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Soutien au personnel du lycée agricole des Sicaudières, en gréve !

La  Confédération  Paysanne  des  Deux-Sèvres  apporte  son  soutien  au  personnel  en
gréve :

Nous  saluons  l’engagement  d’une  équipe  engagée,  et  réactive,  pour  s’adapter  aux
évolutions de la société, à l’image de ce que vivent les paysans, et les entreprises.

Nous  sommes  très  sensibles  à  conserver  une  offre  de  formation,  localement  la  plus
complète,  et  la  plus  diversifiée  possible,  pour  les  futures  paysans,  et  travailleurs  du
secteur.

La formation par alternance, privilégiée, essentiellement par l’enseignement privé : Sèvres
Europe,  sur  Bressuire,  et  celle,  principalement  de  cursus  scolaire  du  lycée  des
Sicaudières sont complémentaires, et ont chacune leurs raisons d’être.

Nous  soutenons  le  besoin  d’assurer  un  niveau  de  formation  élevé  dans  le  monde
agricole : les activités devenant de plus en plus variées, et complexes.

Nous revendiquons également un besoin de formation fort, dans le nord du département,
au regard d’un niveau d’installation en agriculture élevé par rapport au niveau national.

Et, si nous revendiquons l’ambition d’installer de nombreuses femmes et hommes
dans le métier, nous exigeons, aussi une offre de formation à la hauteur !

Nous sommes conscients, aussi bien sûr que les formations doivent être adaptées aux
demandes ;  Et  nous  souhaitons  vivement  qu’une  concertation  large,  au  niveau  de  la
région soit menée, sans baisser nos ambitions de formation, ni laisser d’autres écoles
péricliter.

Enfin, nous ne pouvons nous empêcher de nous interroger :  Est ce que la baisse des
moyens accordés à l’enseignement agricole préfigure la baisse du soutien de l’État
au monde paysan ?

Confédération Paysanne des Deux-Sèvres 12 bis rue Saint Pierre 79500 Melle

Tel : 05 49 27 38 33 Port. : 06 08 22 05 87 E mail : 79conf@gmail.com

: Jean-Pa ul Gobin : 06 14 87 58 38


