niveau III dans le secteur de la production en Aquitaine. Ces 
arguments nous amènent à nouveau à vous dire que si cette formation correspond à un besoin 
avéré, elle doit ouvrir dans un établissement public.

Nous  demandons,  Monsieur  le  Président,  de  recevoir  dans  les  plus  brefs  délais  une 
délégation des représentants des deux EPL.

Nous vous remercions par avance de l'attention que vous porterez à notre demande et vous prions 
de croire Monsieur le Président, en l'assurance de nos sentiments respectueux.

     Le secrétaire Régional

Alain GODOT
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