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Congrès d'Hyères

Débattre et préparer le Congrès
Le SNETAP tiendra son 25e Congrès au lycée de Hyères du 27 au 30 mai 2009. 
Moment fort de la vie syndicale interne du SNETAP, ce congrès constitue également une étape de la construction des 
mobilisations et de l'action et nous appelons les adhérent-e-s et les militant-e-s à s'investir de façon dynamique dans sa 
préparation, en participant aux débats dans les réunions de section et dans les congrès régionaux qui vont se tenir en 
avril et en mai. Nous les appelons aussi à désigner autant de délégué-e-s que le nombre d'adhérent-e-s au niveau local 
leur en donne la possibilité, afin que ce congrès soit le reflet aussi fidèle que possible de l'ensemble du SNETAP. 
Afin de préparer ces débats et d'élaborer les mandats à venir, vous, adhérent-e-s, disposez avec ce bulletin du 
compte rendu de l'activité des instances nationales du SNETAP et notamment de celle du Bureau National. Présentés 
par les Secrétaires Généraux et amendés puis validés par le Bureau National, les rapports publiés dans ce bulletin 
présentent l'analyse générale, c'est-à-dire le contexte général dans lequel nous avons mis en œuvre notre activité 
syndicale depuis novembre 2007, et rendent compte précisément de l'activité des quatre grands secteurs du syndicat : 
Affaires corporatives, Pédagogie et Vie scolaire, Politique scolaire et laïcité et Vie syndicale, pendant cette période. 
Le rapport financier présente par ailleurs le bilan des moyens du syndicat et de leur utilisation.
Deux secteurs d'activité du syndicat nous ont transmis un rapport que nous publions également : le secteur Appren-
tissage et Formation professionnelle continue et le secteur Enseignement maritime.
Il vous appartient maintenant de dire si vous vous reconnaissez dans les analyses présentées et si l'activité qui a été 
mise en œuvre depuis le congrès d'Albi a été conforme aux mandats qui avaient été adoptés à cette occasion. 
Le contexte politique très hostile que nous connaissons depuis plusieurs années, et qui s'est encore aggravé depuis 
l'élection présidentielle de 2007, avec la mise en œuvre de contre-réformes qui visent à mettre à bas le modèle 
social qui avait prévalu depuis 1945, rend encore plus nécessaire des réactions collectives et la construction de 
dynamiques d'action fortes. A son échelle et dans son champ de responsabilité, le SNETAP a essayé d'y contribuer, 
en s'inscrivant d'une part dans les dynamiques impulsées par sa fédération, la FSU, y compris de niveau interfédéral 
ou interprofessionnel, et en développant d'autre part, à partir d'initiatives propres, des alliances avec les syndicats 
de l'enseignement agricole et du ministère de l'Agriculture sur la base d'analyses et d'orientations communes.
Les débats qui doivent maintenant s'engager, au moment où les salarié-e-s de notre pays contestent de plus en 
plus fortement les politiques mises en œuvre et demandent un véritable changement de cap, au travers des fortes 
manifestations du 29 janvier et du 19 mars, serviront de base aux mandats futurs du SNETAP.
Nous appelons chacun-e d'entre vous à s'emparer du débat et à participer activement à ce moment important de 
la vie démocratique du syndicat que constituent le Congrès et sa préparation.
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Contexte 
international : 
conflits et récession 
économique
Des conflits persistants
Depuis le congrès d'Albi en novem-
bre 2007, le contexte international a 
notamment été marqué par la fin du 
2e mandat de George Bush. Alors 
qu'il avait atteint les profondeurs de 
l'impopularité, il a persisté à mettre 
en œuvre une politique qui, au plan 
international, a jeté le discrédit sur 
son pays, maintenu voire développé 
des tensions, et très probablement 
rendu certaines parties du monde 
encore plus instables, et au plan 
intérieur, il a continué de précariser 
la situation d'une large proportion de 
travailleurs américains tout en permet-
tant aux plus nantis d'accroître encore 
leur fortune. La vision partiale et peu 
clairvoyante du président américain 
et sa caution toujours renouvelée à 
une dérégulation sans cesse accrue 
de la financiarisation de l'écono-
mie, vision qui avait cours chez de 
nombreux dirigeants politiques et 
décideurs économiques des pays les 
plus riches de la planète, ont conduit 
le monde à la situation de récession 
que nous connaissons aujourd'hui.
Malgré la mise à jour du mensonge 
sur lequel avait été fondée la déci-
sion de déclarer la guerre à l'Irak 
en 2003 (la prétendue possession 
d'"armes de destruction massive"), 
les troupes américaines se sont 
incrustées dans le pays et par leur 
présence, ont conduit à la mort des 
dizaines de milliers d'Irakiens, en 
majorité des civils, lors d'attaques 
militaires ou d'attentats dirigés 
contre l'occupant ou entre factions 
rivales. La transition vers la recons-
truction des infrastructures détruites 
et une souveraineté retrouvée du 
peuple irakien est en cours mais les 
troupes américaines sont toujours 
présentes en Irak. Le nouveau pré-

sident américain, Barack Obama, 
a déclaré vouloir se désengager 
d'Irak très rapidement, avec le 
départ, annoncé conjointement par 
l'Irak et les Etats-Unis, de 12 000 
soldats américains dans les 6 mois 
et le retrait de l'essentiel des troupes 
de combat d'ici l'été 2010.
En Afghanistan, les troupes occupan-
tes, à la fois américaines et d'autres 
pays, notamment européens, sont 
dans l'incapacité de contrôler le 
pays dont certaines régions demeu-
rent aux mains de groupes tribaux 
armés et d'autres sous l'emprise des 
talibans, qui ont préservé de nom-
breuses zones d'influence (environ 
les 2/3 du pays) avec la complicité 
active de groupes islamistes implan-
tés au Pakistan voisin. La lutte contre 
"l'axe du mal" et la déclaration de 
guerre au terrorisme, au nom des-
quelles la présence des troupes 
étrangères est intervenue, sont très 
loin d'avoir partie gagnée. Cette 
présence militaire entretient au 
contraire un foyer d'hostilité à l'Oc-
cident et à ses dirigeants, qui restent 
des cibles toutes désignées. Dans 
une interview récente au New York 
Times, alors qu'il avait, après son 
élection, annoncé l'envoi de troupes 
supplémentaires en Afghanistan, le 
président Barack OBAMA a admis 
que les Etats-Unis "n'étaient pas en 
train de gagner la guerre" et a laissé 
entendre que son pays "pourrait 
engager des discussions avec des 
talibans modérés".
Au Proche-Orient, les perspectives 
de paix qui s'étaient dessinées vers 
la fin des années 80 s'éloignent un 
peu plus chaque jour, à la fois du 
fait des divisions politiques internes 
entre Palestiniens (prise de pouvoir 
par le Hamas dans la bande de 
Gaza alors que l'Autorité palesti-
nienne est sous contrôle du Fatah) 
et de la politique d'expansion et 
d'agression du gouvernement israé-
lien. Si le Hamas, après une trêve 
de plusieurs mois, a repris les tirs de 
roquettes sur les zones frontalières 

en territoire israélien, il est difficile 
de considérer que cela est com-
parable à la politique d'expansion 
et de colonisation mise en œuvre 
par les autorités israéliennes, qui 
aboutit à la désagrégation de la 
Cisjordanie, désormais complète-
ment morcelée (et la construction de 
67 000 nouveaux logements pour 
des "colons" israéliens en territoire 
palestinien qui vient d'être annoncée 
par le gouvernement de Tel-Aviv va 
la morceler encore plus…). Le mur 
de huit mètres de hauteur construit le 
long des frontières de l'Etat hébreu, 
souvent en empiétant sur des terres 
palestiniennes déjà très réduites, 
et le blocus imposé à Gaza ainsi 
que la pléthore de barrages routiers 
(check-points) imposés aux véhicules 
palestiniens à des fins de contrôle, 
qui rendent interminable tout dépla-
cement, sont autant de motifs de 
colère et d'exaspération pour le 
peuple palestinien. 
La guerre menée par Israël à Gaza 
à partir du 27 décembre 2008 
a fait 1 300 morts et plus de 
5 000 blessés du côté palestinien 
et c'est dans ce contexte que sont 
intervenues les élections législatives 
israéliennes, qui viennent de porter 
au pouvoir une coalition de droite et 
d'extrême droite sous la conduite de 
Benjamin Netanyahu, futur Premier 
ministre, apparemment dans la plus 
grande indifférence internationale, 
alors que ce nouveau gouvernement 
ne peut que susciter les plus grandes 
craintes quant à l'aggravation du 
conflit dans cette région. Si l'aspira-
tion du peuple israélien à la sécurité 
est légitime, le résultat des élections 
témoigne cependant d'une difficulté 
de la population israélienne de don-
ner à l'heure actuelle la priorité à 
la recherche d'une solution de paix 
négociée.
Là aussi, les Etats-Unis portent une 
grande responsabilité du fait du 
soutien inconditionnel et de l'aide 
financière qu'ils ont jusqu'à présent 
apportés à l'état d'Israël, en dépit 
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la famine, aux épidémies voire aux 
massacres dont elles ont déjà été les 
victimes et une nouvelle catastrophe 
humanitaire semble inévitable !

Crise financière 
et récession économique
C'est dans ce contexte international 
qu'est survenue à l'automne 2008 
la crise financière qui n'a cessé de 
s'amplifier depuis. Dévoilée par 
l'impasse à laquelle avaient abouti 
les prêts hypothécaires (les fameuses 
"subprimes"), prêts consentis à des 
foyers modestes voire non solvables, 
ensuite dans l'incapacité d'honorer 
les remboursements correspondants 
et alors chassés de leurs logements, 
cette crise a ultérieurement mis au 
grand jour les pratiques plus que 
condamnables auxquelles s'étaient 
livrés les banques d'affaires et autres 
organismes de crédits, guidés par 
le seul appât de gains toujours plus 
élevés et toujours plus rapides. Il y 
a alors eu une épidémie de faillites 
parmi les plus grandes banques et 
les plus grandes compagnies d'as-
surances américaines. L'opinion 
publique mondiale, celle qui ne 
fréquente pas quotidiennement la 
bourse, les "traders" ou les grands 
patrons, a alors découvert à quel 
point la sphère financière était per-
vertie, mettant sur le marché des 
actifs plus "pourris" les uns que les 
autres notamment par le biais de la 
titrisation des créances…
Comme toute l'économie est désor-
mais mondialisée et que les faillites 
américaines ont été suivies d'autres 
faillites en cascade dans le reste 
du monde et en particulier dans les 
pays les plus riches, on a assisté à 
un sauve-qui-peut général parmi les 
chefs d'état, afin d'éviter un effon-
drement total des économies des 
pays industrialisés. Une première 
réunion du G20 a été convoquée 
pour tenter de coordonner les déci-

sions des différents états 
concernés. De grandes 
déclarations ont été faites 
sur les excès du capi-
talisme financier, sur la 
nécessité d'une "moralisa-
tion" de la finance, sur les 
bienfaits de la régulation, 
etc., mais les premières 
actions concrètes n'ont 
pas concerné le citoyen 
lambda… En effet, les 
chefs d'état des pays 
riches ont tous eu comme 
préoccupation principale 
le sauvetage des banques

 

de ses violations répétées des réso-
lutions prises par l'ONU. Et l'Europe 
n'est pas en reste puisque, sous la 
présidence française de l'UE, elle 
a décidé de rehausser son niveau 
de coopération avec l'état israélien, 
malgré la politique agressive mise 
en œuvre par celui-ci.
Sur le continent africain, beaucoup 
de pays restent à la traîne du déve-
loppement et la misère reste grande, 
mais le "devoir d'ingérence", sou-
vent invoqué dans d'autres occa-
sions, ne semble pas ici de mise. 
Au Zimbabwe, le peuple vit dans 
une très grande misère pendant que 
son tyran Mugabe se maintient au 
pouvoir malgré son âge avancé, 
en refusant le verdict des urnes qui 
avait donné en 2008 la victoire à 
ses opposants. Au Soudan, si le 
génocide du Darfour (estimations : 
300 000 morts et 2,5 millions de 
déplacés) a provoqué des réactions 
dans le monde entier, la commu-
nauté internationale a été impuis-
sante (s'en est-elle vraiment donné 
les moyens ?) à changer le cours 
des choses et, à l'annonce, début 
mars 2009, de la décision de la 
Cour pénale internationale de lan-
cer un mandat d'arrêt contre le chef 
de cet état, Omar El-Bechir, celui-ci 
s'est donné les moyens d'organiser 
des manifestations de soutien gran-
dioses et a déclaré que l'acte d'ac-
cusation rédigé contre lui "ne valait 
pas plus que l'encre qui avait servi 
à l'écrire…". Il a par ailleurs menacé 
les ONG présentes dans son pays 
d'expulsion si elles ne respectaient 
pas le droit local. Cette menace a 
d'ailleurs commencé à être mise en 
œuvre tandis que les membres de 
plusieurs ONG ont préféré ne pas 
attendre et ont quitté le pays. Sans 
les soins et la nourriture fournis par 
les ONG, les populations les plus 
fragiles de cette région à l'ouest du 
Soudan seront à nouveau en butte à 

et groupes financiers et des princi-
pales industries de main d'œuvre, 
en particulier l'industrie automobile. 
Et là, miracle, des milliards sont 
sortis du chapeau pour "sauver" les 
banques, au prix de l'alourdisse-
ment des déficits publics. Il n'était 
plus question de la dette publique, 
qu'on nous a pourtant toujours oppo-
sée ces dernières années quand 
nous demandions le maintien des 
emplois de fonctionnaires et des 
services publics.
A l'époque du marché-roi, ce sont 
donc les états qui sont venus au 
secours des banques (privées) et des 
compagnies d'assurances (privées) et 
de l'industrie automobile (privée)… 
Mais curieusement, alors qu'ils distri-
buaient ainsi des milliards (aux frais 
des contribuables), la plupart des 
états n'ont pas prévu de mettre en 
place les outils permettant de contrô-
ler l'utilisation de cette manne étati-
que ! Et comme les organisations ou 
les individus pervertis changent rare-
ment du jour au lendemain, surtout 
dans un sens positif, il s'est même 
trouvé des patrons suffisamment cupi-
des et amoraux pour se verser des 
bonus supplémentaires ou organiser 
des séminaires luxueux tous frais 
payés sur cette manne étatique.
Une prochaine réunion du G20 est 
prévue à Londres au début du mois 
d'avril. Les propos récemment tenus 
par le Premier ministre britannique 
Gordon Brown devant le congrès du 
Parti travailliste écossais ("Les marchés 
n'ont pas seulement besoin d'hom-
mes et d'argent mais de morale", 
"Les banques doivent toujours servir 
le public et pas elles-mêmes") feront-
ils partie de l'agenda ? M. Brown 
a également insisté sur la nécessité 
d'établir des "critères de supervision 
internationaux", afin notamment de 
"mettre fin à la culture de court terme 
des bonus". Saura-t-il faire preuve 
de fermeté face aux intérêts de la 
City, Londres étant l'un des tout pre-
miers centres financiers au monde, 
et convaincre ses collègues du bien-
fondé de ses déclarations afin que 
celles-ci soient traduites en actes au 
plan international ? 
Parallèlement, sur le continent 
européen, la charge semble lan-
cée contre les paradis fiscaux, qui 
constituent le "trou noir" de l'écono-
mie mondiale. Refusant de figurer 
sur une liste noire infâmante établie 
par l'OCDE et qui serait présentée 
lors de la prochaine réunion du 
G20, certains des états européens 
aux pratiques bancaires opaques 
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(Suisse, Lichtenstein, Luxembourg, 
Principauté de Monaco, Andorre, 
Autriche…) font de timides ouver-
tures pour réduire leur secret ban-
caire. Quand on sait que la quasi 
totalité des grandes entreprises ont 
recours aux paradis fiscaux, on peut 
s'interroger sur la volonté des chefs 
d'état, qui seront réunis début avril, 
de mettre un terme aux pratiques 
bancaires de ces pays "voyous", 
qui privent les autres états d'une 
partie de leurs recettes fiscales et 
qui, par ailleurs, comme chacun 
sait, servent à recycler l'argent 
sale. Selon les chiffres récemment 
publiés par le quotidien Le Monde, 
les actifs financiers dissimulés dans 
la cinquantaine de paradis fiscaux 
dénombrés dans le monde s'élè-
veraient à environ 8 000 milliards 
d'euros. De nombreuses banques, 
y compris françaises, y auraient des 
filiales et environ 2 millions de socié-
tés écran y trouveraient refuge. 

Nouvelle présidence 
américaine
La nouveauté de ce sommet du G20 
sera la présence du nouveau prési-
dent américain Barack Obama, qui 
n'avait pas participé au précédent 
sommet car il n'était encore que 
"président élu" sans avoir été officiel-
lement investi. Son élection a suscité 
un grand espoir parmi la population 
américaine, lassée de huit années 
de "bushisme" et aspirant à un réel 
changement. Outre l'aspect symbo-
lique de cette élection, l'accession 
pour la première fois dans l'histoire 
des Etats-Unis d'un candidat métis à 
la Maison Blanche, il est intéressant 
d'observer les prises de position et 
les mesures mises en œuvre par ce 
président, qui au fil des jours, se 
démarque de façon assez radicale 
de son prédécesseur, à tel point 
qu'une campagne médiatique est 
actuellement menée par les conser-
vateurs pour dénoncer le "socialisme" 
voire le "communisme" de Barack 
Obama (Cf. les infos sur Fox News). 
S'il a, dans la continuité de l'ancien 
président, fait voter un plan d'aide à 
l'économie de plus de 800 milliards 
de dollars par le Congrès américain, 
il a assorti ces aides d'exigences 
visant à limiter la rémunération des 
patrons (500 000 dollars annuels 
maximum ; pas de bonus) et a 
récemment déclaré que si le lobby 
financier s'opposait à ses prises de 
position et à ses décisions, lui conti-
nuerait de le combattre car il était en 
charge de l'intérêt du peuple amé-
ricain. Sa participation au sommet 

du G20 sera une bonne manière de 
tester sa crédibilité afin de voir s'il a 
la volonté et la force de conviction 
nécessaire auprès des autres chefs 
d'état afin de traduire ses paroles en 
actes au plan international.
Le président américain est en tout 
cas confronté à un fléau de taille, 
l'explosion du chômage, qui s'établit 
aujourd'hui (mars 2009) à 12,5 mil-
lions de personnes (soit 8,1%, plus 
haut niveau atteint depuis 1983) et 
qui a touché 4,4 millions de salariés 
supplémentaires depuis le début de 
l'automne 2008, avec une aug-
mentation de 650 000 chômeurs 
pour le seul mois de février 2009. 
Le secteur tertiaire est autant touché 
que le secteur industriel. Et les mois 
qui viennent risquent d'être tout aussi 
difficiles car des secteurs importants 
de l'économie comme l'industrie 
automobile sont toujours dans le 
rouge. General Motors, qui a déjà 
reçu plus de 15 milliards de dollars, 
sollicite de nouvelles aides pour sur-
monter la crise.
La situation de l'économie améri-
caine, première puissance mon-
diale, est naturellement un sujet de 
préoccupation pour le reste de la 
planète compte tenu des interactions 
commerciales entre les pays et de 
leurs effets sur l'activité économique 
propre des différents pays. Or selon 
les déclarations récentes du direc-
teur général adjoint du FMI, John 
Lipsky, "la crise est plus grave que 
prévu" et "le consensus qui se fait 
jour c'est (…) que la baisse dans les 
économies avancées se poursuivra 
cette année et l'année prochaine". 
Le retour à une tendance de crois-
sance n'interviendrait donc pas 
avant le 2e semestre 2010, voire le 
début de 2011.
Comptant dans un premier temps 
sur la montée en puissance des nou-
veaux géants de l'économie mon-
diale (Chine, Inde…) pour atténuer 
les effets de la crise, les pays les 
plus riches font désormais le constat 
que ces pays dits "émergents" sont 
eux aussi frappés et que, si leur 
taux de croissance demeure positif, 
celui-ci a considérablement diminué 
et ne tirera pas l'économie mondiale 
autant qu'ils l'avaient espéré.

Union Européenne : 
des orientations 
libérales inchangées
Les orientations libérales mises en 
œuvre au niveau européen, qui 

s'imposent aux états de l'Union et 
que nous avons souvent dénoncées 
compte tenu de leurs effets néfastes 
sur la condition des salariés ou sur 
les services publics, demeurent et 
se sont même exacerbées sous la 
présidence de la commission par 
José Manuel Barroso, néo-libéral 
pur sucre. Les citoyens européens 
sont toujours en butte à la volonté 
européenne de réduire le coût du 
travail et de flexibiliser le marché de 
l'emploi au nom de la sacro-sainte 
compétitivité. 
Ils sont par ailleurs confrontés à la 
servilité de la commission face aux 
puissants lobbies industriels de tou-
tes sortes. Au moment où nous rédi-
geons ce rapport, c'est la question 
des OGM qui revient sur le devant 
de la scène avec la volonté de la 
commission, au seul profit de la firme 
Monsanto, d'autoriser la culture de 
plantes OGM en Europe. Pour une 
fois, ils semble que plusieurs états 
se soient montrés rétifs aux pressions 
de la commission. En France, la 
manœuvre des semenciers, via un 
article complaisamment publié par 
Le Figaro sur un rapport de l'AFSSA 
(Agence Française de Sécurité 
Sanitaire des Aliments) démontrant 
l'absence de nocivité pour la santé 
humaine du maïs OGM MON810 
juste avant les consultations sur ce 
sujet (rien de neuf sous le soleil 
puisqu'il datait de plus d'un an), 
n'est pas parvenue à ébranler la 
conviction du ministre en charge de 
ce dossier, Jean-Louis Borloo, qui 
a réaffirmé que la décision de la 
France d'appliquer le principe de 
précaution se fondait sur les risques 
de dissémination du MON810 et 
de contamination de plantes non 
OGM, c'est à dire pour des raisons 
environnementales. Comme la com-
mission ne manquera pas de revenir 
à la charge sur ce dossier, notam-
ment au motif qu'elle met en avant 
un risque de contentieux avec les 
Etats-Unis dans le cadre de l'OMC 
(Organisation Mondiale du Com-
merce), nous devons tous continuer 
de faire preuve de la plus grande 
vigilance pour contrecarrer les pro-
jets de Monsanto et consorts.
Les destinées des Européens sont par 
ailleurs liées à la mise en œuvre ou 
pas du "mini-traité", proposé par le 
chef de l'Etat français peu après son 
élection en 2007, pour se substituer 
au Traité constitutionnel rejeté par 
les électeurs français et néerlandais 
en 2005, auxquels se sont depuis 
ajoutés les électeurs irlandais (sans 

compter les Tchèques qui ne se sont 
toujours pas prononcés). Faisant 
preuve d'un esprit "démocratique" 
inimitable, le chef de l'Etat français 
a fait ratifier ce "mini-traité" par le 
Parlement réuni en Congrès afin de 
ne pas être désavoué une seconde 
fois par le peuple "souverain" dans 
le cadre d'un nouveau referendum… 
Reste cependant l'obstacle irlan-
dais… Certains, parmi nos élites les 
plus éclairées, sont allés jusqu'à dire 
qu'il fallait faire revoter les électeurs 
jusqu'à ce qu'ils se prononcent en 
faveur du "Oui" ou bien alors, l'Ir-
lande n'aurait plus qu'à se retirer de 
l'Union Européenne. C'est décidé-
ment à une conception très curieuse 
de la démocratie que nous avons à 
faire en Europe, où quand le peuple 
"vote mal", on recommence le vote 
ou bien on l'en exclut ! 
Les élections européennes prévues 
en juin 2009 seront en tout cas une 
nouvelle occasion pour les électeurs 
d'exprimer leurs exigences pour une 
Europe plus démocratique, plus 
juste, plus sociale et plus soucieuse 
des effets des activités économiques 
sur la planète.
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une forte aggravation à partir de 
l'automne du fait de la crise finan-
cière et économique, aujourd'hui 
officiellement qualifiée de "récession" 
après que ce terme ait été récusé 
pendant plusieurs mois par le Pre-
mier ministre et la ministre de l'Eco-
nomie. Les perspectives pour 2009 
sont maintenant annoncées comme 
devant être négatives, un PIB à -
1,5 voire -2% en 2009 au lieu des 
+0,5% sur lesquels le gouvernement 
avait construit son budget, …ce qui 
l'a conduit à préparer un collectif 
budgétaire, qui fait apparaître un 
déficit public supérieur à 100 mil-
liards d'euros pour 2009, soit plus 
de 5% du PIB (dont 60 milliards liés 
aux solutions apportées à la crise, 
selon le gouvernement).
Avec l'accroissement du chômage, 
la défiscalisation des heures supplé-
mentaires incluse dans la loi TEPA 
(Travail, Emploi, Pouvoir d'Achat), 
votée en 2007, a vite révélé toute 
sa perversité. Profitant de l'aubaine 
de la défiscalisation, les employeurs 
ont maintenu les heures sup. qu'ils 
suppriment habituellement en cas de 
ralentissement de l'activité, mais ce 
sont les CDD ou les intérimaires qui 
ont perdu leur emploi, contribuant 
ainsi à l'augmentation du nombre 
de chômeurs.

Les derniers mois (novembre 2008 
à février 2009) ont été terribles de 
ce point de vue, avec un nombre 
important de suppressions d'em-
plois (plus de 90 000 en janvier) 
et le taux de chômage en France 
avoisine à nouveau les 9% (en ne 
prenant en compte que la catégo-
rie 1 des demandeurs d'emploi). Les 
plans de licenciement se succèdent 
et le chômage technique connaît 
une inflation soudaine, ce qui 
ampute le pouvoir d'achat de bon 
nombre de salariés. Au bas mot, ce 
sont au moins 375 000 à 400 000 
emplois qui devraient disparaître 
dans le secteur privé au cours de 

l'année, bien au-delà des 
premières prévisions de 
l'UNEDIC qui avait éva-
lué ces suppressions à 
280 000.

La défiscalisation a par 
ailleurs pour effet de dimi-
nuer les rentrées fiscales 
de l'Etat, ce qui ne fait que 
renforcer l'effet désastreux 
du "paquet fiscal" voté en 
2007 qui entraîne un défi-
cit de recettes de 15 mil-
liards d'euros par an pour 
le budget de l'Etat. 

Le dernier semestre 2008 a été 
celui de la présidence française de 
l'Union. D'abord marquée par des 
tensions aux frontières de l'Europe 
entre la Géorgie et la Russie pen-
dant l'été, cette présidence a ensuite 
dû faire face aux effets de la crise 
lorsque ceux-ci se sont fait sentir de 
ce côté-ci de l'Atlantique. Des princi-
pes énoncés par le Premier ministre 
britannique, confronté à la faillite de 
plusieurs banques d'affaires dans 
son pays, ont été repris au niveau 
européen : déblocage de crédits 
d'état pour venir en aide aux établis-
sements bancaires menacés, voire 
nationalisation totale ou partielle de 
certains d'entre eux. En revanche, 
son appel à une relance par la 
consommation des ménages pour 
redynamiser l'économie n'a pas été 
repris par certains autres pays, en 
particulier par la France.

La situation 
en France

Des orientations politiques 
qui aggravent la situation 
des salariés
Ceux qui se sont laissés leurrer par 
les promesses de la campagne 
présidentielle quand le candidat 
Sarkozy s'était présenté comme 
le "président du pouvoir d'achat", 
n'ont pas tardé à déchanter quand 
ils ont vu de quelle manière la "pro-
messe" s'appliquait. "Travailler plus 
pour gagner plus", tel était le slogan 
gouvernemental censé apporter la 
solution à la régression du pouvoir 
d'achat …mais seuls les employeurs 
détiennent le pouvoir de la mettre 
en œuvre ! 
Si les premiers mois du quinquen-
nat ont vu une situation de l'emploi 
plutôt favorable, cette embellie n'a 
pas duré puisque dès le mois de 
mai 2008, le chômage est reparti 
à la hausse sans discontinuer, avec 

C'est cette même logique qui a 
conduit le chef de l'Etat, sans la 
moindre concertation préalable 
(ça, c'est la méthode habituelle), à 
annoncer en février 2009, lors d'un 
déplacement en région, la sup-
pression de la taxe professionnelle 
à partir de 2010, afin d'aider les 
employeurs en ces temps de crise 
et ainsi renforcer leur compétitivité. 
Cependant, quand l'improvisation 
tient lieu de méthode, cela conduit 
à dire n'importe quoi car le mon-
tant annoncé par le chef de l'Etat, 
8 milliards d'euros, ne correspond 
en rien au montant de la taxe col-
lectée, qui s'élève à 29 milliards 
d'euros et qui, par ailleurs, est la 
principale source de financement 
des collectivités locales. Cerise sur 
le gâteau : la taxe ainsi supprimée 
serait remplacée par une "taxe car-
bone", dont on peut supputer qu'elle 
sera principalement payée par les 
ménages, et le président aura ainsi 
réussi à transférer un impôt payé 
par les employeurs sur les ménages, 
c'est-à-dire, pour l'essentiel, sur les 
salariés.
Le "plan de relance" du gouverne-
ment, censé apporter les solutions 
susceptibles de sortir le pays de la 
crise, est un catalogue de mesures 
à destination des banques et des 
entreprises, seules bénéficiaires des 
"largesses" de l'Etat, pour un mon-
tant total de 26 milliards d'euros. 
Les commentateurs politiques sou-
lignent toutefois que ce plan inclut 
des dispositions qui étaient déjà 
prévues dans la loi de programma-
tion triennale 2009-2011 votée à 
la fin 2008, dont le gouvernement 
s'est contenté d'avancer la date de 
mise en œuvre. Par ailleurs, par 
rapport aux efforts déployés par 
certains autres pays occidentaux, 
l'effort français n'est pas jugé à la 
hauteur des enjeux. L'explication 
avancée pour ce plan de relance à 
l'ampleur modeste est l'absence de 
marges de manœuvre de la France, 
plombée par des déficits budgétai-
res accumulés et un niveau de dette 
publique beaucoup plus important 
que celui de plusieurs de ses parte-
naires européens. 
Les salariés étaient totalement 
absents de ce plan de relance et 
le "sommet social", qui s'est tenu le 
18 février après la très forte mobili-
sation interprofessionnelle du 29 jan-
vier 2009, à l'appel de huit organi-
sations syndicales (2 à 2,5 millions 
de manifestants), n'a apporté que 
des changements minimes, notam-
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ment sous la forme de la suppression 
du versement des 2/3 de l'impôt sur 
le revenu pour les foyers aux revenus 
très modestes. Le chef de l'Etat per-
siste et signe : il ne veut rien lâcher 
sur les salaires, alors que de plus en 
plus de foyers n'arrivent plus à bou-
cler leurs fins de mois. Sans relance 
de la consommation – celle-ci étant 
très atone depuis des mois, hors la 
période des soldes d'hiver – la note 
à payer en termes de chômage ris-
que d'être encore plus lourde car le 
ralentissement des commandes est 
un des principaux motifs avancés 
par les employeurs pour procéder 
à des licenciements. Certaines 
voix au sein même de la majorité 
UMP commencent à s'élever pour 
demander une révision de la politi-
que fiscale avec une augmentation 
de l'impôt pour les revenus les plus 
élevés. Le gouvernement, par la voix 
de la ministre de l'économie et du 
Premier ministre, et le président conti-
nuent cependant d'affirmer qu'il n'est 
pas question de remettre en cause 
le bouclier fiscal mis en place en 
2007, alors que sa suppression 
redonnerait au contraire des mar-
ges de manœuvre significatives 
pour redynamiser l'économie et 
améliorer la situation de ceux qui 
souffrent le plus de la crise (cette 
année le dispositif a représenté un 
manque à gagner pour l’Etat de 
430 millions d'euros pour moins de 
14 000 contribuables qui ont reçu 
en moyenne chacun 33 000 euros). 
Soulignons par ailleurs que le gou-
vernement vient une nouvelle fois de 
faire régresser le pouvoir d'achat des 
retraités de la Fonction Publique en 
n'accordant qu'une revalorisation de 
1% (0,6% de rattrapage pour 2008 
et 0,4% d'inflation prévisionnelle 
pour 2009), alors que le retard réel 
des pensions sur l'inflation 2008 est 
de 1,5%. Et le report de la revalori-
sation du 1er janvier au 1er avril va 
encore aggraver la perte de pouvoir 
d'achat.
Les autorités françaises continuent 
par ailleurs de tenir un double lan-
gage en se disant "scandalisées" 
que les entreprises qui font des pro-
fits décident dans le même temps 
de réduire leurs effectifs. L'exemple 
donné tout récemment par Total, 
qui vient d'annoncer un bénéfice 
record de 14 milliards d'euros pour 
2008 et qui prévoit pourtant plus de 
500 licenciements, devrait conduire 
le gouvernement à réagir mais celui-
ci se contente de déclarer, toujours 
par la voix de Mme Lagarde, qu'on 
devrait se féliciter que des entrepri-

ses françaises réussissent et contri-
buent ainsi au prestige de l'industrie 
de notre pays…
Parallèlement à l'accroissement 
du chômage, la précarisation des 
emplois a continué de se dévelop-
per : plus d'emplois à temps par-
tiel contraint, notamment pour les 
femmes, cumul de petits boulots 
pour essayer de survivre…, ce qui 
a débouché sur une augmentation 
du nombre de "travailleurs pauvres", 
désormais réduits, comme un cer-
tain nombre de retraités percevant 
seulement le minimum vieillesse 
ou des retraites de faible niveau, 
à dépendre de l'aide alimentaire 
ou à "glaner" les fruits et légumes 
invendus à la fin des marchés ou à 
la fermeture des grandes surfaces. 
Ces "travailleurs pauvres" rejoignent 
les rangs des exclus quand il s'agit 
de se loger car leurs salaires ne leur 
permettent pas, le plus souvent, de 
trouver un logement compte tenu du 
niveau des loyers. Malgré le vote 
de la loi sur le droit au logement 
opposable (Loi Dalo), la situation 
des sans-logis ou des mal-logés n'a 
pas varié car le gouvernement n'a 
pas budgété les moyens nécessai-
res pour développer le logement 
social et ceux qui pourraient y 
prétendre n'ont pas de proposition 
de logement décent. Le prétendu 
"droit opposable" n'existe que sur le 
papier mais pas dans la réalité…
Il faut ajouter, pour compléter le 
tableau, que les citoyens choqués 
par cette situation et qui prennent 
l'initiative de soutenir les sans-logis et 
mal-logés sont désormais dans le col-
limateur de la Justice, comme nous 
l'avons découvert avec stupéfaction 
lorsque le DAL (Droit au logement) et 
les Enfants de Don Quichotte ont été 
condamnés à des amendes ou à la 
confiscation de leurs tentes en raison 
des actions qu'ils avaient menées.
Cette vision répressive est très conver-
gente avec la politique d'immigration 
mise en œuvre par le gouvernement, 
qui saisit toutes les occasions, même 
les plus sournoises, pour arrêter les 
sans-papiers, et mettre en œuvre les 
reconduites à la frontière et les expul-
sions, dans le but de "faire du chiffre" 
(objectif : au moins 25 000 expul-
sions par an) et de continuer ainsi 
à contenter les électeurs les plus 
extrêmes qui ont donné leurs voix 
à Sarkozy en 2007. Les conditions 
de vie dans les centres de rétention 
où les sans-papiers sont placés en 
attendant que l'on statue sur leur sort 
ont été très largement dénoncées et 

le gouvernement entend maintenant 
confier le droit de visite à l'intérieur 
de ces centres à des associations 
plus "compréhensives" pour la 
politique gouvernementale que la 
CIMADE, qui exerçait jusqu'à présent 
cette mission. Il faut par ailleurs saluer 
le formidable travail militant fait par 
tous les bénévoles qui participent au 
réseau RESF, pour prévenir les expul-
sions d'enfants scolarisés, en relation 
avec la protection de leurs parents 
sans-papiers. Du côté du gouverne-
ment, le changement de titulaire du 
portefeuille de l'immigration et de 
l'identité nationale n'aura aucun effet 
bénéfique sur la politique menée, le 
successeur (Eric Besson) marchant 
fidèlement, et même avec un zèle 
certain, dans les pas du précédent 
titulaire du poste (Brice Hortefeux).

Un train de contre-réformes 
continu et maintenu 
Ayant affirmé sa volonté de "rupture" 
avec la politique de son prédéces-
seur, et de "modernisation" de la 
France, le chef de l'Etat s'en prend 
surtout au pacte social qui a refondé 
la société française au sortir de la 
Seconde Guerre Mondiale et qui l'a 
organisée depuis selon un contrat 
reposant sur la solidarité. 
Bien qu'il en soit presque au point 
de le renier maintenant, compte tenu 
des dégâts causés par les excès du 
libéralisme à tout va et sans contrôle, 
il ne faut surtout pas oublier que le 
modèle qui a inspiré le candidat 
Sarkozy et qui continue de guider 
l'essentiel de sa politique, c'est le 
modèle ultra-libéral américain, celui 
mis en œuvre par George Bush. Au 
nom de cette vision des choses, il 
a décidé de lancer la France dans 
un train de contre-réformes ("réforme" 
n'étant pas le terme approprié car 
selon le dictionnaire, une réforme 
vise à apporter une amélioration : 
"changement important, radical 
apporté à quelque chose, en par-
ticulier à une institution, en vue de 
l'améliorer") qui portent gravement 
atteinte aux services publics et aux 
emplois publics, qui imposent à 
la Fonction Publique les règles de 
fonctionnement de l'entreprise privée 
et remettent en cause ses principes 
fondateurs, qui font régresser la pro-
tection sociale et qui introduisent le 
concept de concurrence et exacer-
bent l'individualisme dans toutes les 
sphères de la société. 
Tout cela est décidé d'en haut, par 
le calife et son cercle de conseillers, 
qui se sont emparés du pouvoir nor-

malement dévolu au gouvernement 
selon la Constitution, et constituent 
une sorte de gouvernement bis. 
Quant à la concertation, qui ne 
concerne que la mise en œuvre 
et en aucun cas l'élaboration des 
décisions, il faut savoir que le "dia-
logue social", dans la novlangue 
sarkozienne, signifie qu'on réunit 
les "partenaires sociaux" – peut-être 
parce que dans cette société du 
spectacle permanent il faut encore 
sauver certaines apparences –, 
qu'on les écoute sans les entendre 
et que de toute façon, on a pour eux 
le plus grand mépris car ils ne sont 
que des "empêcheurs de (contre-
)réformer en rond", à l'exception 
de ceux qui, allant facilement à la 
soupe, sont toujours prêts à signer 
un accord, croyant en cela donner 
un gage de "modernité".
Révision Générale des Politiques 
Publiques (RGPP) = suppressions 
d'emplois de fonctionnaires par 
dizaines de milliers (au moins 
80 000 suppressions programmées 
sur 3 ans), intéressement des agents 
publics aux suppressions d'emplois 
puisque l'évolution de leur régime 
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tiquement "sensibles" ne soient plus 
jamais portées à la connaissance 
de l'opinion publique… Etc., etc.
Toutes les réformes sont maintenues 
et il est même question d'accélérer 
certaines d'entre elles. L'incapacité 
du chef de l'Etat à remettre en cause 
ses orientations initiales et à changer 
de cap se manifeste aussi par l'af-
firmation (par lui et son entourage) 
que toutes les difficultés actuelles, y 
compris les enquêtes d'opinion peu 
favorables qu'il recueille, sont toutes 
imputables à la crise mondiale mais 
en aucun cas à la politique qu'il a 
mise en œuvre. Cette attitude témoi-
gne, s'il en était besoin, d'une véri-
table coupure avec la population 
française, dont il faut bien dire qu'il 
n'a pas beaucoup d'occasions de 
la rencontrer ni de l'entendre, cha-
cun de ses déplacements voyant sa 
garde policière rapprochée toujours 
plus dense et plus nombreuse pour 
tenir à distance les "trublions" que 
constituent les porteurs de bandero-
les ou les crieurs de slogans hosti-
les. Sa visite au dernier Salon de 
l'Agriculture a de ce point de vue 
constitué une véritable parodie de 
bain de foule, avec deux haies 
serrées de gardes du corps pour 
éviter au chef de l'Etat toute ren-
contre malencontreuse, comme lors 
du précédent salon, et des militants 
UMP venus dans les allées pour 
faire la claque… Cette incapacité 
à écouter la population et à être en 
phase avec elle se traduit par un 
entêtement à maintenir le cap initial 
alors que la crise a mis à bas tout le 
socle idéologique sur lequel le can-
didat Sarkozy s'était fait élire. 

Une conception 
de l'exercice du pouvoir 
qui bafoue toutes les règles

Non content de s'être accaparé les 
fonctions normalement dévolues par 
la Constitution au Premier ministre et 

au gouvernement, " l'om-
niprésident " impose aux 
citoyens – pourtant de 
moins en moins attachés 
à une pratique religieuse, 
si l'on en croit les sonda-
ges – ses convictions per-
sonnelles sur la religion et 
bafoue à plusieurs repri-
ses le principe de laïcité, 
oubliant qu'il s'exprime 
au nom de l'Etat et non 
en tant qu'individu (Cf. 
le discours du Latran en 
décembre 2007, dans 
lequel il place le pasteur 

indemnitaire est liée à l'affectation 
de la moitié des salaires économi-
sés par les départs non remplacés 
(bel exemple de cynisme !!!…), 
externalisation ou suppression de 
missions de service public, introduc-
tion des méthodes de management 
du secteur privé, fusions des corps, 
restructuration des services, transfert 
géographique de certains services, 
réforme de l'administration départe-
mentale et régionale de l'Etat avec 
fusions de directions, renforcement 
du rôle des Préfets…
(Contre-)réforme de l'hôpital = 
volonté de donner au secteur privé 
toutes les activités rentables et de 
laisser au public les activités les 
moins lucratives tout en l'accusant 
de ne pas être suffisamment "ren-
table" ; introduction de "managers" 
d'un nouveau type, rompus aux 
techniques du management privé, 
dans l'hôpital public (ou ce qu'il 
en restera) ; volonté d'imposer 
une prise en charge "forfaitaire" en 
fonction des maladies des patients, 
qui conduira à "éjecter" ceux-ci de 
l'hôpital dès qu'ils auront atteint le 
nombre de journées prévu au for-
fait ; disparition de nombreux éta-
blissements de proximité rendant 
ainsi l'accès aux soins plus difficile 
pour les patients qui devront se ren-
dre dans des hôpitaux plus éloignés 
de leur domicile…
(Contre-)réforme de la justice = 
révision drastique de la carte judi-
ciaire qui a conduit à la disparition 
de nombreux tribunaux de moyenne 
importance ; forte réduction du nom-
bre de tribunaux des prud'hommes, 
ce qui ne sera pas sans consé-
quence sur le nombre de conflits du 
travail portés devant le juge prud'ho-
mal ; annonce de la suppression des 
juges d'instruction, volonté de mise 
au pas et de mainmise du Parquet 
sur l'instruction, ce qui est sans doute 
le meilleur gage que les affaires poli-

au-dessus de l'instituteur public, et 
la notion de laïcité "positive", qu'il 
reprend à son compte à l'occasion 
de la venue du Pape en France en 
septembre 2008). En agissant ainsi, 
il entend préparer le terrain à une 
révision de la loi de 1905 sur la 
séparation des Eglises et de l'Etat, 
c'est à dire une remise en cause du 
principe de laïcité, remise en cause 
qui doit être mise en échec par notre 
détermination et notre combativité, y 
compris et en particulier dans notre 
secteur de l'enseignement agricole, 
fortement malmené par la vision 
partisane en faveur du privé des 
ministres successifs.
Sa décision de réformer l'audio-
visuel public, et notamment de 
nommer désormais directement les 
présidents de chaînes de France 
Télévisions ou de Radio France, 
est révélatrice de son aspiration à 
contrôler encore plus le discours 
médiatique à son endroit, et de 
son aversion pour toute critique le 
concernant, alors que de nombreux 
journalistes ne font déjà plus vérita-
blement leur métier, en se laissant 
dicter les questions à poser lorsque 
le chef de l'Etat décide d'intervenir 
à la télévision. Le président ne sup-
porte sans doute que des média aux 
ordres, qui soient des relais serviles 
de la communication officielle, four-
nie clé en mains par des laudateurs 
appointés. Il faut en outre souligner 
le mépris qu'il a montré à l'égard du 
Sénat et des sénateurs en mettant en 
œuvre la réforme (suppression de la 
publicité sur les chaînes publiques 
après 20 heures) alors même que 
le débat n'avait pas encore eu lieu 
au Palais du Luxembourg.
Sa volonté de tout contrôler et d'infil-
trer un maximum de lieux de pouvoir 
s'est tout récemment traduite par la 
nomination du secrétaire géné-
ral adjoint de l'Elysée en tant que 
PDG du nouveau groupe bancaire 
constitué par la fusion des Caisses 
d'épargne et des Banques populai-
res, alors que ce haut fonctionnaire 
avait personnellement suivi les opé-
rations de fusion, imposée aux deux 
groupes du fait des pertes subies au 
fil d'opérations hasardeuses. Nico-
las Sarkozy a, sur ce dossier, été 
pris en flagrant délit de mensonge 
en affirmant, depuis l'étranger où 
il se trouvait en voyage officiel, 
que la commission de déontologie 
avait estimé que cette nomination 
ne posait pas de problème, alors 
qu'elle ne s'était même pas réunie 
(n'ayant à aucun moment été sai-
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sie) et que seul son président avait 
fait connaître au chef de l'Etat sa 
position personnelle… On voit bien 
que pour Nicolas Sarkozy, le fait du 
prince est une méthode de gouver-
nement, ce qui est très révélateur de 
son grand mépris pour le respect des 
règlements quand ceux-ci constituent 
un obstacle à sa volonté.
Enfin, sa décision de ramener la 
France dans le giron de l'OTAN a 
elle aussi été annoncée avant même 
que le moindre débat ait eu lieu sur 
cet aspect particulièrement important 
de la politique étrangère. Si le Pre-
mier ministre, François Fillon, a l'in-
tention d'engager la responsabilité 
du gouvernement sur cette question 
lors d'un débat prévu le 17 mars, 
c'est d'abord pour faire taire les voix 
discordantes au sein de la majorité. 
L'issue du vote du Parlement ne fai-
sant aucun doute, cette décision 
risque d’engager la France dans 
des opérations militaires dont les 
décisions ne lui appartiendront pas 
en totalité et de remettre en cause le 
principe de souveraineté nationale si 
chèrement défendu par le passé. Elle 
constitue en outre une illustration sup-
plémentaire de la dérive "atlantiste" 
dans laquelle s'est engagé le chef de 
l'Etat et interroge fortement sur l'indé-
pendance française et européenne 
par rapport au point de vue améri-
cain, dans un monde qui a pourtant 
profondément changé depuis la 
naissance de l'OTAN en 1949. La 
voix singulière que la France avait 
pu faire entendre à certaines occa-
sions, comme par exemple lors du 
déclenchement de la guerre en Irak, 
va s'en trouver fortement affaiblie. 
Et dans un contexte mondial aussi 
différent de celui de l'après Seconde 
Guerre Mondiale, la France va se 
trouver inscrite dans un cadre qui 
relève de schémas dépassés.

Le basculement 
libéral de la politique 
éducative
Si dans l'ensemble de la Fonction 
Publique, les réformes se traduisent 
par des suppressions massives d'em-
plois (auxquelles le système éducatif 
n'échappe pas) et des restructura-
tions de services accompagnées 
de l'abandon de missions de ser-
vice public, la politique éducative 
mise en œuvre au pas de charge 
depuis le début du quinquennat met 
en outre en évidence des visées 
idéologiques claires pour modifier 
profondément l'organisation actuelle 

du service public d'éducation : auto-
nomie, mise en concurrence des 
établissements, individualisation des 
parcours, attaques répétées contre 
les références nationales, renforce-
ment du pouvoir des hiérarchies 
locales… sont les différents leviers 
mis en œuvre pour faire basculer le 
service public d'un modèle de type 
républicain vers un modèle libéral, 
prêt d'ici peu à s'ouvrir à la mar-
chandisation et donc à perdre son 
caractère de service public.

Enseignement Supérieur 
et Recherche
C'est l'université qui a été la pre-
mière cible de cette politique avec 
le passage devant le Parlement de 
la loi LRU (Libertés et responsabilités 
des Universités) dès la session extra-
ordinaire de l'été 2007. Malgré les 
analyses diffusées par plusieurs syn-
dicats de l'enseignement supérieur 
et de la recherche, et notamment 
par le SNESUP, pour dénoncer le 
contenu de la loi et la doctrine qui la 
sous-tendait, la période estivale n'a 
pas permis les mobilisations massi-
ves qui auraient été nécessaires pour 
s'opposer à ce projet. La ministre en 
charge a par ailleurs su manœuvrer 
avec suffisamment d'habileté pour 
désamorcer les protestations étu-
diantes en donnant satisfaction à 
plusieurs des revendications socia-
les dont elles étaient porteuses. La 
loi a été adoptée et a été mise en 
œuvre dès la rentrée universitaire de 
l'automne 2007, suscitant des oppo-
sitions en particulier au moment des 
élections des différents conseils dans 
lesquels la représentation des per-
sonnels avait été considérablement 
réduite et le pouvoir des présidents 
considérablement renforcé, avec un 
accroissement sensible de l'autono-
mie des établissements, ce qui aura 
des conséquences importantes 
pour tous les personnels. Pour l'en-
seignement supérieur agricole, les 
conséquences de cette loi ont été 
très prégnantes lors de la discussion 
du nouveau statut d'Agrosup Dijon 
(regroupement de l'ENESAD, sous 
tutelle du MAP, et de l'ENSBANA, 
sous tutelle du MESR), avec des 
conséquences graves pour la repré-
sentation des personnels dans les 
différents conseils.
Le gouvernement a ensuite dirigé ses 
attaques contre les organismes de 
recherche, attaques préparées par 
le dernier gouvernement CHIRAC au 
travers de la loi de 2006 pour le 
"Pacte sur la Recherche", avec une 

volonté évidente de démantèlement 
de la recherche publique et d'un 
recours nettement accru à un finan-
cement d'origine privée, qui aurait 
inévitablement pour effet à terme de 
soumettre les objets de recherche 
aux exigences des financeurs. 
De nombreux mouvements de pro-
testation ont eu lieu à l'occasion des 
conseils d'administration des organis-
mes publics et notamment du CNRS, 
dénonçant leur transformation en 
agences de moyens. Les actions 
menées ont plusieurs fois empêché la 
tenue de ces conseils et le processus 
engagé par le gouvernement s'en est 
trouvé ralenti voire bloqué. 
La décision de Nicolas Sarkozy de 
porter le recrutement des ensei-
gnants du premier et du second 
degré au niveau du master, ce qui 
n'était pas critiquable en soi, mais 
en l'assortissant de dispositions 
visant à nier le rôle joué depuis 
1990 par les IUFM et à réduire 
la formation professionnelle à un 
compagnonnage pendant l'année 
suivant l'obtention du concours, a 
constitué un autre motif de méconten-
tement. Cette élévation du niveau de 
recrutement des enseignants aurait 
dû s'accompagner d'une revalori-
sation de la grille de rémunération 
mais le chef de l'Etat a pris pour 
seul engagement de revaloriser les 
débuts de carrière, ce qui n'était pas 
acceptable. 
La précipitation avec laquelle le 
gouvernement entendait mettre en 
œuvre cette réforme, dès la ren-
trée 2009, a encore exacerbé les 
mécontentements. 
Il faut cependant préciser que tous 
les syndicats de la FSU n'ont pas 
porté la même appréciation sur cette 
décision, certains y voyant d'abord 
la prise en compte d'une de leurs 
revendications (l'élévation du niveau 
de recrutement) sans nécessairement 
mesurer tous les effets pervers qu'elle 
pouvait engendrer, en termes de dif-
ficultés d'accès à ce niveau pour les 
étudiants les plus modestes (du fait 
de l'allongement de la durée des étu-
des et de la suppression de l'année 
de formation rémunérée en IUFM) et 
de constitution d'un gisement d'étu-
diants hautement qualifiés qui pour-
rait dispenser le gouvernement de 
les recruter par voie de concours et 
le conduire à ne leur proposer qu'un 
statut de contractuel. Ces différences 
d'appréciation persistent encore à 
ce jour et rendent difficile l'élabora-
tion d'une position fédérale. Sur ce 
dossier particulier, les demandes de 

la FSU apparaissent en retrait par 
rapport aux exigences de la coordi-
nation des universités.
L'annonce par Valérie Pécresse, 
ministre de l'Enseignement supérieur 
et de la Recherche, de la modifica-
tion du décret relatif au statut des 
enseignants chercheurs, datant de 
1984, sans concertation préalable, 
a été l'élément catalyseur du mécon-
tentement accumulé et a déclenché 
une mobilisation massive dans l'en-
semble des établissements d'ensei-
gnement supérieur et de recherche. 
Depuis le 2 février 2009, de très 
nombreux personnels de l'enseigne-
ment supérieur et de la recherche 
sont en grève et leur mouvement 
est rythmé par des manifestations 
hebdomadaires dont le taux de 
participation ne faiblit pas. Les étu-
diants se sont joints aux personnels 
et sont venus grossir les rangs des 
manifestants.
Pour l'enseignement supérieur agri-
cole, la modification du statut des 
enseignants chercheurs est égale-
ment en cours et même si la concer-
tation est meilleure, elle est basée sur 
le projet du MESR, avec notamment 
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centaine d'établissements dès la ren-
trée 2009 – il n'en va pas de même 
pour la rénovation de la voie profes-
sionnelle, qui a reçu l'aval du syndi-
cat majoritaire des LP à l'Education 
Nationale (le SNETAA-EIL) et celui du 
groupe de discussion mis en place 
par le ministre dans l'enseignement 
agricole, dont l'intersyndicale de 
l'EAP, qui n'avait pas signé le proto-
cole de discussion, avait été exclue.

Si le SNETAP n'était pas hostile a 
priori à l'expérimentation du Bac Pro 
en 3 ans, pour permettre aux élèves 
qui en avaient la capacité de gagner 
une année de formation, il était en 
revanche farouchement opposé à sa 
généralisation qui conduisait de fait à 
la disparition du BEPA en tant que for-
mation. Cette opposition se fondait, 
d'une part sur la connaissance que 
les collègues que nous représentons 
ont des populations d'élèves qui sont 
scolarisés dans la voie profession-
nelle et de leurs besoins de forma-
tion et d'autre part, sur un rapport de 
2005 élaboré par l'IGEN (Inspection 
Générale de l'Education Nationale) 
après 4 années d'expérimentation 
(démarrée en 2001) du parcours 
Bac Pro 3 ans à l'Education Natio-
nale. Selon les Inspecteurs, l'expéri-
mentation n'avait été probante que 
dans les lycées où les deux parcours 
(en 4 ans et en 3 ans) avaient été 
parallèlement maintenus et ils souli-
gnaient que la grande majorité des 
élèves relevaient plutôt du parcours 
en 4 ans.

Tout au long de la progression de 
ce dossier, nous nous sommes heur-
tés à la plus grande mauvaise foi 
de la part de la DGER, qui a pris 
des engagements, notamment sur la 
mise en place de l'individualisation, 
dont elle sait qu'elle n'aura pas les 
moyens de les mettre en œuvre, 
ainsi qu'à des revirements de la posi-
tion de la plupart des représentants 
des organisations professionnelles 

agricoles, qui ont fini 
par accepter la réforme 
alors qu'ils développaient 
au début quasiment les 
mêmes analyses que 
nous. Au prix de quel(s) 
marchandage(s) ces revi-
rements ont-ils eu lieu ? Ce 
sont malheureusement les 
élèves les plus fragiles qui 
risquent de faire les frais 
de cette réforme en voyant 
leurs possibilités d'accès 
à un diplôme de niveau 
IV (le Bac Pro) réduites et 
en obtenant au passage 

une infime revalorisation des carriè-
res, totalement inacceptable, et la 
création de "super maîtres de confé-
rence", qui crée une rupture d'égalité 
entre les enseignants chercheurs.
Le puissant mouvement qui s'est ainsi 
développé, également engendré 
par les propos méprisants tenus le 
22 janvier 2009 par le chef de l'Etat 
sur l'organisation et les résultats de 
la recherche publique en France, a 
conduit les coordinations qui se sont 
réunies régulièrement à se pencher 
sur l'ensemble des réformes ainsi 
impulsées et à élaborer une plate-
forme revendicative les remettant glo-
balement en cause et exigeant leur 
retrait. La contestation est en outre en 
train de se radicaliser dans plusieurs 
universités avec l'occupation des 
locaux par des étudiants. Après plus 
de cinq semaines de conflit, un bon 
nombre de sites universitaires sont 
toujours perturbés (48 sur 85 selon 
le collectif Sauvons l'université).

Enseignement 
du second degré
Dans le second degré, qu'il s'agisse 
de la rénovation de la voie pro-
fessionnelle ou de la réforme du 
lycée, la partie du rapport d'acti-
vité consacrée à la Pédagogie et 
à la Vie scolaire rend compte des 
différentes étapes de ces dossiers, 
des très nombreuses interventions du 
SNETAP, le plus souvent de façon 
convergente avec les autres mem-
bres de l'intersyndicale de l'EAP 
(Snetap-FSU / Sfoerta-FO / Syac-
CGT / SUD Rural) et des manœu-
vres de la DGER pour parvenir à ses 
fins, malgré l'opposition déterminée 
des organisations syndicales majo-
ritaires des personnels.
Si la réforme du lycée a été momen-
tanément repoussée – encore que 
le ministre Xavier Darcos ait décidé 
d'expérimenter de nouvelles formes 
d'organisation du lycée dans une 

un diplôme de niveau V (le BEPA) 
complètement dévalorisé (avec des 
contenus très allégés par rapport au 
diplôme actuel et via une délivrance 
entièrement en CCF, qui conduira in 
fine à des diplômes "maison"). 
Ce qui continue de se jouer avec 
ces coups de boutoir permanents 
portés au système éducatif depuis 
maintenant plus d'une décennie, 
c'est l'avenir des qualifications et du 
socle collectif qu'elles constituaient 
comme base de la reconnaissance 
de la classification des salariés 
dans le Code du Travail. L'articu-
lation, obtenue au prix des luttes 
de générations de salariés, entre 
qualifications / classifications / 
salaires, fondement des conventions 
collectives et du statut de la Fonction 
Publique, fait l'objet d'assauts répé-
tés du gouvernement, qui répond 
ainsi avec zèle aux exigences du 
MEDEF, dont certains responsables 
ont déclaré qu'il fallait en finir avec 
la réglementation du travail. Si ce 
projet devait parvenir à ses fins, ce 
serait à nouveau la "loi de la jun-
gle" pour les salariés qui, privés de 
Code du Travail et de conventions 
collectives, seraient individuellement 
à la merci des employeurs.

Enseignement agricole : 
recul du Public, mise 
en concurrence des 
établissements et abandon 
des règles nationales
La période qui nous sépare du 
congrès d'Albi a été marquée par 
de nouveaux reculs pour l'Enseigne-
ment Agricole Public, confronté à une 
baisse de la DGH, à de nouvelles 
suppressions d'emplois, de nouvelles 
fermetures de classes et à un main-
tien du plafonnement des effectifs qui 
a empêché le recrutement d'élèves 
dans des filières dont l'attractivité ne 
s'était pas démentie, ce qui n'a pas 
permis de compenser les baisses 
de recrutement enregistrées dans 
d'autres filières restées ou devenues 
moins porteuses. La DGER a, de 
plus, clairement " lâché la bride " aux 
DRAF, devenus décideurs en termes 
de structures dans le cadre décon-
centré, afin qu'ils s'engagent dans 
des opérations de restructuration de 
plus en plus nombreuses : mise sous 
autorité unique ou fusion d'établisse-
ments "voisins" (avec la complicité 
active de la DGER qui ne remplace 
pas l'un des deux directeurs, parti 
à la retraite ou ayant obtenu une 
mutation), et pour la rentrée 2009 
et les suivantes, programmation de 
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plusieurs fermetures de sites, ce qui 
va faire disparaître toute offre publi-
que de certaines parties du territoire, 
laissant ainsi le champ libre au 
développement des établissements 
privés. Le ministre et la DGER visent 
ainsi clairement un affaiblissement 
de l'appareil public, en cohérence 
avec leur vision de banalisation des 
différentes composantes de l'en-
seignement agricole, toutes étant 
désormais des " opérateurs " d'une 
mission de service public qui peut, à 
leurs yeux, indifféremment être exer-
cée par " l'opérateur public " ou les 
" opérateurs privés ".
En plus des dossiers communs avec 
l'Education Nationale évoqués 
ci-dessus, les parties du rapport 
d'activité consacrées d'une part à 
la Politique scolaire et à la laïcité et 
d'autre part à la Pédagogie et la vie 
scolaire rendent compte de tous les 
dossiers sur lesquels le SNETAP a dû 
intervenir : 5e Schéma Prévisionnel 
National des Formations, rénovation 
des BTSA, nouvelle conception et 
nouvelle présentation des référentiels 
de diplômes… Si les orientations qui 
les sous-tendent s'inscrivent entière-
ment dans la politique éducative 
du gouvernement, inspirée par les 
recommandations européennes, il 
semble que la DGER ait fait preuve 
d'un zèle néo-libéral particulier en 
ayant la volonté d'affaiblir les réfé-
rences nationales (les référentiels de 
formation sont considérablement 
allégés et l'essentiel de leur contenu 
est renvoyé à des notes de service 
sans valeur réglementaire / la pro-
portion de CCF devrait être accrue 
et le nombre d'épreuves terminales 
devrait être réduit afin de répondre 
à une exigence toute personnelle du 
Directeur Général…), et en dévelop-
pant corrélativement, de façon très 
cohérente, l'autonomie des établis-
sements, se plaçant ainsi explicite-
ment dans une perspective de mise 
en concurrence des établissements 
à un moment où elle vise en outre à 
en réduire le nombre. 
L'axe central du 5e Schéma en ter-
mes de pédagogie, à savoir l'in-
dividualisation comme élément-clé 
de l'innovation est tout à fait cohé-
rent avec les autres orientations et 
comme elle fait partie du domaine 
de décision propre à chaque établis-
sement, elle sera un des éléments de 
la mise en concurrence ainsi qu'un 
puissant levier de la définition du 
service des enseignants. En effet, la 
décision étant laissée à l'autonomie 
locale, différents modes d'organi-

sation deviendront possibles et la 
référence statutaire nationale s'en 
trouvera considérablement affaiblie 
avant de …disparaître. S'il faut bien 
admettre que de nombreux établisse-
ments ont déjà – surtout lorsque les 
personnels n'ont pas mené collecti-
vement la bagarre pour s'y opposer 
ou bien ont approuvé les "arrange-
ments" locaux – édicté leurs propres 
modes d'organisation en faisant fi 
des règles statutaires, au nom d'une 
soi-disant autonomie, il faut prendre 
conscience que le 5e Schéma donne 
les outils qui permettront de franchir 
une étape supplémentaire dans la 
dérégulation. Si l'on y ajoute les 
incitations fortes au "mixage" des 
publics (élèves et apprentis dans un 
même groupe de formation), autre 
orientation du 5e Schéma, ainsi que 
la volonté de banalisation totale du 
Public et du Privé, dont les établisse-
ments devraient désormais raisonner 
en termes de complémentarité, les 
intentions de la DGER sont on ne 
peut plus claires. C'est aux person-
nels qu'il appartient de s'informer, 
et de réagir à ces projets, qui ne 
peuvent aller que dans le sens d'une 
dégradation des conditions de tra-
vail et d'une remise en cause d'un 
nombre significatif d'emplois (non 
renouvellement de contrats pour les 
ACE, mutations d'office pour les 
titulaires). Un exemple qui illustre 
les intentions de la DGER : elle a 
missionné des inspecteurs qui font 
actuellement des visites dans les 
établissements afin de sonder des 
enseignants sur l'utilisation du SCA. 
Pourquoi ce sondage et pourquoi 
maintenant ? Parce que, dans l'in-
capacité de mettre en œuvre les 
dispositifs d'individualisation annon-
cés dans le cadre de la rénovation 
de la voie professionnelle faute 
des moyens nécessaires, la DGER 
compte imposer aux enseignants des 
heures supplémentaires non rémuné-
rées qu'ils feront, s'ils ne réagissent 
pas collectivement pour contrer ce 
projet, au nom du fameux SCA… 
(cette intention des responsables de 
la DGER figure noir sur blanc dans 
le diaporama de présentation de 
la rénovation de la voie profession-
nelle, actuellement présenté lors des 
journées régionales d'information – 
présentation, quasi clandestine dans 
nombre d'entre elles).
Il est certain que l'enseignement agri-
cole a connu des jours meilleurs… 
Non contents de réduire année 
après année l'offre de formation 
publique, d'étrangler financière-
ment les EPL en amputant chaque 

année la DGH, le ministre et la 
DGER entendent désormais mettre 
à bas les derniers repères natio-
naux qui permettent aux personnels 
de disposer de garanties et ainsi 
de défendre leurs droits contre les 
arbitraires locaux, et aux élèves de 
bénéficier de formations homogènes 
sur l'ensemble du territoire puis d'ob-
tenir des diplômes reconnus nationa-
lement. Il y a urgence pour tous les 
militants, tous les syndiqués à s'em-
parer de ces projets néfastes pour 
les faire connaître et les dénoncer 
auprès de l'ensemble des personnels 
et aussi des parents d'élèves. 

Les actions 
syndicales 
mises en œuvre 

Les initiatives du SNETAP
Fidèle à la conception du syndica-
lisme dans laquelle il se reconnaît 
depuis sa création, un syndicalisme 
de luttes et de propositions visant à 
la transformation de la société, le 
SNETAP a appelé les personnels à 
l'action à chaque fois qu'il a jugé 
que l'importance des enjeux le 
nécessitait. En application du man-
dat du Congrès d'Albi, il a orga-
nisé la mobilisation pour dénoncer 
les conditions de préparation de la 
rentrée 2008, notamment en appe-
lant à la journée nationale de mani-
festation du 14 décembre 2007, 
inscrite dans une semaine d'action 
à laquelle il avait, dans la foulée 
du congrès, proposé aux autres 
syndicats de l'EAP de s'associer. 
Le nombre important de manifes-
tants rassemblés ce jour-là devant 
la DGER à Paris (plus de 600 per-
sonnes, y compris quelques élèves 
et parents d'élèves), a permis d'ob-
tenir quelques semaines plus tard 
(le 15 février) une entrevue avec le 
ministre lors de laquelle il a annoncé 
le redéploiement de moyens inter-
nes au MAP (130 emplois et 2 mil-
lions d'euros) en vue d'abonder les 
moyens des établissements publics. 
Le rétablissement de ces moyens, 
légèrement majorés puisque ce sont 
finalement 160 emplois supplémen-
taires qui ont été mobilisés par le 
ministère au profit de la DGER en 
septembre 2008, a limité les régres-
sions envisagées mais ne les a pas 
complètement endiguées puisqu'une 
trentaine de classes ont été perdues 
dans l'enseignement public au 
moment où les établissements privés 
en gagnaient quatre.

Le premier semestre 2008 a été 
marqué par une succession d'ap-
pels à l'action de niveau interfédéral 
(ou interprofessionnel) sur l'emploi, 
les salaires, les services publics, 
ou plus spécifiquement sur les 
questions d'éducation, auxquels le 
SNETAP a, le plus souvent, appelé 
ses adhérents et plus largement les 
personnels à participer. Le nombre 
élevé de journées de grève résultant 
de ces différents appels a cepen-
dant engendré une réelle lassitude 
de ceux qui y avaient répondu 
par l'action, notamment du fait de 
l'absence de résultats, et donné lieu 
à de nombreuses critiques sur les 
stratégies et les modalités d'action 
mises en œuvre. Dans un contexte 
de perte importante du pouvoir 
d'achat compte tenu de l'aspect 
dérisoire des augmentations de 
salaires, toujours très inférieures au 
niveau de l'inflation, en particulier 
dans la Fonction Publique, la perte 
de plusieurs journées de salaire a 
été mal vécue par beaucoup et 
l'aspiration à la mise en œuvre de 
modalités d'action alternatives à la 
grève a été fortement exprimée.
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2009. Nous avons retracé à plu-
sieurs reprises les différents avatars 
de cet amendement jusqu'aux arbi-
trages finaux rendus par la commis-
sion mixte paritaire du 15 décem-
bre, après intervention du ministre 
du Budget pour faire disparaître de 
l'amendement tous les emplois réta-
blis (+ 100 emplois d'enseignants 
et + 64 emplois d'administratifs). Le 
montant des crédits supplémentaires 
a été réduit de 51 à 38 millions 
et la part revenant à l'enseignement 
public est passée de 11 à 8 millions 
d'euros. Sans les emplois, cet abon-
dement ne permettra pas d'améliorer 
les conditions de la rentrée 2009, 
d'autant que les crédits hors titre 2 
(hors rémunérations de personnels) 
servent d'abord à apurer le passif 
de l'Etat (dettes envers la MSA pour 
l'indemnisation des accidents du 
travail des élèves, dettes envers les 
familles à qui la totalité des bourses 
n'avait pas été versée, abondement 
des crédits de rémunération des 
assistants d'éducation et des crédits 
destinés au CAS pensions pour les 
emplois gagés, qui n'avaient pas 
été suffisamment provisionnés). Seule 
augmentation vraiment tangible : 
celle qui concerne les crédits de la 
formation continue des personnels, 
mais qui serviront essentiellement à 
l'accompagnement de la rénovation 
de la voie professionnelle.

Alors que nous avons maintenant 
engagé la dernière phase de l'ac-
tion, l'envoi des notes retenues au 
Président de la République, afin de 
le confronter directement aux effets 
de la politique qu'il met en œuvre, 
nous constatons que le bilan des 
résultats obtenus n'est pas à la 
hauteur des mobilisations car les 
conditions de la rentrée ne sont pas 
améliorées et le nombre de classes 
fermées s'annonce sans précédent 
selon les informations en provenance 
des régions dont nous disposons à 

ce jour. Nous considérons 
cependant que, dans les 
établissements où elle a 
été mise en œuvre, cette 
action a créé une nouvelle 
dynamique collective, 
a suscité l'adhésion des 
parents d'élèves lorsque 
ceux-ci ont été contactés 
et l'intérêt des media, 
notamment régionaux ou 
locaux. Elle a par ailleurs 
fait prendre conscience 
de la situation de l'ensei-
gnement agricole public 
aux parlementaires, qui 
ont été nombreux à inter-

Le Conseil Syndical National de mai 
2008, prenant en compte les obser-
vations des syndiqués, a décidé du 
principe d'une nouvelle modalité 
d'action à mettre en œuvre dès la ren-
trée de septembre : la rétention des 
notes. Le processus prévu prévoyait la 
tenue d'assemblées générales dès les 
réunions de fin d'année mais, à de 
très rares exceptions près, la dynami-
que n'a été impulsée qu'à partir de 
la rentrée scolaire de septembre et 
l'action, après un démarrage assez 
laborieux, a pris son rythme de 
croisière en octobre-novembre pour 
culminer avec la participation de 
110 établissements à la fin du 1er 
trimestre. Le SNETAP avait contacté 
les autres organisations syndicales de 
l'EAP préalablement au démarrage 
de cette action, qui a été mise en 
œuvre à l'appel de trois syndicats, 
le Snetap-FSU, le Syac-CGT et SUD 
Rural. Le Sfoerta-FO, que nous avi-
ons également sollicité dans le cadre 
d'un appel intersyndical au refus des 
heures supplémentaires n'avait pas 
souhaité s'y associer et était resté en 
position d'observateur sur l'action 
de rétention des notes. Il a cepen-
dant rejoint l'intersyndicale quelques 
semaines plus tard compte tenu des 
nombreuses convergences sur l'ana-
lyse des différents dossiers (moyens 
de l'EAP, réforme de la voie profes-
sionnelle, rénovation des diplômes et 
de leurs référentiels, refus de l'accrois-
sement de la part de CCF dans la 
délivrance des diplômes…).
L'action de rétention s'est accom-
pagnée d'une forte médiatisation, 
jamais atteinte auparavant, et de 
nombreuses interventions auprès des 
parlementaires. Ces actions conju-
guées ont eu un résultat concret : 
l'élaboration d'un amendement par 
Françoise Ferat, sénatrice de la 
Marne et rapporteur du budget de 
l'Enseignement agricole au Sénat, 
visant à abonder les crédits du PLF 

peller le ministre pendant et après le 
débat budgétaire sous la forme de 
questions écrites ou orales.
La partie du rapport d'activité consa-
crée à la Vie syndicale souligne les 
revers de l'engagement fort dans 
cette action, à savoir la moindre dis-
ponibilité des militants pour prendre 
en charge d'autres dossiers moins 
liés à l'actualité. 
Il faut cependant souligner que le man-
dat du congrès d'Albi était un mandat 
d'action et qu'en ce sens, nous l'avons 
pleinement mis en œuvre. 
Nous pouvons également mettre en 
évidence toute l'énergie déployée 
par le SNETAP et notamment par 
ses élus du secteur précarité et 
de la catégorie non-titulaires, en 
lien avec le secteur Corpo, pour 
intervenir et agir sur le dossier des 
contractuels, particulièrement mal-
traités par le ministère cette année 
(pour beaucoup d'entre eux : infor-
més tardivement de leur affectation, 
recrutés sans notification écrite de 
leur contrat, non payés pendant plus 
de 4 mois ou partiellement payés 
sur la base de leur quotité de travail 
de l'année précédente alors qu'ils 
avaient été affectés à 100% cette 
année…). 
Ces interventions nombreuses et la 
forte réactivité du SNETAP devraient 
déboucher sur des propositions 
ministérielles pour encadrer la ges-
tion des contractuels, propositions 
attendues dans les toutes prochai-
nes semaines pour une application 
dans le cadre de la préparation de 
la prochaine rentrée. 
A la fin du 1er trimestre 2008-2009, 
nos dénonciations répétées de la 
gestion de ce dossier ont conduit 
au versement d'une indemnité com-
pensatoire de 500 euros à tous 
les contractuels qui avaient subi 
ce traitement indigne de la part 
de l'Administration. Le SNETAP est 
également intervenu pour dénoncer 
le recours abusif et scandaleux à 
l'enchaînement de contrats précaires 
(CES, CEC, CAE) sur des emplois 
d'ATS, notamment dans le cadre 
d'actions spécifiques sur la préca-
rité, comme le 12 mars 2008, et est 
parfois parvenu à régler certaines 
situations individuelles en obtenant 
que certains des agents concernés 
soient recrutés par la voie du recru-
tement direct prévu par la loi Sapin 
(sans concours) compte tenu de 
leur ancienneté. Le SNETAP a par 
ailleurs engagé des actions en jus-
tice pour faire condamner le recours 
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à l'emploi précaire sur des emplois 
permanents d'ATS et de TOS. Nous 
sommes en attente des jugements. 
Citons aussi pour mémoire, les inter-
ventions faites pour que les person-
nels TOS bénéficient de la prime 
exceptionnelle de 1 300 euros ver-
sée à la fin de l'exercice 2007, dont 
ils avaient été initialement exclus au 
motif de leur transfert aux Régions. 
Sans atteindre pleinement notre 
objectif, nous sommes parvenus à 
obtenir le versement d'une prime 
exceptionnelle de 700 euros qui a 
en partie corrigé l'inégalité flagrante 
dont les TOS avaient été victimes.
Tous ces éléments sont plus longue-
ment développés dans la partie du 
rapport d'activité consacrée aux 
affaires Corpo.
L'un des principaux atouts du SNE-
TAP, c'est son réseau de militants, 
présents dans toutes les régions et 
dans la quasi totalité des établis-
sements, ce qui permet au niveau 
national d'être rapidement informé 
des problèmes liés aux effets de 
la politique mise en œuvre et d'in-
terpeller les interlocuteurs ministé-
riels (DGER, Secrétariat Général 
du ministère, Cabinet du ministre) 
dans les meilleurs délais. Les inter-
ventions sont également nombreu-
ses et constantes au niveau local 
(auprès des chefs d'établissement, 
des directeurs de centres) ou régio-
nal (auprès des DRAF et des SRFD) 
pour tenter d'apporter des solutions 
aux dysfonctionnements constatés, 
avant de saisir le niveau national 
lorsque ces interventions restent sans 
effet. Avec la deuxième étape de 
décentralisation (et le transfert des 
personnels TOS aux Régions ainsi 
que les compétences en matière 
de formation professionnelle) et la 
déconcentration de la gestion de 
l'enseignement agricole, les secré-
taires régionaux du SNETAP sont 
devenus un échelon central de la 
vie syndicale et le Bureau National 
tient à saluer l'engagement dont ils 
ont fait preuve dans ce nouveau 
contexte, qui a multiplié leur charge 
de travail et le nombre de leurs 
interlocuteurs. Ils ont notamment dû 
construire des relations suivies avec 
les Conseils Régionaux qui sont 
devenus leur principal interlocuteur 
pour tous les dossiers TOS et la 
formation professionnelle. La coor-
dination des régions mise en place 
au sein du Bureau National et les 
nouveaux outils de communication 
mis à la disposition des régionaux 
ont certainement contribué à renfor-

cer l'efficacité de l'information et des 
interventions à ce niveau. Ce mode 
de fonctionnement devrait servir de 
base à une coordination des élus 
catégoriels avec une implication 
plus grande du Bureau National 
visant à renforcer la prise en charge 
des dossiers des différentes catégo-
ries. La présence des nombreux 
représentants du SNETAP dans les 
instances à tous les niveaux (CTP, 
CREA, CNEA, CAP…) est égale-
ment un des fondements de la force 
du SNETAP, directement liée à son 
niveau de représentativité, qui s'ap-
puie sur la confiance que lui font les 
personnels. 

Le choix d'agir 
en intersyndicale sur la base 
d'orientations communes
Persuadés qu'une plus grande effi-
cacité de l'action résidait dans la 
recherche de l'unité mais peu enclins 
à accepter l'unité à n'importe quel 
prix, et en particulier pas au prix du 
renoncement aux mandats qu'ils se 
sont donnés, les congressistes réunis 
à Albi, avaient mandaté le Bureau 
National pour rechercher cette unité 
et la construire dans la durée au sein 
de l'Enseignement Agricole Public et 
du ministère de l'Agriculture, sur la 
base d'orientations claires et conver-
gentes. Le Bureau National a mis en 
œuvre ce mandat dès le lendemain 
du congrès de novembre 2007 et 
a sollicité les syndicats ayant des 
orientations proches pour construire 
une intersyndicale tripartite au niveau 
du MAP (Snetap-FSU / Syac-CGT / 
SUD Rural), devenue le plus souvent 
quadripartite (avec le Sfoerta-FO) 
dans l'EAP. Le rapport Vie syndi-
cale analyse les conditions dans 
lesquelles cette intersyndicale a été 
mise en œuvre et les problèmes de 
fonctionnement auxquels le SNETAP 
a parfois été confronté. Le Congrès 
de Hyères appréciera, sur la base 
de cette analyse, si le mandat doit 
être confirmé. 
Nous pensons que la dynamique 
ainsi enclenchée a rendu plus sim-
ples les rapports avec les autres 
membres de l'intersyndicale, a 
permis de rendre plus rapides les 
décisions d'agir en commun et la 
publication des communiqués appe-
lant aux actions, en dépit des problè-
mes occasionnellement rencontrés et 
du constat que, compte tenu de la 
répartition des effectifs de militants, 
l'essentiel du travail syndical et des 
mobilisations a souvent reposé sur 
les forces du SNETAP.

Les actions de niveau 
fédéral et interfédéral 
(Education, Fonction 
Publique)
Lorsque les enjeux dépassent le seul 
enseignement agricole et se situent 
au niveau du système éducatif, de la 
Fonction Publique ou du cadre inter-
professionnel, les décisions d'action 
échappent en grande partie au 
SNETAP, compte tenu des rapports 
de force numériques au sein des ins-
tances où les décisions se prennent. 
Au sein de la FSU, les orientations 
prises en termes d'action sont essen-
tiellement guidées par les principaux 
syndicats de l'Education Nationale, 
numériquement les plus nombreux. 
Si le travail des différents secteurs 
de la fédération, auquel contribuent 
les militants du SNETAP, leur permet 
de faire valoir les orientations et 
les mandats de nos congrès, dans 
l'élaboration des mandats de la FSU 
sur les dossiers qui nous concernent, 
la prise en compte des orientations 
du SNETAP en termes de décisions 
d'action apparaît plus difficile. 
L'action de rétention des notes dont 
nous avons fait état dans les instan-
ces nationales de la FSU dès la fin 
de l'année scolaire 2007-2008 
et à nouveau lors de la rentrée de 
septembre 2008, n'a pas rencon-
tré d'échos parmi les autres syndi-
cats du second degré et le même 
constat a été fait lorsque nous avons 
évoqué cette modalité d'action lors 
de réunions de l'intersyndicale de 
l'enseignement professionnel (com-
mune à l'Education Nationale et à 
l'EAP). En revanche, il convient de 
souligner qu’un certain nombre de 
SD et de CFR ont été amenés à 
solliciter les secrétaires départemen-
taux ou régionaux du SNETAP pour 
disposer des modalités pratiques de 
mise en œuvre de cette modalité 
d’action nouvelle… Notons enfin 
que le SNESUP a également pris 
le chemin de la rétention des notes 
dans le supérieur, et cela non sans 
un certain succès.
A l'occasion des dernières réformes 
impulsées par le gouvernement dans 
le champ de l'éducation (réforme du 
lycée, masterisation), des différences 
d'appréciation sur le contenu et/ou 
sur les positionnements à adopter 
vis à vis des sollicitations des minis-
tres en charge de ces réformes sont 
apparues, ce qui a rendu plus com-
plexe l'élaboration de mandats fédé-
raux répondant aux préoccupations 
des différents syndicats. La pratique 
imposée par le gouvernement, et qui 

tend à se généraliser, de la signature 
de protocoles de discussion préala-
blement à la participation aux dis-
cussions sur les réformes engagées, 
mériterait d'être analysée par la FSU 
et ses syndicats afin d'en tirer des 
mandats communs au plan stratégi-
que car il est important de préserver 
une unité d'approche et de réponse 
au sein de la fédération.
Les différences de points de vue, 
encore plus flagrantes au niveau 
interfédéral dans l'Education, notam-
ment sur le contenu même des réfor-
mes et leurs objectifs, ont conduit à 
bâtir des plates-formes revendicatives 
communes essentiellement centrées 
sur la question des moyens du sys-
tème éducatif et celle de la réussite 
des élèves, d'une façon assez réduc-
trice par rapport aux mandats dont la 
FSU et ses syndicats étaient porteurs. 
Pour être complet, il faut signaler que 
dans le champ de l'éducation, les 
actions interfédérales ont plusieurs 
fois été élargies à un collectif d'or-
ganisations rassemblant des parents 
d'élèves, des mouvements pédago-
giques et des associations du champ 
périscolaire.
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Si, dans la Fonction Publique, pen-
dant la dernière période, les fédéra-
tions de fonctionnaires ont la plupart 
du temps agi dans l'unité face aux 
attaques répétées et massives portées 
contre les services de l'Etat et leurs 
agents, la contrepartie en a souvent 
été un "moins-disant syndical", les pla-
tes-formes revendicatives adoptées 
ayant fait disparaître les demandes 
considérées comme inopportunes ou 
trop radicales par les organisations 
les moins combatives. Les mandats 
d'action portés par la FSU n'ont la 
plupart du temps pas été repris par 
les autres fédérations, à l'exception 
de la CGT et de Solidaires, et cette 
absence d'adhésion de la totalité des 
organisations à un point de vue plus 
revendicatif a plusieurs fois conduit 
à l'absence d'action. Globalement, 
les réactions syndicales ont rarement 
été à la hauteur des attaques portées 
contre les fondements mêmes de la 
Fonction Publique, même si nous 
devons reconnaître, à décharge, 
que la compréhension des enjeux 
liés à ces attaques et à la mise en 
œuvre de la RGPP reste encore pour 
beaucoup d'agents quelque chose 
de relativement abstrait, sauf quand 
ils sont directement confrontés à leurs 
effets, ce qui ne favorise pas une 
mobilisation massive. 

Les actions de niveau 
interprofessionnel
Les mêmes difficultés peuvent être 
observées au niveau inter-confédéral 
lorsque des plates-formes communes 
doivent être élaborées en vue des 
mobilisations nécessaires à l'action. 
C'est souvent le plus petit dénomina-
teur commun qui prévaut, d'autant 
que certaines organisations comme 
la CFDT déclarent à qui veut l'enten-
dre qu'elles sont contre les amalga-
mes et ne veulent pas favoriser les 

convergences des luttes qui ont pu se 
développer dans différents secteurs. 
Les revendications et les stratégies 
s'en ressentent nécessairement, et 
les luttes syndicales peuvent y per-
dre en puissance, manquant par là 
même leur objectif, qui est bien de 
mettre le gouvernement en mauvaise 
posture afin de le contraindre à la 
satisfaction des revendications.
En dépit de ces insuffisances, les 
mouvements impulsés correspondent 
parfois si bien au mécontentement 
général et à la volonté d'action des 
salariés que ceux-ci se mobilisent 
massivement et ensemble, comme 
cela a été le cas le 29 janvier 
2009, journée dont le succès s'est 
à la fois nourri de l'exaspération du 
plus grand nombre face à la politi-
que mise en œuvre par le gouver-
nement et de la forte adhésion de 
l'opinion publique aux revendications 
mises en avant. Les 2 à 2,5 millions 
de personnes qui se sont ce jour-là 
retrouvées dans les rues de nom-
breuses villes à travers tout le pays, 
soutenues par près des trois-quarts 
de l'opinion publique, seront-elles 
à nouveau mobilisées le 19 mars 
pour exiger un changement de cap 
radical de la politique du gouverne-
ment ? La gravité de la situation et 
les aspirations des salariés devraient 
favoriser une nouvelle réussite. Il 
sera ensuite nécessaire d'ouvrir de 
nouvelles perspectives d'action pour 
conduire le gouvernement à changer 
radicalement la réponse qu'il oppose 
actuellement : "Rien de plus ne sera 
accordé à l'issue de la mobilisation 
du 19 mars car toutes les marges de 
manœuvre ont été épuisées". Nous 
savons tous que ces marges existent 
mais qu'il faut imposer au gouverne-
ment d'aller les chercher là où elles 
sont, par une toute autre conception 
de la répartition des richesses.

Le mouvement revendicatif unitaire 
qui s'est développé en Guadeloupe 
puis en Martinique avant de s'éten-
dre à la Réunion, mérite d'être ana-
lysé attentivement pour déterminer 
comment l'unité s'est construite et 
comment l'ensemble des revendica-
tions ont pu être fédérées, alors que 
le point de départ du mouvement 
de contestation était lié à une seule 
revendication : la baisse du prix des 
carburants, celui-ci étant devenu 
insupportable dans un contexte d'éro-
sion du pouvoir d'achat. En Guade-
loupe, après avoir obtenu un premier 
résultat, une baisse de 30 centimes, 
les manifestants ont voulu traiter plus 
globalement du problème de la vie 
chère et la plate-forme revendicative 
s'est étoffée jusqu'à comprendre 
146 points différents. Le LKP, qui a 
fédéré l'ensemble des organisations, 
a été en capacité de mobiliser sans 
discontinuer pendant 6 semaines, 
instaurant de fait une grève générale, 
d'engager des discussions puis de 
vraies négociations avec les émis-
saires du gouvernement jusqu'à l'ob-
tention de la satisfaction sur la quasi 
totalité des demandes. Le contexte 
est certes différent de celui de la 
métropole et des éléments historiques 
et d'organisation sociale propres aux 
DOM sont venus renforcer la déter-
mination des manifestants. Il n'en 
demeure pas moins que les Gua-
deloupéens et les Martiniquais ont 
été en capacité de s'unir, d'avoir un 
haut niveau d'exigence revendicatif 
et de rester mobilisés aussi longtemps 
que nécessaire pour parvenir à leur 
objectif. Cette expérience devrait 
être une source d'inspiration pour les 
luttes à venir pour toutes les organi-
sations syndicales et, en premier lieu, 
pour celles qui détiennent la capa-
cité d'organiser des mouvements au 
niveau interprofessionnel.
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Précarité
Notre dernier congrès national, 
réaffirmant une orientation forte 
de notre engagement syndical, a 
décidé de faire du combat contre 
toutes les formes de précarité une 
des priorités du SNETAP. 

Organisation interne 
et Communication
La mise en œuvre de ce mandat 
a nécessité, en interne, en termes 
organisationnels, de redynamiser et 
surtout de restructurer le groupe de 
travail national précarité en charge 
de ces questions.
Tout en conservant une unité dans 
l’action, nous avons sectorisé nos 
interventions autour de trois types 
de « publics » homogènes, chacun 
étant pris en charge par des réfé-
rents nationaux (les Agents Contrac-
tuels d’Enseignement exerçant en 
lycée, les Agents en contrats de droit 
privé et les ATOS non-titulaires, les 
Agents Contractuels d’Enseignement 
exerçant en CFA et/ou en CFPPA.
Depuis mai 2008, nous nous som-
mes dotés d’une liste de diffusion 
(ace@snetap-fus.fr), outil qui a fait 
ses preuves en termes d’efficacité, 
de réactivité, de transmission directe 
de l’information à l’ensemble des 
agents concernés et qui a conforté 
notre visibilité et notre notoriété.
L’alimentation de la liste se fait, soit 
au gré de l’actualité, soit sur des 
points spécifiques (contrats, par 
ex.), doublée par la mise en ligne 
d’articles sur le site.
Parallèlement, nous conduisons une 
réflexion sur la refonte de la partie 
du site Web du SNETAP consacrée 
aux non-titulaires pour améliorer 
encore notre communication à 
destination des non-titulaires.

FSU et intersyndicale
Le SNETAP a participé activement 
au colloque et à la journée d’ac-

tion contre la précarité organisés 
les 12 et 13 mars 2008 par la 
FSU, ainsi qu’aux délégations 
reçues à cette occasion par les 
membres du gouvernement, dont 
le Cabinet du ministre de l’Agri-
culture et le secrétaire d’Etat à la 
Fonction Publique. 
A cette occasion, un manifeste 
contre la précarité et pour des 
emplois stables et pérennes a été 
élaboré et diffusé.
Conformément à un des mandats 
du Congrès d’Albi, nous avons 
construit une intersyndicale avec 
le Syac-CGT et SUD Rural, avec 
lesquels une plateforme de revendi-
cations communes a été élaborée, 
notamment en ce qui concerne le 
combat contre la précarité. 
L’intersyndicale a ainsi pu faire 
front dans la bataille sur la mise 
en place des Commissions Consul-
tatives Paritaires des non-titulaires 
par exemple, ou encore dans les 
négociations ouvertes suite à la 
remise du rapport du CGAAER sur 
le recours à l’emploi contractuel au 
ministère de l’Agriculture. 
Elle a pu convaincre l’ensemble des 
organisations syndicales du MAP 
d’adresser au ministre une lettre 
ouverte exigeant la mise en place 
d’un plan de titularisation.

Actions dans les instances
Nous avons porté nos revendica-
tions à tous les niveaux de l’admi-
nistration, à l’occasion de rencon-
tres bilatérales provoquées ou de 
la tenue des groupes de travail 
(du Cabinet du ministre aux DRAF-
SRFD en passant par le Secrétariat 
Général du MAP et la DGER) et 
dans toutes les instances qu’elles 
soient régionales (CTPR et CREA) 
ou nationales (CTPC-DGER, CTPM 
et CNEA) en faisant des réponses 
apportées par l’administration à 
nos revendications un préalable à 
leur tenue.

Deux exemples emblématiques de 
cette action opiniâtre :
• Au CNEA du 11 octobre 2007
Le SNETAP est intervenu lors du 
CNEA du 11 octobre, accompa-
gné de nombreux collègues contrac-
tuels (ACEN/ACER, personnels de 
CFA/CFPPA, personnels ATOS) 
pour dénoncer les situations de 
précarité qui se multiplient et s’ag-
gravent dans les établissements.
Après une déclaration générale 
et quelques témoignages exposés 
devant le DGER et son adjoint, 
une délégation regroupant, autour 
du Secrétariat Général du SNETAP, 
une douzaine de collègues précai-
res, a été reçue près de 2 heures 
par Mme Claude Viau, conseillère 
technique au Cabinet du ministre. 
A partir de témoignages concrets 
de ces collègues, le SNETAP a 
dénoncé l’ensemble des abus géné-
rateurs de précarité et a obtenu une 
intervention ministérielle auprès de 
la DGER afin de solutionner tant 
les cas individuels exposés que les 
questions de fond (les abus dans 
la manière d’appliquer la loi sur 
la transformation de CDD en CDI, 
les contrats limités à 70 % pour les 
agents de catégorie C et B, alors 
que les besoins correspondent à 
100%, les disparités de traitement 
des ACER d’une région à l’autre 
notamment).
• Au CTPM du 02 octobre 2008
L’intervention du SNETAP au Comité 
Technique Paritaire Ministériel a 
contraint l’administration (Secréta-
riat Général et DGER) à organiser 
sur le champ un groupe de travail 
afin de procéder à un recensement 
exhaustif des situations scandaleu-
ses que nous avions dénoncées 
[absence de rémunération - non 
versement de l’avance promise 
de 75% pour les nouveaux ACE 
ou rupture brutale de traitement -, 
paiement d’un demi-salaire alors 
que l’affectation décidée par la 
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Commissions Consultatives 
Paritaires
Après un retard d’un an sur le calen-
drier prévisionnel, les Commissions 
Consultatives Paritaires créées par 
le décret du 12 mars 2007 sont 
enfin mises en place au ministère 
de l’Agriculture.
La FSU et le SNETAP exigeaient 
depuis longtemps la création d’ins-
tances dans lesquelles les droits 
des agents puissent être défendus : 
c’est un amendement de la FSU au 
Conseil Supérieur de la Fonction 
Publique qui en est à l’origine. 
Notre combat, conformément à 
cette orientation, s’est porté sur le 
niveau de rattachement de ces com-
missions et sur leurs compétences. 
En effet, pour les agents contrac-
tuels sur budget d'établissement, 
l’administration comptait instaurer 
des commissions locales, et limiter 
leurs compétences à celles impo-
sées par le décret (licenciements et 
discipline). 
Notre ténacité, et la constitution 
d’un front intersyndical plus large, 
nous ont permis d’être partiellement 
entendus sur l’abandon du niveau 
local, au profit du niveau régional 
(compromis avec notre exigence de 
CCP nationales). Pour ce qui est 
des compétences, même si les attri-
butions restent insuffisantes, l’arrêté 
du 10 février 2009 prévoit que la 
CCP pourra être saisie de toute 
question d'ordre individuel ou, sur 
saisine d'un agent, de sa situation 
professionnelle personnelle.

Rapport du CGAER 
sur le recours à l’emploi 
contractuel au MAP

Dès la remise (avec près d’un an de 
retard) du rapport du CGAAER sur 
le recours à l’emploi contractuel au 
MAP (lundi 08 décembre 2008), 

nous avons demandé 
l’ouverture de véritables 
négociations sur le fond 
(plan de titularisation) et 
non pas l’instauration 
d’un simple dialogue sur 
des modalités de gestion 
des emplois contractuels, 
telle que voulue par l’ad-
ministration.
Si certaines propositions 
du CGAAER peuvent 
constituer une base de 
travail acceptable (orga-
nisation des concours en 
commun avec l’EN qui 

RAPPORT 
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commission de reclassement cor-
respondait à un poste à 100%, 
non-proratisation des contrats au 
temps de travail effectif d’après les 
fiches de service MAYA] et d’agir 
immédiatement pour régulariser 
l’ensemble des cas en souffrance.

Durant 6 heures avec les Bureaux 
des Emplois du Secrétariat Général 
et de la DGER, nous avons exa-
miné les situations des 1 400 ACE, 
au cas par cas, pour identifier les 
dysfonctionnements et in fine faire 
reconnaître à l’administration ses 
erreurs de gestion.

Instauration du CDI 
de droit public

Par la loi du 26 juillet 2005, le 
gouvernement, au lieu de s’enga-
ger dans la voie de la titularisation 
que nous revendiquons, a choisi 
l’instauration des contrats à durée 
indéterminée (CDI). 

Dans la pratique, l’administration 
prend prétexte de cette nouvelle 
possibilité contractuelle pour tenter 
d’établir une hiérarchie entre non-
titulaires, considérant les agents en 
CDI prioritaires par rapport à ceux 
en CDD. 

Pour l’heure, nous avons réussi 
à contrecarrer ces velléités à 
chaque fois que l’administration 
a tenté d’imposer cette discrimi-
nation.

Mais le point le plus négatif reste 
l’interprétation à géométrie variable 
de cette loi, notamment au niveau 
des EPL où nombre d’agents ne 
voient pas leur contrat transformé 
en CDI, se voient imposer des 
diminutions de contrat à cette 
occasion, ou encore opposer leur 
CDD, pour refuser l’évolution de 
leur rémunération.

permettrait une ouverture dans un 
nombre plus important de discipli-
nes, par ex.), d’autres, à l’instar 
du recours à des contractuels de 
droit privé, sont proprement inac-
ceptables. Nous avons également 
dénoncé certaines affirmations des 
rapporteurs, comme celle selon 
laquelle les enseignants en CFPPA 
(hors personnels de direction, 
ingénierie et missions transversa-
les) n'auraient pas vocation à être 
titularisés.
Nous y défendons nos mandats (un 
véritable plan de titularisation et de 
déprécarisation, la mise en œuvre 
de stratégies pour éviter la recons-
titution de la précarité), et nous 
y exprimons notre opposition au 
recours massif aux temps incomplet 
imposé (notamment administratifs C 
et B), à la vacation, aux contrats de 
droit privé, etc.

Agents Contractuels 
d’Enseignement exerçant 
en LEGTA et LPA
Dénonçant les disparités régionales 
de traitement des Agents Contrac-
tuels d’Enseignement et certaines 
pratiques gestionnaires scanda-
leuses des DRAF (établissement de 
contrats morcelés ne prenant pas 
en compte les vacances scolaires 
par exemple), nous avons toujours 
exigé la gestion au niveau central 
de l’ensemble des ACE. Le minis-
tre a enfin entendu nos arguments 
et, depuis le 1er janvier 2008, 
l’ensemble des ACE (hors ceux 
embauchés pour des remplace-
ments de congés de courte durée) 
est géré par le Secrétariat Général 
du MAP.
Pour l’année scolaire 2007/2008, 
la DGER et le Secrétariat Général 
du ministère avaient massivement 
recouru à des contrats de travail 
partiels (50%) complétés par des 
heures supplémentaires ou des 
vacations, représentant même par-
fois un autre mi-temps.
Cette pratique de gestion purement 
comptable, couplée au retard voire 
au non-paiement de ces heures sup-
plémentaires, avait engendré des 
situations dramatiques, aggravant 
la précarité de nombreux agents.
Face à cette situation intolérable 
et pour y mettre un coup d’arrêt 
dès la rentrée 2008, nous avons 
exigé en préalable à la tenue de la 
commission de reclassement, qu’à 
la prochaine rentrée, tous les ACE 
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bénéficient d’un contrat au prorata 
du temps de travail figurant sur la 
fiche de service établie à la rentrée 
scolaire 2008.
In fine, la chef du Service des Res-
sources Humaines (SRH) et le DGER 
ont fini par prendre les engage-
ments suivants : 
•  établissement de tous les contrats 

sur 12 mois,
•  établissement des contrats au 

prorata du temps réel de travail 
constaté à la rentrée, par tran-
ches de 10% correspondant à 
2 HSA : 50 / 60 / 70 / 80 / 
90 / 100%, 

•  réunion d’une « commission de 
suivi » en octobre 2008 pour 
faire le point et procéder aux 
ajustements nécessaires, 

•  mensualisation des heures supplé-
mentaires (vraies : au-delà d’un 
temps plein) - expérimentation sur 
4 régions en novembre 2008 et 
généralisation en janvier 2009.

Depuis, nous n’avons eu de cesse 
d’intervenir auprès de l’administra-
tion afin que lesdits engagements 
soient respectés et notamment celui 
de la proratisation des contrats à 
l’aune de la quotité de service 
réelle. La régularisation de l’en-
semble des situations n’est pas 
encore effective, près de 7 mois 
après, et pour l’heure, la réunion 
de la commission de suivi n’a pas 
été organisée et la mensualisation 
des HSA au-delà d’un 100% n’est 
toujours pas mise en oeuvre.

Des contractuels non payés 
pendant plus de 4 mois !
Cette année, les dysfonctionne-
ments de gestion imputables à 
l’administration (BERFI-DGER et BEA-
SG/SRH) ont atteint des sommets 
d’indécence et d’incompétence :
•  Pour la première fois dans 

l’histoire des commissions de 
reclassement, la DGER n’a pas 
procédé à l’information des 
agents sur leur affectation, se 
déchargeant au dernier moment 
de cette tâche auprès des SRFD-
DRAF voire des chefs d’établisse-
ment. Nous sommes intervenus, 
courant juillet, après réception de 
la liste officielle des affectations 
puisque le BERFI avait oublié 
quelques 144 collègues !

•  Cinq collègues ont été l’objet 
d’une rupture de traitement à la 
rentrée 2008,

•  77 ACEN que nous avons 
identifiés, grâce à notre travail 
de suivi, percevaient un salaire 
correspondant à leur temps de 
travail (50%) de l’année scolaire 
précédente alors qu’actuelle-
ment ils occupent un poste plein 
temps,

•  les néo-ACEN n’avaient aucune 
rémunération et l’administra-
tion leur a pourtant initialement 
demandé d’avancer les frais liés 
aux regroupements disciplinaires 
du dispositif de prise de fonctions 
TUTAC.

Sur l’ensemble de ces dossiers, le 
SNETAP est intervenu inlassable-
ment jusqu’à ce que les situations 
soient régularisées. Notre opiniâ-
treté a notamment permis le ver-
sement d’une mesure de secours 
exceptionnelle de 500 euros à 
l’ensemble des collègues ayant 
subi des préjudices et l’avance 
in fine des frais liés aux regroupe-
ments TUTAC.
Parallèlement, devant la conduite 
inqualifiable de l’administration 
à l’endroit des non-titulaires, nous 
avons initié des poursuites judiciai-
res, devant le tribunal des référés et 
devant le tribunal administratif. Les 
procédures sont en cours.

Recours abusif 
aux contrats précaires 
TOS et ATS
Dans le cadre du mandat du 
congrès d'Albi sur la précarité, 
le SNETAP a engagé devant les 
conseils des prud’hommes des 
régions Centre et Poitou-Charen-
tes, des recours contre les abus 
de contrats précaires de TOS et 
d'ATS. Le CSN de janvier 2008 
avait validé le principe de cibler 
2 régions (Centre et Poitou-Charen-
tes, là où nous avions été sollici-
tés), afin d’engager simultanément 
plusieurs dossiers devant le même 
tribunal.
Le mardi 20 janvier 2009, à 
l'audience du tribunal des prud’hom-
mes de Tours, les dossiers de trois 
collègues TOS précaires ont été plai-
dés. Ces collègues avaient 13 ans, 
10 ans et 8 ans d'ancienneté, de 
contrats CES, CEC, CAE, etc.
Les textes et la jurisprudence, invo-
qués par les plaidoiries de l’avo-
cat que le SNETAP avait sollicité, 
ont porté devant les juges des 
prud’hommes. Les avocats de la 
Région Centre et du LEGTA mis 

en cause, n’ont à aucun moment 
été en mesure de mettre à mal les 
arguments de la défense. Le verdict 
est attendu le 5 mai 2009.
D'autres affaires sont en cours : en 
février, un dossier ATS sur Château-
roux, 2 dossiers TOS sur Orléans, 
1 dossier ATS sur Bourges, 2 dos-
siers TOS sur Poitiers, et 1 dossier 
TOS en attente sur Chartres.

Réforme de l’Etat, 
fusions de corps

Réforme de la catégorie C
La réforme de la catégorie C a 
essentiellement consisté en une 
fusion des différents corps pour ne 
créer que 3 grands corps intermi-
nistériels :
- les adjoints administratifs,
-  les adjoints techniques de labo-
ratoire,

-  les adjoints techniques (décentra-
lisés depuis peu dans leur quasi-
totalité, pour ceux qui exercent 
dans le secteur de l’enseignement 
technique agricole).

Ces nouveaux corps comportent 
4 grades, avec deux niveaux de 
recrutement (sans concours pour le 
premier grade, et sur concours pour 
le 2e grade).
Mais cette réforme s’est faite glo-
balement, sans grande améliora-
tion indiciaire : l’indice terminal 
a été porté à l’INM 416 pour la 
filière administrative et 430 pour 
les filières techniques, mais par 
le biais d’un 8e échelon spécial, 
ce qui a pour effet de rallonger la 
carrière.
Le dispositif de recrutement sans 
concours a été mis en œuvre en 
2008 dans l’enseignement agri-
cole. S’il a permis la déprécarisa-
tion d’une vingtaine de collègues, 
il a eu pour effet de réalimenter ce 
niveau de recrutement dont nous 
souhaitions la suppression (notam-
ment dans la filière laboratoire). 

Réforme de la catégorie B
Des négociations étaient enga-
gées avec le ministère de l’Agricul-
ture pour harmoniser les statuts de 
catégorie B, et notamment donner 
au statut de TEPETA le cadre du B 
type à 3 grades. Une somme de 
86 000 € a été provisionnée sur 
le budget 2009 pour la mise en 
œuvre.

Mais la réforme en cours au niveau 
de la Fonction Publique a inter-
rompu ces travaux.
Celle-ci étant issue des accords 
statutaires « Jacob », la Fonction 
Publique n’a travaillé qu’avec les 
syndicats signataires (dont la FSU 
ne fait pas partie). 
La démarche employée ressemble 
aux précédentes (catégorie C ou 
statut des attachés) : l’adoption 
d’une grille unique de catégorie 
B se ferait après fusion de corps 
de catégorie B et « adhésion » au 
statut interministériel.
Celui-ci comporterait 3 grades 
et deux niveaux de recrutement 
(1er grade au niveau Bac et 
2e grade au niveau bac+2). 
Elle se traduit, avec l’intégration 
de l’actuel C2I (Classement Indi-
ciaire Intermédiaire), par un gain 
de 12 à 17 points maximum et 
un allongement de la carrière. Du 
fait de l’allongement des durées 
d’échelon, dès le 4e, elle conduirait 
à une perte indiciaire, comparé au 
déroulement de carrière actuel.
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ridiculement basse des promotions 
de catégorie B (0,8 % des promou-
vables en 2007 !)

La fusion des corps 
d’attachés
Les effets des fusions à double 
niveau commencent à se faire sen-
tir : la fusion des 3 corps, addition-
née à la fusion des DDE et DDAF 
qui se généralise, entraîne la mise 
en commun de moyens et services 
qui limitent les possibilités de muta-
tion. Rapprochements d’EPL, regrou-
pements d’administrations, fusion 
des corps : il est à craindre que 
cette modernisation des politiques 
publiques ne fasse que renforcer le 
principe d’une mobilité subie, et 
non plus choisie.
La fusion ne sera pas sans consé-
quence sur les modalités de promo-
tion des agents de la filière adminis-
trative : en effet, pour les personnels 
des services déconcentrés et cen-
traux, celles-ci doivent faire l’objet 
d’une proposition préalable du chef 
de service, et d’un « filtrage » par 
les IGIR (Inspecteurs Généraux char-
gés de mission permanente d’Ins-
pection interRégionale), ce qui n’est 
pas le cas pour les personnels de 
l’enseignement : la fusion apporte 
une nouvelle donne car les agents 
devront avoir les mêmes modalités 
de promotion.
Le SNETAP-FSU et le SYGMA-FSU 
se sont d’ores et déjà prononcés 
pour que l’ensemble des adminis-
tratifs bénéficient des conditions de 
promotion appliquées dans l’ensei-
gnement, c’est-à-dire sans le filtre 
des IGIR.

Filière laboratoire

Par le boycott de la CAP du 
22 novembre 2007, les élus enten-
daient protester contre la politique 
de recrutement au sein du minis-

tère de l’Agriculture dans 
la filière laboratoire : 
absence de concours 
depuis 2002 pour les 
techniciens et 2005 pour 
les adjoints techniques. 
Des courriers compor-
tant des témoignages de 
collègues déplorant cette 
absence ont été adressés 
à l’administration.
Une délégation a ren-
contré la chef du Service 
des Ressources Humaines 
qui a annoncé l’ouverture 

Filière administrative
La dotation en personnels adminis-
tratifs est devenue catastrophique 
dans la plupart des établissements, 
où l’administration n’est pas en 
mesure de remplacer le personnel 
absent ou parti à la retraite (résul-
tat, pour l’essentiel, de la politique 
gouvernementale et de la décision 
dogmatique de ne remplacer qu’un 
départ en retraite sur deux). Cela 
se traduit par l’impossibilité pour 
les services administratifs de faire 
face à leurs missions, et pour les 
personnels, par une aggravation 
de leur charge de travail.
Le Cabinet du Ministre, le Secré-
taire Général et le DGER n’ont 
d’autres réponses que la mutualisa-
tion entre centres (utiliser les person-
nels administratifs sur budget des 
CFA et CFPPA) ou le transfert de 
certaines missions aux services des 
DDAF/DRAF. 
Mais celles-ci sont déjà en sous-
effectifs. Les établissements n’ont 
aujourd’hui d’autre issue que 
d’avoir recours à des agents de 
plus en plus précaires (contrats à 
70%).
Parallèlement, du fait de la décentra-
lisation des TOS et des relations nou-
velles avec les conseils régionaux, 
les tâches administratives se sont 
alourdies et complexifiées. La mise 
en place de la LOLF, avec la collecte 
et la transmission des « indicateurs 
de performance », ajoutent encore 
des tâches administratives. Tout cela 
aussi pèse lourdement sur les condi-
tions de travail des administratifs.
Pour les carrières, l’absence de 
recrutement a fortement réduit les 
possibilités de promotions (et ce 
malgré l’augmentation du pourcen-
tage minimum de promotion de C 
en B ou de B en A). Quant aux 
postes d’attachés dans les 3 corps, 
les recrutés sont issus pour une part 

d’un concours pour le recrutement 
de techniciens de laboratoire en 
2008.
Les représentants des personnels 
de laboratoire ont porté auprès de 
l’administration les revendications 
suivantes :
•  la formation pendant l’année de 

stage,
•  que, compte tenu des responsa-

bilités, le niveau de recrutement 
dans la filière laboratoire se fasse 
à l’échelle 5,

•  l’attribution de la NBI pour la 
filière laboratoire, dans le cadre 
des responsabilités, de la mani-
pulation de produits dangereux 
et toxiques, 

•  la revalorisation de la carrière, 
d’une part avec un ratio pro-
mus/promouvables qui permette 
effectivement aux collègues de 
la filière d’accéder au plus haut 
grade du corps, mais également 
par un accès à la catégorie A. 
Sur ce dernier point, l’administra-
tion commence à évoquer la pos-
sibilité d’intégrer la filière labora-
toire du technique, dans la filière 
Formation-Recherche qui possède 
des débouchés en catégorie A 
(Assistants ingénieurs, Ingénieurs 
d’études…).

Décentralisation 
Transfert des TOS
La période 2007-2009 a vu l’en-
trée en vigueur effective de la loi de 
décentralisation d’août 2003. Au 
1er janvier 2007 avaient déjà été 
transférés les emplois de contrac-
tuels (substitution d’employeur) et les 
emplois vacants suite aux départs 
en retraite de 2006, puis au fur et 
à mesure qu’ils se libéraient.
Quelque 1 500 agents ont exercé 
leur droit d’option dont 1 300 dès 
la première année (transférés au 
1er janvier 2008), 75% d’entre 
eux ayant choisi l’intégration, les 
autres le détachement.
Le secteur corpo du SNETAP a 
essayé de mettre en place une 
coordination des correspondants 
TOS. Mais les militants, très impli-
qués dans les négociations au 
niveau régional, fortement sollicités 
tant par la FSU à l’échelon régio-
nal que par le Conseil Régional 
lui-même, ont souvent éprouvé des 
difficultés pour faire remonter les 
informations.
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Les deux principales caractéristiques 
de l’enseignement agricole sont, 
d’une part un taux de précarité plus 
élevé qu’à l’Education Nationale, et 
d’autre part des régimes indemnitai-
res plus favorables. Sur le premier 
point, le SNETAP a œuvré pour 
que les agents contractuels soient 
titularisés, ce qui a été le cas dans 
nombre de régions, selon des plans 
plus ou moins étalés dans le temps. 
Cependant, nombre des agents 
en situation précaire sont payés 
par le budget de l’établissement, 
et certains responsables régionaux 
considèrent que ces personnes sont 
sur des heures qui ne faisaient pas 
partie des dotations lors du transfert 
et refusent ainsi de les titulariser. Sur 
le deuxième point, l’enseignement 
agricole a souvent servi de levier 
aux personnels TOS de l’EN pour 
l’alignement de leurs primes, mais 
peu de régions ont amélioré le 
régime des personnels de l’EA.
Le SNETAP est également régulière-
ment intervenu sur le cas des chauf-
feurs de car qui ont été décentralisés 
comme leurs collègues, mais qui se 
voient refuser la reconnaissance de 
leurs qualifications et de leurs mis-
sions. Dans chaque région, nous 
avons questionné les responsables 
politiques et nous avons interrogé 
la DGER.
Le Ministère de l’Intérieur, ques-
tionné par la DGER, a rétorqué que 
la mission des chauffeurs de car 
avait été transférée dès 1983 !!! 
Comme de nombreuses régions ne 
veulent rien entendre, le SNETAP a 
demandé que la DGER, par l’inter-
médiaire des DRAF, organise dans 
toutes les régions, des réunions tri-
partites, Conseil Régional/DRAF/
représentants du personnel afin de 
régler ce problème qui paralyse 
nos établissements.
De la même façon, la gestion du 
dossier des emplois gagés (TOS 
dans les CFA et CFPPA) a été très 
diverse selon les régions. Le SNE-
TAP a défendu un transfert dans 
les mêmes conditions des TOS qui 
étaient sur ces emplois, au risque 
sinon de les isoler (avec les diffi-
cultés de carrière inhérentes) et de 
briser les communautés de travail 
dans les EPL. Malheureusement trop 
peu de régions ont fait ce choix, 
prétextant qu’ils n’avaient pas été 
comptabilisés par le MAP dans les 
volumes d’emplois transférés.
Le SNETAP s’est également investi 
dans différents stages de formation 

des élus dans les CTP, CHS et 
aujourd’hui CAP de la territoriale, 
soit organisés par la FSU, soit lors 
d’un rassemblement programmé le 
20 mars 2008. Là aussi, et proba-
blement pour les mêmes raisons, la 
participation a été insuffisante.
Légalement prévues 6 mois après 
les municipales, cantonales et 
sénatoriales partielles, les élections 
en CTP, CHS et CAP des Conseils 
Régionaux ont eu lieu en novembre 
2008. Si dans les CTP et CHS, il 
s’agissait de conforter et d’amélio-
rer les résultats de 2006, c’était la 
première fois que la FSU pouvait 
présenter des listes dans les CAP. 
Certaines régions ont vu l’audience 
de la FSU confortée (Centre, Limou-
sin,…). Malheureusement, dans 
d’autres, la FSU n’a obtenu aucun 
siège, ce qui complique une mise 
en œuvre efficace de la défense 
individuelle de la carrière des 
agents, dont nombre d’éléments 
sont débattus dans les CAP.
Les résultats n’ont pas permis à la 
FSU d’obtenir le nombre de voix 
suffisant pour l’obtention d’un siège 
au Conseil Supérieur de la Fonc-
tion Publique Territoriale (CSFPT). 
Cette situation la prive, ainsi que 
le SNETAP, de moyens syndicaux 
nécessaires à leur activité syndicale 
nationale.

Enseignants

Commission Pochard
La FSU, puis le SNETAP, ont été 
auditionnés par la commission char-
gée par le Président de la Répu-
blique de réfléchir à l’évolution du 
métier d’enseignant. 
La FSU a insisté sur les aspects sui-
vants : 
-  le temps de travail des ensei-
gnants, qui n’a pas diminué 
depuis l’après-guerre,

-  le salaire de départ d’un ensei-
gnant, très faible en regard du 
niveau de qualification (environ 
65% du salaire d’un cadre du 
privé),

-  des fins de carrières de plus en 
plus difficiles à vivre, du fait, d’une 
part de l’usure que provoque le 
métier, et d’autre part de l’allonge-
ment de la durée travaillée, provo-
quée par la loi Fillon de 2003.

Concernant l’enseignement agri-
cole, le SNETAP a réaffirmé son 
attachement à certaines spécifici-
tés positives de notre secteur, tout 

en soulignant que cela ne justifiait 
en rien le maintien de disparités 
de traitement des personnels ensei-
gnants entre l’Agriculture et l’Educa-
tion Nationale.
Ainsi, l’impossibilité d’accéder au 
statut d’agrégé pour les disciplines 
techniques ou, pour tous, son accès 
par liste d’aptitude, limite les pers-
pectives d’évolution de carrière. 
Par ailleurs, la situation actuelle, qui 
oblige les lauréats à l’agrégation 
à prendre la position de détaché, 
les maintient dans une situation 
incertaine à l’occasion de chaque 
renouvellement de détachement. 
Cette « précarité » a été d’autant 
plus grande ces deux dernières 
années que, dans le cadre des 
réductions d’effectifs, la DGER a 
été tentée de « renvoyer » à l’Edu-
cation Nationale les enseignants 
détachés. Le SNETAP a vigoureuse-
ment combattu, la plupart du temps 
avec succès, cette orientation.
La précarité plus importante dans 
notre secteur est aussi source de 
tensions, et des mesures simples, 
comme l’organisation de concours 
communs avec l’EN, permettrait 
d’ouvrir régulièrement des concours 
et donner ainsi plus de perspectives 
de titularisation.
Enfin nous avons réitéré notre 
demande d’intégration des PCEA 
d’éducation physique dans le corps 
des Professeurs d’EPS de l’Educa-
tion Nationale, comme c’était le 
cas avant 1997.
Au cours d’une audience spécifi-
quement consacrée à l’enseigne-
ment agricole, nous avons plus 
largement développé d’autres 
questions, comme les affectations 
et mutations (du fait de l’éloigne-
ment géographique des établis-
sements et sites), l’intégration des 
PLPA dans le corps des PCEA, la 
place de l’enseignement maritime 
et de ses personnels par rapport à 
l’enseignement agricole.
Le rapport devant servir de base 
de réflexion à Xavier Darcos a 
été rendu public le lundi 4 février 
2008. On n’y retrouve aucune 
référence à l’enseignement agri-
cole. Par contre les principales 
orientations sont plutôt inquiétantes 
(généralisation de la bivalence, 
annualisation des services et auto-
nomie des chefs d’établissement 
(recrutement, carrière, primes…).
Même si le « rapport Pochard » en 
lui-même a été mis en sommeil, tou-

tes les orientations qu’il contenaient 
constituent le ferment des réformes 
que le gouvernement continue de 
vouloir imposer.

Concours 2008 2011
Lors d'un groupe de travail orga-
nisé par la DGER début décembre 
2007, cette dernière nous a indiqué 
le nombre de postes ouverts qu'elle 
compte proposer pour les concours 
2008. La copie n'était pas receva-
ble de notre part, la DGER mettait 
en œuvre une des recommandations 
du rapport de l'audit de modernisa-
tion : recruter en priorité des ensei-
gnants bivalents en n’offrant que 
peu de postes aux concours pour les 
certifiés. La forte pression que nous 
avons mise en décembre 2007 et 
janvier 2008 (grève et manifestation 
du 14 décembre, intervention dans 
toutes les instances...) a permis une 
augmentation significative du nom-
bre de postes offert pour les certifiés 
(de 54 à 80) et les CPE (de 22 à 
27) en conservant le nombre de pos-
tes offert aux PLPA (122). Une fois 
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depuis de nombreuses années, 
n’avait trouvé jusqu’alors que peu 
d’échos. Si, globalement, le minis-
tère de l’Agriculture et son Secré-
tariat Général continuent à ignorer 
ce problème, le CHSM l'a de son 
côté clairement pointé, et, du côté 
de la DGER, une attention plus par-
ticulière semble se faire jour.
Quelques solutions (postes de docu-
mentalistes, d'administratifs, …), 
dont on peut constater qu’elles sont 
gérées maladroitement et créent de 
nouveaux problèmes, sont actuelle-
ment proposées aux collègues en 
difficulté. 
Cependant, elles ne traitent que des 
« situations d’urgence ». Le SNETAP 
considère qu’il serait préférable 
de mettre en place un vrai dispo-
sitif permettant une réorientation 
aux enseignants qui le souhaitent. 
Même s’il est perfectible, un dispo-
sitif de « seconde carrière » existe 
au Ministère de l’Education Natio-
nale depuis 2006. Il devrait exister 
aussi dans l’enseignement agricole. 
Le congrès de Hyères aura à préci-
ser les orientations que le SNETAP 
devra défendre.

Personnels 
de direction
En mai 2007, le SNETAP avait 
organisé des Assises nationales 
des personnels de direction. 
Cette initiative a indéniablement 
créé une dynamique et a permis 
de sensibiliser le Directeur Général 
aux difficultés de ces personnels. 
Même si à ce jour leurs résultats 
sont très largement insuffisants, 
des négociations ont été ouvertes, 
permettant, par exemple, l’accès à 
la hors échelle B, l’établissement 
de critères pour les mutations, 
l’engagement d’une réflexion sur 
les procédures et le calendrier du 
mouvement. 

Pour les directeurs d’ex-
ploitation et d’atelier 
technologique, la révision 
du classement des exploi-
tations, permettant, en 
moyenne, un relèvement 
du régime indemnitaire, 
est en cours.
Le dynamisme du SNE-
TAP, et de ses élus caté-
goriels, sur ce dossier a 
été récompensé lors des 
dernières élections à la 
commission consultative 
paritaire (CCP), en lui 

les résultats 2008 connus, dans tous 
les groupes de travail et instances, 
nous avons demandé l’intégration 
des listes complémentaires. Ceci 
a été réalisé pour les PLPA, mais 
malheureusement, les listes complé-
mentaires des PCEA et CPE internes 
n’ont pas pu être épuisées.
Lors du même groupe de travail, 
nous avons demandé un plan pré-
visionnel d'ouverture de concours 
sur au minimum 3 ans. Une réunion 
a eu lieu en juillet 2008, et nous 
avons obtenu l'engagement que 
toutes les options seront ouvertes 
entre 2009 et 2011. 
Le plan prévu pour 2009 a été res-
pecté sauf pour l'option PLPA Chef 
de travaux qui n'est pas ouverte 
parce que l'administration n'a pas 
fait son travail (modifier l'arrêté 
d'organisation des concours, publié 
finalement en février 2009, donc 
trop tard pour la session 2009) et 
donc ne peut pas tenir sa promesse 
faite aux contractuels directeurs 
d'exploitation agricole en mars 
2008 lors du Salon de l'agriculture. 
La DGER a pratiquement respecté 
sa copie concernant les options 
proposées, cependant le nombre 
de postes offerts par options est très 
faible et démontre la volonté de la 
DGER d'avoir recours massivement 
aux contractuels : constat déjà fait 
lors de la rentrée 2008, environ 
200 en plus par rapport à 2007.

Postes de reconversion

La loi « Fillon » sur les retraites a 
contraint de nombreux enseignants 
à prolonger leur activité, pour pré-
server le niveau de leur pension. 
Cette question étant combinée à 
l’augmentation de la charge de 
travail, beaucoup de collègues 
souhaitent, dans le cours de leur 
carrière, changer de fonctions. Le 
SNETAP, qui alerte l’administration 

faisant obtenir un troisième siège, 
confortant ainsi sa place de pre-
mière organisation représentative 
des proviseurs.

Retraites
Protection sociale

Retraites : 
« Rendez-vous de 2008 »
La loi Fillon avait posé la règle 
d'un allongement de durée d'as-
surance de 160 à 164 trimes-
tres entre le 31/12/2008 et 
le 01/01/2012. Toutefois, le 
gouvernement conservait la possi-
bilité de décider de modifier par 
décret le rythme de l'allongement 
pour maintenir constant le rapport 
constaté en 2003 entre durée de 
retraite et durée d'assurance. Mais 
Fillon avait, dès le début, déclaré 
que cet allongement de la durée 
d'assurance n'était pas négociable, 
ce qui semblait devoir couper court 
à toute discussion. 
Le projet de loi de finances de la 
sécurité sociale (PLFSS) pour 2009 
a par ailleurs accentué l’effet de 
la surcote, diminué les droits des 
polypensionnés, augmenté toutes 
les durées exigées pour les départs 
anticipés pour carrières longues et 
autorisé la prolongation au-delà de 
la limite d’âge pour les agents ayant 
plus de 15 ans de services actifs.
Derrière la bataille sur la durée de 
cotisation, la FSU a mené d'autres 
batailles « partielles » sur les petites 
retraites, l'indexation des pensions, 
les inégalités hommes/femmes, la 
validation des années d'études, etc.
Le COR (Conseil d’Orientation 
des Retraites) a élargi ses travaux 
à l’effet redistributif des avantages 
familiaux et conjugaux, et a rendu 
public son rapport le 18 décembre 
2008. Malheureusement, la propo-
sition phare du COR consistait à 
remettre en cause le départ anticipé 
des parents de trois enfants ou plus, 
moins en raison d’un départ avant 
60 ans que par le maintien des 
conditions en vigueur à la date de 
l’ouverture des droits à pension (soit 
pour beaucoup 37,5 annuités, pas 
de décote, etc.). Mais le ministre 
n’a pas suivi les recommandations 
du COR, en déclarant, dans un 
message du 3 mars 2009 : « Les 
observations du COR sur ce régime 
seront discutées dans le cadre des 
travaux sur les retraites en 2010 
au niveau interministériel. D'ici cette 
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date, rien ne change : ce qui signi-
fie donc que les fonctionnaires n'ont 
pas à modifier leurs projets. »
Dans l’enseignement agricole, le 
SNETAP a continué de soutenir 
devant les tribunaux, la validation 
des services effectués en CFA et 
CFPPA. 
Malheureusement le Conseil d’Etat 
a cassé tous les jugements qui ont 
été favorables aux agents, créant 
aujourd’hui une jurisprudence défini-
tive : les services de « formateurs » 
effectués en CFA et CFPPA ne sont 
pas validables. Nous sommes ré-inter-
venus auprès du MAP pour demander 
la publication d’un arrêté qui autorise 
la validation des services.

Référencement 
des mutuelles
Au prétexte de « concurrence libre 
et non faussée », la participation 
financière de l’Etat à la protec-
tion sociale complémentaire de 
ses agents est depuis le 1er jan-
vier 2009 soumise à un appel 
d’offres. La subvention versée par 
le MAP, d’un montant total de 
870 000 euros, sera ainsi répar-
tie entre les différents organismes 
référencés à l’issue de cet appel 
d’offres, proportionnellement au 
nombre d’agents cotisants.
Dans ce contexte, le SNETAP est 
intervenu très tôt pour que le cahier 
des charges établi par le ministère 
de l’Agriculture mette l’accent sur 
les valeurs de solidarité : " Chacun 
cotise selon ses moyens et reçoit 
selon ses besoins ". 
Nous avons été amenés à critiquer 
différentes dispositions contenues 
dans l’appel d’offres ou dans les 
propositions des organismes qui ont 
été référencés :
•  Le choix de 4 niveaux de protec-

tion qui conduit à des prestations 
différentes selon les moyens dont 
on dispose.

•  Le calcul de la cotisation sur le 
nombre de personnes couvertes, 
qui a provoqué une augmenta-
tion conséquente de la cotisa-
tion des adhérents de la SMAR 
ayant un conjoint et/ou plusieurs 
enfants à charge.

•  L’augmentation de la cotisation 
selon l’âge, qui revient à lier 
le montant de la cotisation au 
risque, ce qui est contraire au 
principe de solidarité intergéné-
rationnelle.

•  Le calcul de la cotisation sur le 
seul traitement indiciaire et pas 
sur les primes : dans le secteur 
de l’enseignement où le niveau 
de primes est très inférieur aux 
autres secteurs du ministère cela 
conduit à un niveau de cotisation 
proportionnellement plus élevé.

La FSU au ministère de l’Agriculture 
(SYGMA et SNETAP) a combattu 
ces dérives qui font tourner le dos 
aux principes de mutualisation du 
risque maladie et de solidarité. 
A plusieurs reprises, une déléga-
tion a rencontré le président de 
la SMAR et le Secrétaire Géné-
ral du ministère, pour défendre 
la conception de la FSU d’une 
protection sociale solidaire. Nous 
avons également plaidé pour une 
augmentation substantielle de la 
subvention versée par le ministère, 
qui représente aujourd’hui moins de 
10 € par ayant droit.
Au final, nous n’avons hélas été 
entendus sur aucun de ces points et, 
à l’issue de la procédure de réfé-
rencement, deux mutuelles ont été 
référencées : la SMAR et la MGET 
(Mutuelle générale de l’équipement 
et des transports). Le SNETAP a 
déploré que, pour bénéficier d’une 
subvention somme toute dérisoire, 
ces organismes aient renoncé à 
certaines valeurs mutualistes.

Salaires
Pouvoir d’achat

Perte de pouvoir d’achat et 
GIPA (Garantie individuelle 
du pouvoir d’achat)
De 2000 à 2008, la perte de 
pouvoir d’achat de nos traitements 
approche 10 %. Pour l’année 
2008, avec une inflation de 4 % 
environ, le gouvernement a décidé 
d’augmenter les salaires de 0,8 % 
seulement. Les années suivantes, il 
n’y aurait que 0,5% chaque 1er 
juillet, complété pour 2009 de 
0,3 % au 1er octobre (ce qui sur 
l'année ne représente que 0,33 % 
d'augmentation compte tenu des 
dates d'effet).
Pour le ministre, c’est l’avancement 
d’échelon qui doit assurer le main-
tien du pouvoir d’achat. Mais, pour 
un grand nombre de fonctionnaires 
(et à plus forte raison de non-titulai-
res), même l’avancement d’échelon 
ne compense pas l’inflation. Obligé 
de reconnaître que cela est inopé-

rant pour de nombreux agents, il a 
mis en place la GIPA (garantie indi-
viduelle du pouvoir d’achat), pour 
ceux qui sont bloqués dans leur 
carrière ou qui ont gagné si peu 
de points que leur pouvoir d’achat 
a régressé. Versé sous forme d’une 
indemnité, elle correspond à la 
somme perdue en un an par un 
agent si son salaire avait suivi l’évo-
lution des prix depuis 4 ans.
En 2008, comme tous les ans 
depuis 2005, le ministre de la 
Fonction Publique a modifié chiche-
ment les indices de la catégorie C, 
mais simplement pour ramener le 
minimum de traitement au niveau 
du SMIC. La conséquence majeure 
est un écrasement de la grille, et 
donc un déroulement de carrière 
réduit à néant (l’augmentation du 
1er échelon du 1er grade au der-
nier échelon du dernier grade de 
la catégorie C, qui n’était déjà que 
de 63 % en 1998, n’est plus que 
de 47 % dix ans plus tard).

Des primes contre 
des heures supplémentaires 
(décret n° 2008-1179 
du 14 novembre 2008)
A la rentrée 2008, Michel BAR-
NIER dévoilait clairement sont 
intention, en déclarant « le service 
des enseignants passera ainsi de 
18 à 21 heures ». Pour inciter les 
enseignants, il instaure une prime 
de 500€ pour les enseignants qui 
feront 3 heures supplémentaires 
(alors que dans le même temps 
il a refusé de revaloriser de 25 % 
ces mêmes heures supplémentaires 
comme celles des autres salariés). 
Compte tenu que l’heure supplé-
mentaire est rémunérée 17 % (la 
première) à 31 % (les suivantes) 
moins cher qu’une heure normale, 
un enseignant qui fait 3 heures 
supplémentaires perd en moyenne 
1200 € par an. En regard, la 
« prime » de 500 € est un bien 
piètre dédommagement. 
De plus, toutes ces heures sup-
plémentaires se traduisent concrè-
tement par des licenciements de 
contractuels ou des mutations d’of-
fice de titulaires.

Harmonisation des régimes 
indemnitaires 
Depuis 2001, et la mise en œuvre 
de l’aménagement du temps de 
travail au ministère de l’Agricul-
ture, le SNETAP est intervenu sans 

relâche, sur l’évolution promise des 
régimes indemnitaires des person-
nels ATOSS.
Fin 2007, le ministre semblait avoir 
pris la mesure du mécontentement 
des personnels, puisqu’il nous a 
annoncé avoir réservé 13 millions 
d’euros pour l’harmonisation des 
régimes indemnitaires (des adminis-
tratifs avec les corps techniques et 
de l’enseignement avec les autres 
services).
Si cette somme ne permet de couvrir 
que la moitié des écarts, cela n’en 
constitue pas moins une augmen-
tation substantielle (+80% pour la 
majorité des personnels de l’ensei-
gnement agricole). L’autre élément 
positif, c’est le caractère pérenne 
de cette indemnité, contrairement 
à celles de 2006 et 2008 qui ont 
été exceptionnelles.
Pour autant nous avons condamné 
certaines dispositions retenues :
-  les agents non titulaires continuent 
à en être écartés,
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-  les personnels du statut Forma-
tion Recherche ont été traités de 
manière très injuste,

-  les agents logés n’ont pas pu 
en bénéficier (attachés, infirmiè-
res, …),

-  les personnels TOS en étaient ini-
tialement privés au prétexte qu’ils 
allaient être décentralisés.

Malgré la pétition lancée au retour 
du congrès d’Albi, et une interven-
tion virulente au CTPM, rien n’avait 
avancé fin novembre. 
Le SNETAP a donc déposé un préa-
vis de grève pour le 6 décembre, 
jour de la CAP des adjoints tech-
niques. Pendant que les collègues 
d’une vingtaine d’établissements se 
mobilisaient fortement, le Bureau 
National du SNETAP est venu en 
renfort des élus à la CAP, pour 
contraindre le Cabinet du Ministre 
à répondre.
L’annonce, ce jour là, d’une prime 
exceptionnelle de 200 € pour les 
TOS, alors que la demande était 
d’au moins 1 300 €, a été vécue par 
les personnels comme vexatoire.
A l’occasion de la journée de grève 
du vendredi 14 décembre, la 
détermination des personnels TOS 
était importante, tant par le taux de 
grévistes que par la participation à 
la manifestation à Paris. Dans ce 
cadre, une délégation de 15 TOS, 
accompagnés par des représen-
tants du Bureau National, a été 
reçue par le Secrétaire Général du 
Ministère pendant plus de 2 heures. 
Et au final, la prime exceptionnelle 
a été portée à 700 €.

En 2008, il n’était pas prévu que la 
prime exceptionnelle de 175€ soit 
versée aux personnels sur emplois 
gagés. Le SNETAP est intervenu 
auprès du Secrétaire Général pour 
que cette injustice soit réparée.

Le « retour aux agents » : 
un bel exemple de cynisme !
Dans toute la fonction publique, le 
gouvernement a engagé un vaste 
plan de suppressions d’emplois, qui 
fait économiser de la masse sala-
riale. Pour tenter de « faire passer la 
pilule », le gouvernement redistribue 
50% de ces gains de productivité 
aux agents sous forme de mesures 
catégorielles ou indemnitaires (que 
le ministère qualifie de « retour aux 
agents »). Le nombre de départs à 
la retraite est estimé par le MAP à 
1000 ETP par an pour la période 
2008-2010. Mais il faut se rappe-
ler que le ministère a régulièrement 
sous-estimé ces départs les années 
précédentes (935 départs réels en 
2007 au lieu de 730 estimés). Ces 
départs en retraite supplémentaires 
ne sont pas remplacés. Ils se tradui-
sent donc en fin d’année par des 
emplois « non consommés » et donc 
des suppressions supplémentaires. 
Le MAP dépasse donc largement le 
slogan présidentiel : « 1 départ à 
la retraite sur 2 non remplacé ». 
Les sommes ainsi redistribuées ont 
été de 8 millions en 2006, 20 en 
2007, 7 en 2008, et l’estimation 
est de 8,5 millions pour 2009.
Mais le ministère englobe, dans 
ce retour, des mesures générales 
touchant toute la Fonction Publique, 

présentées comme une soi-disant 
revalorisation des carrières, de 
même que le coût des remplace-
ments de courte durée des ensei-
gnants, et des mesures en faveur de 
l’enseignement privé (qui représente 
60 % de la somme redistribuée dans 
le secteur de l’enseignement secon-
daire : on redistribue à l’enseigne-
ment privé les sommes économisées 
majoritairement dans le public !).
De plus, les mesures d’accompa-
gnement de la RGPP (pécule de 
départ volontaire, indemnité de 
mobilité, indemnité d’accompa-
gnement du conjoint, …) devraient 
aussi être comptées parmi ces mesu-
res de « retour aux agents », venant 
donc en déduction des mesures de 
revalorisation. De même que l’in-
citation à faire des heures supplé-
mentaires (prime de 500€ pour les 
enseignants - voir ci-dessus).
Pour le reste, l’essentiel est utilisé 
sous forme indemnitaire, souvent 
sous la forme d’une prime excep-
tionnelle de fin d’année (en 2006 
et 2008) et parfois par une revalo-
risation des régimes indemnitaires 
pérennes, comme en 2007. 
La FSU a défendu l’amélioration 
des possibilités d’avancement de 
grade, au travers de l’augmentation 
des ratios promus/promouvables. 
Le SNETAP a insisté sur ce point, 
notamment pour accélérer l’accès 
à la hors classe des enseignants 
et CPE : en effet, le choix opéré 
jusqu’alors par le ministère de pri-
vilégier les revalorisations indemni-
taires a conduit à systématiquement 
écarter les enseignants.
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Analyse générale 
Le 27 décembre 2008, dans sa 
lettre ouverte à Xavier Darcos, Phi-
lippe Meirieu écrivait : « Tout a été 
dit, depuis plusieurs mois, sur les 
dangers que faisaient courir à notre 
système éducatif les réductions 
budgétaires et les suppressions de 
postes déjà effectuées ou à venir. 
J’imagine, d’ailleurs, que vous en 
êtes parfaitement conscient et que 
vous auriez préféré bénéficier d’ar-
bitrages plus favorables de Bercy 
en faveur de votre ministère. Reste 
que vous êtes membre d’un gou-
vernement qui fait de la réduction 
de la fonction publique une de ses 
priorités. À ce titre, vous participez 
d’une politique qui est, à mes yeux, 
infiniment dangereuse.»
Cette politique gouvernementale qui 
ne vise qu’à faire des économies en 
termes d'emplois de fonctionnaires 
s’est traduite par des chantiers de 
réformes menés au pas de charge, 
sans concertation et sans ambition 
éducative : réforme de la voie 
professionnelle, réforme du lycée, 
nouvelles modalités de recrutement 
et de formation des enseignants, 
réforme sur le statut des enseignants 
chercheurs,…
Dans l’enseignement agricole, c'est 
également la vision libérale du sys-
tème éducatif qui a prévalu lors de 
la rédaction du 5e Schéma Prévi-
sionnel National des Formations 
qui a été adopté lors du CNEA du 
18 décembre 2008 avec 17 voix 
contre et 18 voix pour.
Ce 5e SPNF 2009-2014, qui s’ar-
ticule autour de trois axes : le choix 
de la qualité, la nécessité de l’inno-
vation et l’adaptation du pilotage, 
remet en cause les fondements 
mêmes de l’école républicaine. Les 
termes utilisés sont symptomatiques 
des objectifs visés : on ne dit plus 
"scolarité" ou "scolarisation" mais 
"parcours de formation". On nie 
de ce fait le rôle de socialisation 
de l’école qui doit s'appuyer sur 
une structure et où l'organisation 

collective des enseignements doit 
prédominer. Le SPNF érige l’indi-
vidualisation non pas en moyen 
pédagogique pour prendre en 
compte les besoins individuels des 
élèves et mettre en place des péda-
gogies différenciées mais en orien-
tation de la politique éducative qui 
conduit à l’éclatement du groupe 
classe. Cette conception de l'indi-
vidualisation concourt à libéraliser, 
à privatiser l'enseignement : des 
officines comme "ACADOMIA" ont 
d’ailleurs très bien perçu ces évolu-
tions politiques ! 
Le désengagement de l’Etat y est 
également patent puisqu’il renvoie 
le choix des parcours de formation 
à l’autonomie des établissements 
et prévoie une contractualisation 
entre le jeune, sa famille et l’éta-
blissement. Cela est particulière-
ment scandaleux puisque l’élève est 
rendu seul responsable du choix de 
son cursus de formation et donc de 
ses réussites comme de ses échecs, 
alors qu’il est du devoir de l’Etat de 
faire réussir chaque jeune. Pire : le 
choix n’est qu’apparent puisque, 
dans le cadre de la rénovation 
de la voie professionnelle, un des 
projets de décrets prévoit que « tout 
élève admis dans un cycle de for-
mation doit pouvoir parcourir la 
totalité de ce cycle dans un ou plu-
sieurs établissements scolaires. »
On trouve donc normal au minis-
tère de l'agriculture qu'un élève de 
BEPA poursuive sa formation dans 
plusieurs établissements alors qu'en 
plus ce sont des élèves qui ne sont 
pas mobiles ! 
Un autre exemple du désengage-
ment de l’Etat et du renvoi de ses 
responsabilités aux collectivités 
territoriales concerne la mixité des 
publics qui est envisagée dans le 
5e SPFN alors que l’on sait perti-
nemment que, regrouper dans la 
même classe des élèves et des 
apprentis est une aberration péda-
gogique. Même si la DGER a 
reconnu cette incompatibilité péda-
gogique et préciser que la mixité 

devait se limiter à des séquences 
spécifiques, la mixité n’en est pas 
moins présente dans le texte final : 
une façon pour la DGER et le minis-
tère de renvoyer une partie de la 
formation et donc de son coût aux 
collectivités territoriales.
Le SNETAP a combattu avec vigueur 
toutes ces orientations porteuses de 
graves régressions pour le système 
éducatif en proposant de nombreux 
amendements lors des différents 
groupes de travail sur le 5e SPFN 
et dans les instances nationales que 
sont le CTPC et le CNEA.
De la même manière, il est inter-
venu sur des dossiers emblémati-
ques du renoncement des ministres 
de l’Education Nationale et/ou de 
l’Agriculture à une politique éduca-
tive digne de ce nom. Certains de 
ces dossiers avaient d’ailleurs déjà 
pointés lors du Congrès Natio-
nal d’Albi en novembre 2007 : 
l’enseignement professionnel, la 
réduction des heures d’enseigne-
ment des formations, la rénovation 
des diplômes avec des référentiels 
« allégés » et la rénovation et res-
tructuration des BTSA.

Les dossiers communs 
avec l'Education 
Nationale

La réforme du lycée
Chantier engagé à la fin de l’été 
2008, la réforme du lycée doit, 
d’après Xavier Darcos, permet-
tre une plus grande autonomie 
des élèves, une meilleure orienta-
tion pour faire baisser le taux de 
redoublement en seconde (15 % à 
l’heure actuelle), l’échec en univer-
sité et dépasser le cloisonnement 
trop rigide en filières L (littéraire), 
ES (sciences économiques), et S 
(scientifique). La mise en place 
de la nouvelle seconde était pré-
vue pour septembre 2009 et la 
première session du baccalauréat 
« nouvelle formule » pour la session 
de juin 2012.
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Il faut souligner que sur ce dossier 
comme sur celui des nouvelles 
modalités de recrutement et de for-
mation des enseignants, le ministère 
de l’Agriculture et la DGER ont fait 
preuve d’un complet suivisme qui 
en dit long sur l’importance qu’ils 
attachent aux préoccupations péda-
gogiques alors que dans le même 
temps ils revendiquent la tutelle sur 
l’enseignement agricole et l'origina-
lité pédagogique de ce système. 
Un communiqué du CSN des 23 et 
24 septembre 2008 a dénoncé 
cette réforme du lycée décidée 
par Xavier Darcos qui s’orientait 
vers la suppression des actuelles 
séries de la voie générale et restait 
très floue sur le devenir des séries 
technologiques. 
Un communiqué du BN du 1er oc-
tobre 2008 a exprimé sa solida-
rité et son soutien aux associations 
d'enseignants aussi bien à l'Educa-
tion Nationale que dans l'EAP qui 
dénonçaient en particulier la dispari-
tion annoncée des disciplines scien-
tifiques des “enseignements fonda-
mentaux”, et la volonté manifeste 
d'amputation des horaires élèves.

Le 25 octobre 2008, nous avons 
adressé un courrier à Jean-Paul 
De Gaudemar, recteur de l'aca-
démie d'Aix-Marseille, chargé de 
la réforme pour lui demander une 
audience afin d’échanger sur les 
réflexions alors en cours, leurs tra-
ductions sur le système éducatif en 
général et sur l'enseignement agri-
cole en particulier. Dans ce courrier 
nous avons fait valoir les spécifici-
tés de nos établissements, à savoir 
la cohabitation des trois voies de 
formation : générale, technologi-
que et professionnelle qui permet 
à chaque élève, par la voie qui 
lui convient, d'atteindre le niveau 
le plus élevé correspondant à ses 
aspirations et à ses aptitudes.

Ce courrier est resté sans réponse.

Un communiqué de l’intersyndicale 
de l’EAP (SNETAP-FSU, 
SFOERTA-FO, SYAC-
CGT et SUD Rural) du 16 
décembre 2008 a pris 
acte du report d'un an 
de la réforme des lycées 
et rappelé la nécessité de 
l'ouverture de véritables 
négociations pour enga-
ger les transformations 
dont le système éducatif 
a besoin.
C’est cette exigence que 
le SNETAP, le SNES, le 
SNEP, le SNUEP et le 
SNUPDEN ont rappelée 

Baisse du volume horaire, semes-
trialisation, modularisation et 
autonomie des établissements : 
tels étaient les mots d’ordre de ce 
projet qui cachaient mal la volonté 
réelle d’annualiser le service des 
enseignants, histoire de faire des 
économies au détriment d’une for-
mation de qualité.
Suite au mouvement de protestation et 
notamment à la forte mobilisation des 
lycéens, Xavier Darcos a annoncé le 
15 décembre 2008 le report de la 
réforme à la rentrée 2010.
La vigilance reste donc de mise 
d’autant plus que cette réforme est 
suspendue et non retirée. Xavier 
Darcos avait laissé entendre que 
les négociations allaient se rouvrir 
et que l’on repartirait à zéro. 
Force est de constater qu’il a lancé 
un appel d’offres à 100 établisse-
ments volontaires pour « expérimenter 
de nouvelles organisations du lycée » 
à la rentrée 2009 et qu’il déblo-
querait 500 postes d’enseignants 
à cet effet : mesure cynique quand 
on pense aux 13500 suppressions 
d’emplois prévus à l’Education Natio-
nale à la rentrée 2009. 

Les initiatives 
et interventions du SNETAP

Le SNETAP est intervenu dès son entre-
vue avec la DGER le 25 août 2008 
faire part de son inquiétude quant à 
ce projet et la nécessité de voir l’ensei-
gnement agricole associé aux discus-
sions en cours (demande réitérée lors 
du CTPC du 25 septembre 2008). 
Nous lui avons rappelé notre 
attachement à la coexistence des 
trois voies de formation (générale, 
technologique et professionnelle) 
dans nos lycées. Le DGER nous 
a demandé de lui apporter une 
contribution sur ce sujet, ce que 
nous avons fait à l’issue du Bureau 
National du 27 août. (voir articles 
dans L’enseignement agricole n° 
311 et 312).

lors d’une conférence de presse le 
5 février 2009, conférence relayée 
dans une dépêche de l’AEF, les 
Cahiers Pédagogiques et le site 
Internet du « café pédagogique ».
Le SNETAP, dans le cadre de la 
FSU, poursuit un travail de réflexion 
sur ce dossier et apportera sa contri-
bution à un 4 pages FSU pour le 
mois de mai 2009.
Depuis l’annonce du report de la 
réforme, la DGER s’inscrit appa-
remment à nouveau dans un atten-
tisme que nous avons dénoncé à 
plusieurs reprises. 

La rénovation de la 
voie professionnelle
Dans la motion « Pédagogie et Vie 
Scolaire » du Congrès National 
d’Albi de novembre 2007, nous 
écrivions : « L’enseignement profes-
sionnel en danger : des tendances 
lourdes se dessinent pour l’avenir 
de l’enseignement professionnel, 
à la fois en ce qui concerne les 
orientations prises au niveau gou-
vernemental et au travers des décli-
naisons annoncées dans l’Enseigne-
ment Agricole. 
L’enseignement professionnel n’a 
en effet pas échappé aux missions 
d’audit de modernisation conduites 
par le précédent gouvernement.
Dans les rapports résultant des 
audits (en 2006), l’un consacré 
à l’EN et l’autre à l’enseignement 
agricole, des analyses similaires ne 
trompent pas quant aux intentions 
du gouvernement. La « rigidité de 
la gestion et de l’organisation de 
l’enseignement professionnel » est 
pointée comme une contrainte pour 
les établissements. Les deux rap-
ports proposent le renforcement de 
l’autonomie des établissements au 
prétexte de mettre en place des for-
mations adaptées aux besoins de 
leurs élèves. La contractualisation, 
l’individualisation des formations, 
la simplification et la concentra-
tion de l’offre de formation, autant 
de thématiques communes aux 
deux rapports qui en disent long 
sur le désengagement de l’Etat en 
matière de politique éducative et 
sur la remise en cause du cadre 
réglementaire national.»
Et il est vrai que depuis le Congrès 
d’Albi, ce dossier a demandé toute 
notre attention et « consommé » 
beaucoup de temps et d’énergie.
L’annonce de Xavier Darcos d’une 
montée en puissance du Bac Pro 
3 ans à la rentrée 2008 pour une 
généralisation à la rentrée 2009 à 
l’Education Nationale avait amené 
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le DGER lors du CNEA du 11 octo-
bre 2007 à affirmer clairement sa 
volonté d’expérimenter le Bac Pro 
3 ans dès la rentrée 2008 au pré-
texte que l’enseignement agricole 
ne pouvait rester en retrait par rap-
port aux décisions prises à l’Educa-
tion Nationale.
Il a fallu toute la détermination des 
personnels, notamment lors du ras-
semblement à Paris du 14 décem-
bre 2007 qui avait réuni plus 
de 600 manifestants de l’EAP 
à l’appel de l’intersyndicale de 
l’EAP (SNETAP-FSU, SFOERTA-FO, 
SYAC-CGT, SUD Rural) pour que 
des négociations puissent s’ouvrir 
avec le cabinet du ministre les 
14 et 19 décembre 2007.
Lors de ces négociations, l’inter-
syndicale a obtenu du cabinet 
qu’il reporte la mise en place du 
Bac Pro 3 ans à la rentrée 2009 ; 
en revanche, il ne s’était prononcé 
ni sur le maintien du BEPA ni sur 
celui d’un parcours en 4 ans alors 
même que la Commission Consulta-
tive Professionnelle du 4 décembre 
2007 avait, suite à la demande 
du SNETAP, adopté à l’unanimité 
moins 3 abstentions le vœu sui-
vant : « La CPC rappelle que la 
voie professionnelle construite en 
deux étapes (BEPA + Bac Pro) a 
fait les preuves de sa réussite en 
permettant à 78,7% des élèves 
titulaires d’un BEPA de poursui-
vre des études au niveau IV (Bac 
Pro : 45,5% - BTA : 27,1% - Bac 
techno : 2,8% - BP IV : 3,3% >> 
Total 78,7%). Elle demande le 
maintien de ce cursus. » 
Le SNETAP, lors de 3 groupes de 
travail issus du CNEA portant sur 
le Bac Pro en 3 ans n’a cessé de 
se battre pour le maintien de la 
formation et du diplôme du BEPA, 
le maintien d’un parcours d’accès 
au Bac Pro en 4 ans, une véritable 
réflexion sur l’opportunité de la mise 
en place du Bac Pro en 3 ans avec 
l’exigence d’un véritable protocole 
d’expérimentation dans le cas 
d’une mise en œuvre de ce dispo-
sitif (voir L’Enseignement Agricole 
n° 306).
En mars 2008, la DGER a proposé 
un protocole de discussion sur la 
réforme de la voie professionnelle 
(Bac Pro 3 ans) à l'ensemble des 
organisations syndicales et aux 
différentes organisations membres 
du CNEA
En réponse à ce projet, le SNE-
TAP a proposé des amendements 
et a conditionné sa signature à 
l’inclusion dans les discussions du 
maintien parallèle d’un parcours 

en 4 ans, offrant la possibilité aux 
élèves qui en auraient besoin de 
suivre une formation menant au 
Bac pro après une première étape 
de 2 ans conduisant à l’obtention 
d’un BEPA. 
Sans même avoir pris la peine 
de répondre à ces propositions 
d'amendements, la DGER a mis en 
place un groupe de travail réservé 
aux seuls signataires du protocole 
de discussion et elle en a exclu les 
organisations non signataires, c’est 
à dire les représentants syndicaux 
de la très grande majorité des per-
sonnels de l'enseignement agricole 
public (Snetap-FSU, Sfoerta-FO, 
Syac-CGT et SUD Rural – qui ont 
recueilli ensemble plus de 76% 
des voix des personnels lors de la 
consultation générale de novembre 
2006).
Le SNETAP a alors impulsé en 
intersyndicale une pétition : « Bac 
Pro en 3 ans : affirmons nos exi-
gences ! » (Voir L’Enseignement 
agricole n° 307)
Lors du CNEA du 13 mai 2008, 
le Ministre de l'Agriculture a affirmé 
que la formule « l’inévitable bac 
pro en 3 ans » ne lui paraissait pas 
appropriée. Il avait rappelé qu'il 
était intervenu pour éviter toute pré-
cipitation et pour mettre en place 
une concertation. Il avait ajouté que 
« Xavier Darcos avait indiqué que 
la porte n’était pas fermée dans 
certains cas précis pour une plus 
longue période que 3 ans. »
Or, lors de la Commission Natio-
nale Spécialisée (CNS) « Aména-
gement » du 19 juin 2008, il a 
été clairement annoncé que seul un 
dispositif en 3 ans serait possible 
pour le Bac Pro du secteur « Amé-
nagement » à la rentrée 2009. 
Par ailleurs, lors de cette CNS, un 
représentant syndical avait annoncé 
que l’éventualité de la mise en 
place d’un Bac Pro en 3 ans à la 
rentrée 2009 serait soumise pour 
validation au Conseil d’Administra-
tion de son établissement fin juin 
2008 (voir L’Enseignement agri-
cole n° 310).
Le non respect des engagements 
pris par le Ministre a conduit l'Inter-
syndicale de l'Enseignement Agri-
cole Public (Snetap-FSU, Sfoerta-FO, 
Syac-CGT, SUD Rural) à adresser le 
10 juillet 2008 un courrier au Minis-
tre de l'Agriculture pour : 
-  lui demander d'intervenir afin que 
la réflexion sur l’opportunité de 
la mise en place d’un Bac pro 
en 3 ans à la rentrée 2009 en 
fonction des attentes des familles 

et des besoins des branches pro-
fessionnelles des différents sec-
teurs (Production, Aménagement, 
Transformation et Services) puisse 
enfin vraiment s’engager,

-  lui réaffirmer qu'une information 
des DRAF-SRFD et chefs d’établis-
sements était également incon-
tournable afin que les Conseils 
d’Administration n’aient pas à se 
prononcer sur une délibération 
qui n’a pas lieu d’être tant que la 
réflexion était en cours et que les 
discussions sur le 5e Schéma Pré-
visionnel National des Formations 
n’étaient pas terminées.

Ce courrier est resté sans réponse.

L’engagement du ministre 
du maintien d’un parcours 
en 4 ans non respecté !
Le 24 septembre 2008, la FNSEA, 
les Jeunes Agriculteurs et l’Union 
Nationale des Entreprises du Pay-
sage ont quitté la table des négo-
ciations avec le ministère de l'Agri-
culture et de la Pêche !
Lors du CNEA du 7 octobre, la 
FNSEA a exigé du ministre de 
l’Agriculture le maintien du BEPA 
comme formation et comme 
diplôme. L’intersyndicale de l’EAP 
a soutenu cette exigence qu’elle 
défend depuis des mois.
Dans sa réponse, le ministre a 
affirmé que les élèves qui en éprou-
veraient le besoin pourraient conti-
nuer à faire le Bac Pro en 4 ans. 
Cela passerait par la constitution 
de groupes, voire de classes en 
fonction des effectifs.
Concrètement, cela se déclinerait 
de la manière suivante :
-  un cursus en 4 ans envisageable 
pour des effectifs importants,

-  la constitution de parcours indi-
vidualisés en classes de 1ère et 
Terminale Bac Pro (version 3 ans) 
permettant à chaque élève l’obten-
tion du BEPA à son rythme.

Si nous pouvions nous satisfaire de 
la prise de position des organisa-
tions professionnelles et de l’ouver-
ture proposée par le ministre, il était 
indéniable que les hypothèses envi-
sagées ne pouvaient nous leurrer : 
quel établissement pourra afficher 
un effectif suffisamment nombreux 
pour ouvrir une classe spécifique 
de Terminale BEPA ? Les parcours 
individualisés qui verraient coexister 
en classes de 1ère et terminale Bac 
Pro des blocs d’enseignement de 
niveau V et IV sont pédagogique-
ment inacceptables. S’ils peuvent 
convenir à des adultes, ils sont 

inconcevables pour des adoles-
cents ; ils éclateraient en effet le 
groupe classe et conduiraient à une 
« usine à gaz » du point de vue de 
la gestion pédagogique d’un tel 
dispositif.
Ces inquiétudes se sont confirmées 
à la parution de la note de service 
du 20 novembre 2008 portant 
sur la rénovation de la voie pro-
fessionnelle et la mise en œuvre 
du baccalauréat professionnel en 
3 ans dans l’enseignement agricole 
à partir de la rentrée scolaire 2009 
et lors de la présentation des pro-
jets de décrets sur l’organisation de 
la voie professionnelle à la CPC du 
4 novembre, au CTPC du 7 novem-
bre et au CNEA du 13 novembre 
2008 qui posaient une fois de plus 
la question du maintien du BEPA 
en tant que formation et diplôme 
puisque les classes de BEPA « pro-
mises » par le ministre n’apparais-
saient dans aucun des projets alors 
qu’elles sont prévues dans la note 
de service de préparation de la 
rentrée scolaire 2009.
Par ailleurs la question du main-
tien du BEPA dans le cadre de 
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l’individu et montre clairement que 
les classes spécifiques de BEPA sur 
lesquelles s’était engagé le ministre 
ne sont qu’un effet d’affichage (voir 
L’Enseignement agricole n° 314).

Les initiatives 
et interventions du SNETAP
Le 27 novembre 2007, le SNETAP 
a participé à une réunion des syn-
dicats SNES, SNUEP et SNEP de 
la FSU concernés par le Bac Pro 
en 3 ans qui a débouché sur un 
communiqué de presse commun le 
29 novembre 2007 : « Voie pro-
fessionnelle publique : Une réforme 
contraire à l’intérêt des élèves et du 
service public »
En novembre 2007, le SNETAP a 
mis sur le site un certain nombre de 
fiches pédagogiques portant sur 
les thèmes suivants : les menaces 
sur l’enseignement professionnel, le 
Bac Pro en 3 ans et la rénovation du 
secteur « Aménagement » et en mars 
2008 un 4 pages spécial « Bac Pro 
en 3 ans » avec un questionnaire 
destiné aux équipes pédagogiques 
pour connaître la proportion d’élè-
ves, qui d’après les collègues, serait 
capable de suivre le cursus Bac pro 
3 ans avec de réelles chances d’ob-
tenir le diplôme ? 

Ce document a également été 
envoyé aux sections par un courriel 
daté du 14 mars 2008.
Il ressort des réponses reçues que 
seuls 25% des élèves seraient en 
mesure d’obtenir le Bac pro en 
3 ans. Ces conclusions corrobo-
rent d’ailleurs celles contenues 
dans deux rapports de l’Inspection 
Générale de l’Education Nationale 
de novembre 2003 et septembre 
2005 « … si le bac professionnel 
en 3 ans constitue une première 
réponse à la flexibilité des par-
cours, ce dispositif n’y répond que 
partiellement et de manière trop 
rigide. En effet, il est nécessaire 

de donner une réponse 
adaptée à la diversité 
des publics accueillis en 
baccalauréat profession-
nel. Le parcours en trois 
ans n’est donc qu’un 
élément de réponse qui 
ne concerne qu’une fai-
ble partie des publics. 
(…) Il y a lieu encore de 
souligner qu’une grande 
majorité d’élèves ne peut 
pas suivre un parcours 
vers un baccalauréat 
professionnel en trois ans 
au terme du collège et à 
ce titre ils ne doivent pas 
être oubliés ».

l’apprentissage reste ouverte. En 
effet, même si l’un des projets de 
décrets précise que l’enseignement 
agricole conduit à la délivrance du 
BEPA, la disparition du BEPA en 
tant que formation ne permet plus 
de signer des contrats d’apprentis-
sage de deux ans dans le cadre 
d’un BEPA, cette possibilité existant 
uniquement dans le cadre du BPA 
et du CAPA (voir L’Enseignement 
agricole n° 312).
Depuis le mois de novembre 2008, 
le chantier de la rénovation de la 
voie professionnelle continue à être 
mené au pas de course et cette pré-
cipitation se fera forcément au détri-
ment de la qualité de la formation. 
Les différents projets de référentiels 
de la Seconde Professionnelle mise 
en place à la rentrée 2009 témoi-
gnent de la plus grande improvi-
sation. Outre la diminution horaire 
constatée : moins 1 heure hebdoma-
daire, la remise en cause de certai-
nes disciplines et le retour à l’autono-
mie des établissements qui, en l’état 
actuel du projet se verraient gérer un 
volant de 90 heures destiné à l’aide 
individualisée et au projet sportif ou 
culturel, le caractère professionnel 
fait cruellement défaut.
Par ailleurs, la formation menant au 
BEPA n’est pas garantie. En effet, 
le projet de décret concernant les 
BEPA rénovés, présenté lors du 
CTPC du 5 février et du CNEA du 
12 février 2009 ne fait plus réfé-
rence au référentiel de formation 
ni au niveau d’exigences requis 
pour l’obtention du « diplôme ». 
Par ailleurs, il ne mentionne pas de 
manière claire que le BEPA sanc-
tionne l’acquisition de compétences 
générales et technologiques. Cela 
signifie sans ambiguïté que la for-
mation menant au BEPA n’est pas 
garantie aux élèves.
Le SNETAP a dénoncé ce projet 
centré sur les compétences profes-
sionnelles qui nie la formation de 

Le 15 janvier 2008, le SNETAP 
a signé un communiqué de l’in-
tersyndicale Education Nationale 
Enseignement Agricole CGT FO 
SNUEP SNEP SUD SNETAP pour 
exprimer notamment le refus de la 
généralisation des Bac Pro 3 ans et 
la suppression des BEP.
Le 18 mars 2008, le SNETAP a 
participé à un débat « Bac pro 
3 ans » organisé à l’initiative des 
élèves du lycée agricole de Vire.
Le 30 avril 2008, le SNETAP a 
adressé un courrier aux Organi-
sations Professionnelles Agricoles 
pour les sensibiliser à la pétition 
diffusée en mars et leur exposer 
nos inquiétudes par rapport à 
la mise en place du Bac Pro en 
3 ans.
En janvier et février 2008, le SNE-
TAP a participé aux rencontres inter-
régionales de l’ ANFA (l’ Associa-
tion Nationale pour les Formations 
par Apprentissage et Alternance au 
sein des EPLEFPA) dont l’une des 
thématiques était : « Le Bac pro en 
3 ans en apprentissage : une peur 
ou une chance ? ». Il a également 
participé à la synthèse des travaux 
de ces rencontres en avril 2008.
En septembre 2008, le SNETAP a 
participé avec le Syac-CGT à un 
débat sur le Bac Pro 3 ans à la fête 
de l’Humanité organisé à l’initiative 
des camarades de la FSU de la 
Mayenne.
Le 14 octobre 2008, un groupe de 
travail interne au SNETAP a débattu 
du projet de rénovation de la voie 
professionnelle et notamment des 
difficultés d'ordre pédagogique 
qu'entraîneraient les parcours indi-
vidualisés.
En décembre 2008, le SNETAP 
a consulté les équipes pédago-
giques sur les projets de référen-
tiels concernant les Secondes 
Professionnelles mises en place à 
la rentrée 2009. Les retours des 
collègues nous ont permis d’inter-
venir lors des CNS qui ont eu à 
en débattre.
Le 9 janvier 2009, le SNETAP a 
signé avec l’intersyndicale EN-EAP 
de l’enseignement professionnel 
CGT Educ’action, SNUEP, SNEP, 
SNETAP-FSU, SNLC-FO, SNALC-
FGAF, SNCL-FAEN, SUD Education 
un communiqué de presse deman-
dant à M. Darcos de suspendre la 
réforme de l’enseignement profes-
sionnel et de recevoir les organi-
sations syndicales pour rouvrir de 
véritables négociations sur le projet 
en cours. 
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Suite à la réponse défavorable 
du ministre, l’intersyndicale lui 
a adressé une lettre ouverte le 
23 février 2009.
Le 29 janvier 2009, CGT Educ’ac-
tion, SNEP-FSU, SNETAP-FSU, 
SNUEP-FSU, SN-FO-LC, SNALC-
FGAF, SUD Education, le SFOERTA-
FO, le SYAC-CGT et SUD Rural ont 
appelé à signer une pétition « Sau-
vons les BEP ». Cette pétition est dis-
ponible sur le site du SNETAP.

Dossiers 
Enseignement agricole

La rénovation des 
diplômes avec des 
référentiels allégés
Les projets des nouveaux référentiels 
de diplômes ont été simplifiés, dans 
un souci de lisibilité et de réactivité 
d’après la DGER.
Un référentiel de diplôme est consti-
tué d’une cinquantaine de pages 
dans le but d’être « lisible et com-
préhensible par tous » (dixit DGER). 
Il comprend :
-  un référentiel professionnel de 
10 à 11 pages,

-  un référentiel de certification de 
2 à 3 pages listant les capaci-
tés professionnelles et citoyennes 
attendues ainsi que le règlement 
d’examens. Il sera valable aussi 
bien pour les élèves, apprentis, 
stagiaires que dans le cadre de 
la Validation des Acquis de l’Ex-
périence (VAE). Ce référentiel doit 
faire ressortir les capacités attes-
tées par le diplôme,

-  un référentiel de formation avec 
les grilles horaires, l’architecture 
globale, les périodes en milieu 
professionnel et les prescriptions 
par module, édulcorés eux aussi 
puisque l’essentiel du document 
se concentre sur des objectifs et 
sous-objectifs très généraux et des 
contenus minimalistes.

Les initiatives 
et interventions du SNETAP 
Le SNETAP a dénoncé le simulacre 
de consultation des équipes péda-
gogiques organisé par la DGER. 
Ces prétendues consultations se 
sont en effet déroulées en partie 
sur des périodes de vacances sco-
laires. De plus, la frénésie avec 
laquelle les différents chantiers 
de réformes sont menés n’ont pas 
permis à la DGER d’apporter aux 
équipes pédagogiques une vue 
d’ensemble des motifs et enjeux 

des différents projets si bien que les 
informations ont été communiquées 
de manière parcellaire et superfi-
cielle, situation inadmissible au vu 
des répercussions que ces réformes 
auront sur notre système éducatif. 
Cette « méthode » de consultation 
est révélatrice d’un manque de cou-
rage et d’ambition de la DGER en 
matière de politique éducative.
Le SNETAP, fort des remarques trans-
mises par les collègues au sujet des 
projets de référentiels (Secondes 
Professionnelles, Bacs pros et BTSA) 
qui dénonçaient toutes l’absence de 
précision des projets, des redondan-
ces, des diminutions horaires inac-
ceptables, l’absence d’information 
quant aux modalités d’évaluations, 
a exigé lors des CNS, CPC, CTPC 
et CNEA de revenir à la présenta-
tion antérieure avec des objectifs, 
sous-objectifs et recommandations 
pédagogiques clairement précisés. Il 
a exigé que chaque élève, quel que 
soit l’établissement où il est scolarisé, 
ait le droit au même enseignement et 
l’accès à un diplôme national avec 
des épreuves terminales dignes de 
ce nom.
Dans un courrier adressé au DGER le 
20 janvier, il a dénoncé cette écriture 
allégée des référentiels et exigé la 
communication des documents d’ac-
compagnement (voir L’Enseignement 
agricole n° 313).
Seule concession accordée par le 
DGER lors du CTPC du 5 février 
2009 : les documents d’accompa-
gnement pour les BTSA en cours de 
rénovation et qui entreront en appli-
cation à la rentrée 2009, à savoir le 
BTSA Viticulture Œnologie, le BTSA 
Industries Agroalimentaires et le BTSA 
Analyses agricoles, biologiques et 
biotechnologiques seront transmis le 
10 mars 2009. Ceux concernant la 
voie professionnelle ne seront prêts 
que pour le 10 avril 2009.

La remise en cause 
du caractère national 
des diplômes
Les orientations que la DGER avait 
exprimées lors de l’audience avec le 
SNETAP le 26 août 2008 se confir-
ment puisqu’elle envisage d’aug-
menter la part du CCF aussi bien en 
BTSA qu’en Bac Pro et de réduire, 
voire de supprimer les épreuves 
terminales ; c’est notamment le cas 
dans le cadre de la délivrance des 
BEPA dits « rénovés ».
Suite à nos interpellations répétées, 
le DGER a dit que la question de 

la proportion Epreuves Terminales/
CCF restait ouverte. En revanche 
lors du CNEA du 12 février 2009, 
il a indiqué que le BEPA rénové 
serait délivré à l’issue de trois, voire 
quatre épreuves qui prendraient 
toutes la forme de CCF.

Les initiatives 
et interventions du SNETAP
Le SNETAP a bien sûr dénoncé 
ces orientations et adressé le 
17 février 2009 un courrier au 
conseiller spécial du ministère de 
l’agriculture pour lui demander des 
éclaircissements à ce sujet puisque 
lors d’un déplacement en Vendée 
le 13 février, il avait déclaré avoir 
demandé à la DGER de prévoir 
une épreuve terminale dans l'exa-
men du BEPA, qui, par tirage au 
sort, concernerait alternativement 
les disciplines d'enseignement 
général et les disciplines profession-
nelles (voir L’Enseignement Agricole 
n° 314). La réponse apportée par 
le conseiller spécial le 10 mars 
2009 est édifiante : « le principe 
des épreuves finales est bien main-
tenu : les candidats libres y étant 
astreints. Les épreuves en cours de 
formation seront organisées selon 
un calendrier précis qui ne sera 
pas laissé à l’appréciation des éta-
blissements. L’une d’entre elles sera 
sanctionnée par un jury extérieur : 
il ne s’agit donc plus du CCF qui a 
actuellement cours. »
Dans le cadre de l’intersyndicale de 
l’EAP (SNETAP-FSU, SFOERTA-FO, 
SYAC-CGT et SUD-Rural) une péti-
tion BTSA a été diffusé dans les éta-
blissements le 12 janvier 2009 (voir 
L’Enseignement agricole n° 314).

La rénovation 
des BTSA
Lors de l’audience que la DGER a 
accordée au Secrétariat Général 
du SNETAP-FSU le 28 août 2007, 
le DGER avait fait part de son 
intention, compte tenu des difficul-
tés de recrutement constatées en 
BTSA, de réorganiser la carte des 
formations de BTSA en les incitant 
à mieux s’inscrire dans le dispositif 
LMD (Licence, Master, Doctorat) en 
articulation avec les licences profes-
sionnelles.
Rappelons que les BTSA rénovés 
Viticulture-Oenologie, Anabiotec, 
Industries agroalimentaires, entre-
ront en application à la rentrée 
2009,Technico-Commercial, Pro-
ductions Animales, Technologies 
Végétales et Production horticole 
à la rentrée 2010, et Gestion et 
maîtrise de l’eau, les BTSA Gestion 

Forestière, Aménagements Paysa-
gers, Gestion et Protection de la 
Nature, à la rentrée 2011, enfin 
les BTSA Génie des équipements 
agricoles, ACSE, Développement 
agricole des régions chaudes à la 
rentrée 2012.
Le tronc commun qui avait été 
rénové dans le cadre de la réno-
vation des BTSA SER et Aquacul-
ture (mis en œuvre en septembre 
2007) a fait l'objet d'une réécriture 
allégée et s'appliquera à la rentrée 
2009 à tous les BTSA.
De septembre 2007 à mars 2008, 
le SNETAP a participé aux différents 
groupes de travail mis en place par 
la DGER en vue de préparer les 
notes de cadrage des rénovations 
des BTSA. Il a insisté sur les spéci-
ficités de chaque option et de cha-
que spécialité pour contrecarrer les 
velléités de fusions. 
Il est intervenu lors de la CPC du 
4 décembre 2007 pour dénon-
cer la méthode qui a prévalu à 
ces groupes de travail (non issus 
de la Commission Professionnelle 
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chances de réussite des étudiants 
qui poursuivront des études supé-
rieures de niveau II.

Les initiatives 
et interventions 
du SNETAP
Outre sa participation aux différents 
groupes de travail, CNS et CPC, 
le SNETAP a consulté les équipes 
pédagogiques sur les différents pro-
jets de référentiels et associé des 
militants aux réunions organisées 
par la DGER au niveau national.
Ce travail s’est révélé très intéressant 
et sera de plus en plus incontourna-
ble. En effet, les projets présentés 
nécessitent une expertise de terrain 
que seuls des collègues enseignant 
dans les différentes formations sont 
capables d’apporter. 
Ces contributions ont permis au 
SNETAP de présenter de nombreux 
amendements aux projets de réfé-
rentiels professionnels des BTSA 
qui seront rénovés pour la rentrée 
2009. 
Une grande partie des amende-
ments proposés par le SNETAP aux 
projets de référentiels professionnels 
des BTSA Viticulture Œnologie et 
BTSA Anabiotec a été prise en 
compte ; les amendements retenus 
pour le BTSA IAA ont été moins 
nombreux.
Le SNETAP a également participé 
aux travaux du comité de pilotage 
BTSA en juillet, octobre et décem-
bre 2008. Ces groupes de travail 
portaient sur l’inscription du BTSA 
dans le système LMD (Licence/
Master/Doctorat) et les réflexions 
ont essentiellement porté sur les 
modalités d’attribution des crédits 
européens (ECTS), la semestrialisa-
tion de la formation et les évolutions 
envisagées par la DGER en matière 
d’évaluation.
La réflexion est toujours en cours et 
le SNETAP a souligné à plusieurs 

reprises la nécessité 
d’une information et d’une 
consultation des équipes 
pédagogiques sur ces 
différentes questions.

Le développe-
ment durable
Lors du Congrès d’Albi le 
développement durable 
a été une des probléma-
tiques importantes des 
débats. La motion « Péda-
gogie et Vie Scolaire » 
lui a d’ailleurs donné une 
place non négligeable et 

Consultative ni d’une des Commis-
sions Nationales Spécialisées) : 
réunis à la hâte et à la composi-
tion fluctuante, ils ont désarçonné 
leurs participants tant l’objectif était 
imprécis et le cadrage des travaux 
quasi-inexistant. 

Au cours de cette année scolaire, 
le SNETAP a participé aux quatre 
CNS qui se sont réunies pour exa-
miner les projets de référentiels de 
diplômes des BTSA qui seront réno-
vés à la rentrée 2009. Il a à cette 
occasion dénoncé le fait que les 
collègues n’aient pas été consultés 
pour la rénovation du tronc com-
mun lors de la rénovation des BTSA 
SER et Aquaculture. Il a conditionné 
sa participation aux prochaines 
réunions à la communication des 
documents d’accompagnement 
indiquant des contenus et niveaux 
d’exigences précis et des informa-
tions en matière d’évaluation. 

Nous avons notamment insisté sur 
la nécessité de : 
-  disposer d’un référentiel de certifi-
cation précis,

-  maintenir les 3 épreuves termi-
nales telles qu’elles sont prévues 
actuellement, la note éliminatoire 
à 9 pour les épreuves terminales 
sans aucune augmentation de la 
part du CCF,

- r éaffirmer l’importance des TP 
avec un dédoublement impératif 
à 16 pour tous les TP,

-  réintroduire le soutien dans les 
formations pour tenir compte des 
origines différentes des étudiants,

-  revoir à la hausse les volumes 
horaires : en effet, les horaires 
prévus à la baisse et dont la répar-
tition entre les différents modules 
ne correspond pas toujours à une 
répartition équitable vis-à-vis des 
objectifs à atteindre, hypothèquent 
la qualité de la formation et les 

a fixé du même coup au SNETAP 
plusieurs objectifs autour de ces 
questions :
•  d’abord la volonté que le déve-

loppement durable au sein du 
ministère de l’Agriculture et plus 
particulièrement dans les établis-
sements techniques et d’enseigne-
ment supérieur agricoles, ne reste 
pas un simple effet d’annonce,

•  également que des moyens à la 
hauteur des défis attendus soient 
attribués aux établissements,

•  ensuite que le développement 
durable soit le cadre à l’intérieur 
duquel se fasse l’écriture des réfé-
rentiels. (Le SNETAP) s’oppose à 
la réduction du développement 
durable à un simple module de 
formation, et affirme au contraire 
qu’il doit y avoir une réelle impré-
gnation du diplôme et une vérita-
ble éducation au développement 
durable.

•  enfin que le développement 
durable soit un facteur d’amé-
lioration du bien-être au travail 
autant pour les élèves que pour 
les personnels.

Depuis le congrès d’Albi, le SNE-
TAP a donc cherché dans chacune 
des instances où il est représenté à 
faire valoir ces mandats.
Par exemple, lors des travaux sur 
le 5e Schéma Prévisionnel National 
des Formations, nous sommes reve-
nus à la charge à plusieurs reprises 
pour qu’apparaisse dans le texte 
final une référence au développe-
ment durable ; un acharnement 
payant puisque notre amendement 
a été retenu (de guerre lasse) par 
la DGER à la dernière réunion du 
CNEA (le 18/12/08) quelques 
minutes avant le vote du texte. Le 
SPNF 2009-2014 intègre ainsi 
une partie de nos mandats dont 
notamment cette phrase : « L’en-
seignement agricole doit poser le 
développement durable comme 
cadre à l’écriture des référentiels. 
Cet objectif doit imprégner chaque 
diplôme et correspondre à une 
véritable éducation. A travers la 
formation continue des personnels 
de l'EAP, doit s’instaurer une culture 
de la durabilité sur des thématiques 
pluridisciplinaires ».
Pour autant, cet objectif du 
5e Schéma est encore loin de pren-
dre forme dans les référentiels. 
Et nous pouvons le vérifier à cha-
cune des CNS ou CPC lors de 
l'écriture des programmes de BEPA, 
de Bac Pro ou de BTS. Dernier 
exemple : le référentiel du nouveau 
BEPA Travaux agricoles dans le 
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champ de la production végétale. 
Pour ce diplôme, les professionnels 
et la DGER suppriment l’approche 
agronomique. 
Le fonctionnement de la plante, du 
sol ou du climat ne fait plus partie 
des connaissances minimales et 
n’est plus cité dans les compéten-
ces attendues. Nous sommes en 
face d’une régression que le SNE-
TAP a fortement dénoncée.
Maintenant que nous avons com-
pris la grille de lecture des actes de 
la DGER : faire des économies à 
tout prix, il est facile de comprendre 
sa position… En revanche celle des 
professionnels est plus inquiétante 
et mérite que nous nous y intéres-
sions de près très rapidement.
Le SNETAP a poursuivi le travail 
et les échanges commencés au 
Congrès d’Albi avec les autres syn-
dicats et plus particulièrement avec 
les syndicats de la FSU. Le 31 jan-
vier 2008, nous avons également 
débattu avec d’autres acteurs du 
développement durable : profes-
sionnels (Confédération, FNSEA) 
et associations de protection de la 
nature (Greenpeace) pour enrichir 
notre réflexion (voir L’Enseignement 
agricole n° 305).
La circulaire du 12 septembre 
2007 voulait mettre en avant la 
nécessité d’une cohérence globale 
entre la formation, l’éducation et la 
gestion des établissements d’ensei-
gnement, en partenariat avec les 
professionnels et les acteurs territo-
riaux et en lien avec les autres mis-
sions de l’enseignement agricole. 
Malgré cette volonté affichée du 
ministère, nous avons dû dénoncer 
à plusieurs reprises l’approche que 
la DGER, et souvent les Régions, 
ont du développement durable 
dans les établissements. 
Trop souvent ce concept est réduit 
aux seules exploitations agricoles. 
Le SNETAP rappelle qu’il couvre 
des notions environnementales mais 
aussi économiques et sociales. Par 
exemple, dans les établissements, 
la gestion des personnels, des élè-
ves, des apprentis ou des stagiaires 
et de leurs conditions de travail doit 
être abordée dans le cadre d’une 
gestion durable.

Les nouvelles 
modalités 
d’admission en BTSA 
Un projet de décret modifiant le 
règlement général du BTSA (admis-
sion) a été présenté lors de la CNS 
Etudes générales du 26 novembre 

2008, de la CPC du 17 décembre 
et soumis pour avis lors du CTPC 
du 26 janvier 2009.

Principales dispositions 
prévues par ce projet :
-  A la rentrée 2009, les admissions 
en BTSA se feront par l’intermé-
diaire du dispositif national de 
coordination Internet des admissi-
ons post-bac, dénommé « Admis-
sion post-bac », mis en place par 
le ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche.

Ce dispositif d’inscription unique 
post-bac sera commun à l’Educa-
tion Nationale et à l’Agriculture. Il 
n’y aura plus de procédure spéci-
fique au ministère de l’Agriculture 
(aussi bien pour le public que pour 
le privé)
-  Il n’y aura plus de demande de 
dérogations à faire : tout titulaire 
d’un diplôme requis (exemple : 
baccalauréat) pour entrer en BTSA 
peut postuler quelle que soit l’op-
tion, la section ou la série de son 
diplôme.

L’objectif du MEN et du MAP est 
d’élargir l’accès des élèves aux BTS 
et BTSA ; les élèves peuvent visua-
liser l’ensemble des formations : 
CPGE (Classes Préparatoires aux 
Grandes Ecoles), DUT, universités, 
BTS (A),…, que ces formations relè-
vent du public ou du privé.
L’expérimentation menée dans 
6 régions pour la rentrée 2008 
(Aquitaine, Auvergne, Corse, Réu-
nion, Pays de Loire, Poitou-Charen-
tes) a, d’après la DGER, donné un 
bilan globalement positif en terme 
de nombre d’inscriptions, d’où la 
généralisation décidée pour la ren-
trée 2009.
Il n’y aura plus de commission 
nationale ; c’est une commission 
locale qui sera chargée de la 
procédure de sélection et d’ad-
mission, en respectant le cadre du 
décret.

Les initiatives 
et interventions du SNETAP
Le SNETAP a pris acte d'un accès 
plus large au BTSA par le biais 
d'une procédure commune Edu-
cation Nationale/Enseignement 
Agricole, mais a émis les réserves 
suivantes :
-  les établissements publics assurent 
une mission de service public 
alors que les établissements pri-
vés participent au service public. 
Il faut donc que la nouvelle pro-
cédure garantisse que le choix de 

l’élève sera respecté quant au sta-
tut de l’établissement pour lequel 
il aura opté.

-  favoriser l'entrée en BTSA à un 
plus grand nombre de candidats 
peut être conçu comme une démo-
cratisation lorsque l'accompagne-
ment à la réussite des candidats 
est assuré ; or, le projet présenté 
ne mentionne aucune disposition à 
ce sujet. De plus, la transparence 
dans le traitement des candida-
tures est sans aucun doute plus 
facile dans le cadre d'une com-
mission nationale que dans celui 
d'une commission locale.

- l e problème de l’accès à un 
ordinateur ne doit pas être sous-
estimé, notamment en milieu rural, 
d’autant plus qu’une grande par-
tie de la procédure d’inscription 
se fait hors temps scolaire.

-  l’abandon de l’entretien individuel 
pose également question puisqu’il 
permet d’évaluer la motivation 
de l’élève. Il serait, à minima, 
souhaitable qu’un entretien avec 
un professionnel des services de 
l’orientation soit réalisé ou qu’un 
regroupement départemental per-
mette les entretiens individuels.

Lors de la CNS du 26 novembre 
2008, le SNETAP et plusieurs mem-
bres de l'assemblée, ont exprimé 
plusieurs demandes à savoir :
-  la communication du bilan de la 
procédure dans les 6 régions pilo-
tes (ce bilan risque de se limiter à 
la transmission du compte rendu 
d’une réunion portant sur le bilan, 
compte rendu déjà envoyé aux 
établissements du privé !),

-  la communication de la charte 
des établissements participant à la 
procédure admission post bac,

-  les réponses à apporter en cas de 
recours déposé par un candidat.

Un bilan très succinct de l'expéri-
mentation nous a été communiqué 
en février 2009 en même temps 
que la charte que nous avons 
découverte à la lecture de la note 
de service du 10 décembre 2008 
relative aux modalités d'inscription 
en sections préparatoires au BTSA 
dans les établissements publics et 
privés de formation initiale scolaire 
(rentrée 2009).

Vie scolaire : une 
analyse à amplifier
Lors du Congrès National d’Albi, 
nous avions mis en évidence la 
nécessité de « faire un bilan des 
deux circulaires « Orientations pour 
la Vie Scolaire » - Politique globale 

de Vie Scolaire en 2002 et Mise 
en œuvre de la politique globale 
de la Vie Scolaire en 2007, car 
elles restent malheureusement let-
tre morte dans de trop nombreux 
établissements. (…) Le SNETAP 
demande, comme l’indique la cir-
culaire de 2007, la mise en place 
effective au niveau régional d’ « un 
agent chargé des questions de Vie 
Scolaire » dont le rôle est d’impul-
ser les politiques de Vie Scolaire en 
lien avec les PREA. A ce titre, il doit 
collecter les volets Vie Scolaire des 
projets d’établissements qu’il trans-
met à la DGER après en avoir fait 
la synthèse régionale, en vue de 
l’élaboration d’un bilan national. »

Les initiatives 
et interventions du SNETAP
Le SNETAP a développé ces 
aspects lors des groupes de travail 
sur le 5e SPNF dans le cadre de 
la thématique consacrée à l’inno-
vation sociale. Nous avons notam-
ment proposé que soit intégré 
l’amendement suivant : « A partir 
de l’évaluation prévue des notes 
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portant sur l'analyse des besoins 
pour le programme national des 
formations 2009. 
Il a participé avec le SYGMA (syn-
dicat FSU des services du MAP 
hors enseignement) à trois groupes 
de travail avec le Service des Res-
sources Humaines (SRH) du MAP 
(23 avril, 4 juin et 10 juillet 2008) 
destinés à recueillir les remarques 
des organisations syndicales à 
propos d'un projet de note de 
service relative à l’application de 
la Formation Professionnelle Tout 
au Long de la Vie (FPTLV) dans les 
services du MAP.
Lors du groupe de travail du 23 avril 
2008, les syndicats de la FSU 
(SNETAP – SYGMA) ont dénoncé 
l’absence de réunions pour les dif-
férents services du MAP ; la seule 
réunion sur la formation continue 
des personnels ayant eu lieu le 
26 mars 2008 ne concernait que 
les actions de formation relevant de 
la DGER. 
A ce sujet, la FSU demande un 
bilan de la répartition des actions 
de formation et de leur financement 
entre la DGER et le Secrétariat 
Général, demande faite de façon 
récurrente depuis de nombreuses 
années et à nouveau lors de la réu-
nion du 26 mars 2008.
La FSU a insisté sur la nécessité de :
-  prendre en compte la réalisation 
des aspirations personnelles des 
agents ; on ne saurait en effet 
accepter une approche purement 
comptable de la formation,

-  noter explicitement que les actions 
de formation doivent se dérouler 
sur le temps de travail. 

-  faire la distinction entre informa-
tion et formation continue, dans 
le cadre du Droit Individuel à la 
Formation (DIF),

-  faire un distinguo entre entretien 
d'évaluation et entretien de for-

mation qui ne doivent 
pas avoir lieu en même 
temps,
-  organiser des actions 
de formation à destina-
tion des TOS puisque la 
mission éducative n’a 
pas été transférée aux 
régions.

La note de service parue 
le 8 octobre 2008 " Mise 
en oeuvre des modalités 
de la FPTLV dans les ser-
vices du MAP " a intégré 
la notion de " développe-
ment personnel " deman-
dée par la FSU ainsi que 

de vie scolaire 2002 et 2007, un 
projet d’orientation définie nationa-
lement donnera les grandes lignes 
directrices. Il inspirera les politiques 
régionales et locales à mettre en 
œuvre. A ces fins, un agent chargé 
des questions de vie scolaire sera 
clairement identifié au sein des 
SRFD. ». Cet amendement n’a pas 
été retenu.
Lors de ces rencontres avec la 
DGER, le SNETAP est régulière-
ment intervenu pour rappeler ses 
exigences en ce qui concerne la 
mise en œuvre d’une véritable poli-
tique « vie scolaire » au sein des 
établissements (voir L’Enseignement 
agricole n° 311).
Le SNETAP devra continuer à 
approfondir ses réflexions relatives 
à la question de la Vie Scolaire 
afin de faire aboutir le mandat 
du Congrès d’Albi, d’autant plus 
que l’un des objectifs fixés par 
le 5e SPNF est de généraliser les 
projets de vie scolaire et de vie 
des établissements dans chaque 
établissement.
En effet, les chantiers de réformes 
menés à l’EN comme à l’Agriculture 
n’ont pas permis ces 18 derniers 
mois au secteur « Pédagogie et Vie 
Scolaire » de s’emparer de cette 
question comme elle l’aurait mérité.
L’intégration des élèves handicapés 
est également un élément à intégrer 
dans notre réflexion. 
Il nous faudra suivre plus particuliè-
rement la mise en place des unités 
d’enseignement spécialisé dans 
2 établissements de l’enseignement 
agricole public et exiger qu’un bilan 
soit fait de leur fonctionnement.

La formation 
des personnels 
Le SNETAP a participé à une réu-
nion du comité de la formation 
continue DGER le 26 mars 2008, 

la référence explicite au fait que 
les actions de formation doivent se 
dérouler sur le temps de travail.

Groupes de 
travail Formation 
Professionnelle, 
Qualification, Emploi
Suite à la décision prise au 
Congrès de Marseille, la FSU a mis 
en place, au sein du secteur « Edu-
cation », un groupe de travail For-
mation Professionnelle Qualification 
Emploi dont la première réunion a 
eu lieu en octobre 2007. En effet, 
la participation de la FSU dans les 
Conseils Economiques et Sociaux 
Régionaux, les bouleversements 
dans la formation professionnelle 
qui mettent en difficultés les GRETA 
et les CFPPA, rendaient urgent que 
notre fédération construise des ana-
lyses pour élaborer des mandats. Le 
SNETAP a régulièrement participé 
aux réunions de ce groupe.
La Charte sociale CFPPA élabo-
rée par le SNETAP a été diffusée 
au sein de ce groupe et doit faire 
partie des bases de réflexion pour 
combattre les attaques contre le 
service public de la formation pro-
fessionnelle.
Des stages ont été organisés par le 
groupe en mars 2008 et d’autres 
auront lieu en mai 2009. 

Information, 
communication
Les 18 derniers mois ont été riches 
en réunions et le secteur « Pédago-
gie et Vie Scolaire » a eu à mener 
un long travail d’expertise des 
dossiers afin de préparer au mieux 
ces interventions lors des instances 
nationales que sont les CNS, CPC, 
CTPC et CNEA.
Le SNETAP a régulièrement consulté 
les collègues sur les différents pro-
jets de réformes. Ce travail a per-
mis au SNETAP de participer à cha-
cune des instances en faisant part 
des remarques des collègues et en 
faisant valoir nos mandats.
Il a également régulièrement informé 
les sections et les collègues sur les 
dossiers en cours. Cette informa-
tion s’est faite par courriels et par 
le biais d’articles mis en ligne sur 
le site du SNETAP.
L’organisation de cette communica-
tion, notamment par le biais du site 
ou de courriers, est sans aucun doute 
perfectible ; il est en effet important 
que chacun puisse s’approprier au 
mieux les questions relatives à la 
pédagogie et à la vie scolaire.
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L'annonce 
de la réforme 
par le chef de l'Etat
Le 2 juin 2008, dans son discours 
devant un parterre de hauts fonc-
tionnaires de l’Education Natio-
nale, Nicolas Sarkozy déclarait :
« Je souhaite que l'enseignant de 
demain soit mieux formé, que la 
durée de ses études soit allongée 
d'un an. (...) que la place des uni-
versités dans cette formation soit 
pleinement reconnue. (…) c'est 
pour cela que nous avons décidé 
avec X. Darcos que les différents 
concours : professeur des écoles, 
CAPES, agrégation soient intégrés 
au cursus universitaire et soient 
ouverts à tout titulaire ou futur titu-
laire d'un Master II. En échange de 
cette année d'études supplémen-
taires, nous nous engageons à ce 
que les débuts de carrière soient 
revalorisés. Les nouveaux concours 
seront mis en place dès la session 
2010. D'ici là une collaboration 
étroite est nécessaire entre le minis-
tère de l'Éducation nationale, qui 
définira le contenu des nouvelles 
épreuves, et le ministère de l'En-
seignement supérieur chargé de la 
préparation des futurs professeurs 
au concours et donc de l'habilita-
tion des nouveaux masters. (...) 
La réussite de ce projet reposera 
naturellement sur les universités qui 
devront développer assez rapide-
ment une offre de formation diver-
sifiée, en correspondance avec ces 
nouvelles exigences. »
Ces annonces ont été accompa-
gnées de déclarations dans la 
presse, notamment sur un concours 
porté au niveau du master et une 
entrée dans le métier à temps plein 
avec un « compagnonnage inten-
sif » pour seule formation.
Si l’on peut souscrire à l’idée d’une 
élévation du niveau de qualification 
requis pour obtenir la capacité pro-

fessionnelle pour enseigner, il n’en 
demeure pas moins que ce chantier 
nécessite une réflexion approfondie 
tant le recrutement et la formation 
des enseignants sont des questions 
qui engagent l’avenir de l’école et 
de la société toute entière.
Or, vouloir mettre en place des 
nouveaux concours dès la ses-
sion 2010 et imposer la remise 
de maquettes de masters pour 
le 15 janvier 2009, échéance 
finalement repoussée au 31 mars 
2009, tant l’articulation concours 
master demeure confuse, témoigne 
de l’absence de concertation et de 
la précipitation du gouvernement. 
Le traitement de ce dossier a pro-
voqué la colère d’une large partie 
de la communauté universitaire et 
la mobilisation sociale n’a cessé de 
s’amplifier des derniers mois.
Sous cette pression, le gouver-
nement a dû reculer et dans une 
déclaration rendue publique le 
27 février 2009, François Fillon a 
proposé un caractère expérimental 
aux maquettes 2009, la possibilité 
de les revoir en 2010 et l’instal-
lation rapide d’une commission 
nationale de suivi de la formation. 
Si l’on peut acter cette annonce, ce 
qui semble être reconnu maintenant 
pour les maquettes doit l’être de la 
même façon pour les concours qui 
n’ont pas fait l’objet de concer-
tation suffisante et dont les textes 
réglementaires ne sont pas parus. 
Leur application doit être repoussée 
d’un an pour permettre une vérita-
ble concertation.

L’approche 
de la DGER 
Lors du CNEA du 11 décembre 
2008, la DGER a présenté ce 
projet et indiqué que l'ENFA (et 
l'ENESAD) travaillaient à la mise 
en œuvre de cette réforme gou-
vernementale. La DGER a expliqué 

comment elle comptait se « raccro-
cher » au dispositif de l’Education 
Nationale et a distingué les discipli-
nes pour lesquelles il fallait garder 
un degré d'autonomie en termes de 
recrutement.
Sa réflexion a essentiellement porté 
sur quatre groupes de disciplines :
-  les disciplines communes (exem-
ples : disciplines littéraires, scien-
ces humaines et CPE) pour lesquel-
les des pourparlers sont en cours 
avec l’EN pour des concours 
communs,

-  les disciplines communes mais 
dont l’enseignement comprend 
des traits spécifiques à l’ensei-
gnement agricole (exemples : 
sciences expérimentales, biologie 
écologie, physique chimie, mathé-
matiques)

-  les disciplines correspondant 
aux sciences de l’ingénieur du 
ministère de l’agriculture : agro-
nomie, aménagement, agro-ali-
mentaire, … pour lesquelles des 
modules préparant à l’enseigne-
ment sont envisagés lors de la 
dernière année de l’école d’ingé-
nieurs,

-  les disciplines spécifiques, telles 
que l’ESC, les Techniques docu-
mentaires ou les TIM.

Elle a décidé de mettre en place un 
groupe de travail « mastérisation » 
sur la base de la représentativité au 
CTPC dont le premier a eu lieu le 
27 janvier 2009. 7 mois se seront 
donc écoulés entre le lancement de 
la réforme par Nicolas Sarkozy et 
cette décision. 

Les initiatives 
et interventions 
du SNETAP
Le SNETAP était demandeur d’une 
réflexion sur le recrutement des 
enseignants au niveau master, car 
cela correspond de plus en plus 

Dossier 

Mastérisation
nouvelles modalités de recrutement 
et de formation des enseignants
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Le SNETAP a réuni trois groupes de 
travail sur le recrutement et la forma-
tion des enseignants. Le premier a 
eu lieu le 24 juin 2008 avec des 
représentants du SNUEP et a débou-
ché sur la nécessité de réfléchir :
-  aux besoins en formations pour 
mettre en évidence la nécessité 
d’une formation des enseignants 
de haut niveau

-  aux mandats du Congrès FSU de 
Marseille et des différents syndi-
cats

-  au rôle et devenir des IUFM en 
liaison avec le SNESUP

-  aux masters susceptibles d’être 
proposés par l’ENFA, en co-habili-
tation avec l’université de Toulouse 
(puisque l’ENFA seule ne peut pas 
délivrer un tel diplôme) 

-  au cas particulier de l’enseigne-
ment maritime.

Le deuxième groupe de travail 
interne au SNETAP s’est déroulé le 
10 septembre 2008 et avait pour 
objectif de préparer la participation 
du SNETAP aux Etats Généraux de 
la formation du 4 octobre 2008 
décidés par les initiateurs de l’ap-
pel « Pour une formation des ensei-
gnants de haut niveau » (voir arti-
cle dans L’enseignement agricole 
n° 311 et article sur le site). 
Le troisième groupe de travail du 
27 janvier 2009 était destiné à pré-
parer la réunion « mastérisation » 
avec la DGER qui se déroulait le 
même jour.
Lors de cette réunion, que le DGER 
a présentée comme une première 
prise de contact pour recueillir les 
avis des organisations syndicales, 
le SNETAP a rappelé que la loi de 
1984 codifiée avait inscrit la parité 
des statuts des personnels EN/EAP, 
ce qui rend possible la mobilité. Il 

y a donc nécessité de 
concours communs. Les 
décisions qui seront prises 
devront être compatibles 
avec cette parité. 
En ce qui concerne les 
disciplines présentées lors 
du CNEA du 11 décem-
bre, le SNETAP a précisé 
que si l’on peut concevoir 
que la biologie-écologie 
soit spécifique à l’EA, il 
n’en va pas de même 
pour les mathématiques 
qui doivent relever d’un 
concours commun avec 
l’EN. L’interrogation porte 

au niveau auquel sont réellement 
recrutés les nouveaux enseignants, 
notamment par la voie externe. 
Cela devait conduire à une requa-
lification du métier et donc une 
révision à la hausse des niveaux 
de rémunération. Cependant, le 
SNETAP a revendiqué, notamment 
pour les recrutements internes, que 
le niveau de qualification requis 
préserve l’aspect promotionnel. 
Si la mastérisation a bien été 
engagée en termes de réflexion 
sur la formation, la traduction sur 
la rémunération s’est limitée à l’at-
tribution aux enseignants et CPE titu-
laires nouvellement recrutés d’une 
« prime d'entrée dans le métier » de 
1500€ (Décret n° 2008-1178 du 
14 novembre 2008).
Il faut cependant préciser que tous 
les syndicats de la FSU n'ont pas 
porté la même appréciation sur 
cette décision, certains y voyant 
d'abord la prise en compte d'une 
de leurs revendications (l'éléva-
tion du niveau de recrutement) 
sans nécessairement mesurer tous 
les effets pervers qu'elle pouvait 
engendrer, en termes de difficultés 
d'accès à ce niveau pour les étu-
diants les plus modestes (du fait de 
l'allongement de la durée des étu-
des et de la suppression de l'année 
de formation rémunérée en IUFM) 
et de constitution d'un gisement 
d'étudiants hautement qualifiés qui 
pourrait dispenser le gouvernement 
de les recruter par voie de concours 
et le conduire à ne leur proposer 
qu'un statut de contractuel. Ces dif-
férences d'appréciation persistent 
encore à ce jour et rendent difficile 
l'élaboration d'une position fédé-
rale. Sur ce dossier particulier, les 
demandes de la FSU apparaissent 
en retrait par rapport aux exigences 
de la coordination des universités.

également sur les disciplines liées 
aux sciences de l’ingénieur. Le nom-
bre d’ingénieurs diminue au fil des 
ans. Il faut donc préciser les sour-
ces de recrutement pour ces mas-
ters dont certaines peuvent provenir 
des écoles d’ingénieurs (exemple 
de l’agronomie) mais d’autres peu-
vent provenir des universités.
La FSU n’est pas opposée au 
recrutement au niveau du master, 
elle est même favorable à l'éléva-
tion du niveau de formation des 
enseignants mais demande que la 
mastérisation s'accompagne d'une 
revalorisation du métier (grille indi-
ciaire).
Le 28 janvier, lors de l’audience 
de l’intersyndicale (SNETAP-FSU, 
SFOERTA-FO, SYAC-CGT, SUD 
Rural) avec le directeur de cabi-
net du ministre de l’Agriculture, le 
SNETAP a dit son opposition à une 
hypothèse de la DGER consistant 
à affecter à la rentrée 2009 deux 
stagiaires à 50% sur un temps plein 
dans le même établissement. Il sem-
blerait que la DGER ait renoncé à 
cette hypothèse mais la vigilance 
s’impose.
Enfin, au vu de l’autisme du gou-
vernement qui refuse de prendre en 
compte les revendications légitimes 
des personnels fortement mobilisés 
par ce projet de réforme, le SNE-
TAP a demandé au DGER le report 
de la réunion mastérisation prévue 
le 4 mars, demande refusée. L’in-
tersyndicale a donc envoyé une 
adresse commune au DGER pour 
dénoncer la politique éducative du 
gouvernement, exiger que le gou-
vernement maintienne les concours 
de recrutement en 2010 sous leur 
forme actuelle, apporte des préci-
sions sur la réforme de la formation 
des enseignants et montre sa volonté 
d'ouvrir de véritables négociations 
à ce sujet. Enfin, préalablement à 
la poursuite des travaux du groupe 
« mastérisation », l'intersyndicale de 
l'Enseignement Agricole Public a 
demandé que le ministre de l’Agri-
culture revienne sur les orientations 
du 5ème Schéma, qu’il s’engage 
sur un plan de déprécarisation et 
de revalorisation des métiers dans 
l'Enseignement Agricole Public et 
qu’il exprime ses orientations en 
matière de recrutement et de forma-
tion des enseignants. Cette adresse 
commune a été mise en ligne sur le 
site du SNETAP.

Contribution transversale 
des différents secteurs du SNETAP
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Dix-neuf mois entre deux congrès, 
c'est court, très court, quand on doit 
rendre compte d'une activité. 
C'est en revanche long et même 
très long quand chaque jour passé 
se traduit par de nouveaux reculs 
sociaux et des services publics. Le 
syndicalisme dans son ensemble a 
été et est confronté à un gouverne-
ment ultralibéral qui n'a eu de cesse 
de détruire les services publics et 
de faire reculer les fondements de 
la solidarité. La crise financière qui 
est arrivée depuis, fait la démonstra-
tion des dangers de la dérégulation, 
pourtant rien ne semble changer 
dans les orientations politiques du 
gouvernement appliquées aux ser-
vices publics. L'arrivée de Nicolas 
Sarkozy au printemps 2007, à 
partir de notre connaissance de son 
passage au ministère de l'Intérieur 
et de son programme présidentiel, 
avait conduit le Congrès du SNETAP 
à une anticipation dans l'élaboration 
de ses mandats. Ainsi, le congrès du 
SNETAP a rappelé qu'une société 
plus juste, plus fraternelle et mieux 
instruite, ne peut se construire sans 
des services publics forts et disposant 
des moyens nécessaires à la mise en 
œuvre de leurs missions. 
Dans les domaines de l'éducation et 
de la formation et plus particulière-
ment dans l'enseignement agricole, 
cela suppose un respect des valeurs 
républicaines inscrites dans la Consti-
tution, de la réglementation et de la 
démocratie à tous les niveaux et à 
tous les échelons. Il est d'autant plus 
important de rappeler ce cadre que 
le gouvernement et son administration 
n'ont cessé de le bafouer et le SNE-
TAP de combattre cette politique.

Le mandat de création 
d'un ministère unique 
de l'Education
Depuis 2002, la part des effectifs 
élèves scolarisés dans l'enseigne-
ment agricole public n'a cessé de 

diminuer pour passer de plus de 
40  % en 2002 à 37,1 % seule-
ment à la rentrée 2008. Ce recul 
est lié pour l'essentiel aux politiques 
publiques de réduction des emplois 
publics qui, pour le seul enseigne-
ment agricole public, se sont tra-
duites par la perte de l'équivalent 
de 230 classes depuis le retour de 
la droite jusqu'à la rentrée 2008. 
Enfin, dans de nombreuses régions 
du nord ou de l'ouest de notre pays, 
la question de l'existence même du 
service public est posée, la part des 
effectifs scolarisés se retrouvant en 
dessous des 18 %. 
Or, sur cette même période, l'en-
seignement privé a bénéficié d'une 
part, d'une revalorisation de ses 
financements par l'Etat – protocole 
d'accord de 2003 signé avec 
le ministre Hervé Gaymard – et 
d'abondements parlementaires 
réguliers à l'occasion des examens 
successifs des Lois de finances, 
d'autre part. Il résulte du privilège 
qui lui est fait qu'à la rentrée 2008 
le solde des ouvertures/fermetures 
a été positif, avec l'équivalent de 
3 classes (contre un solde de 30 fer-
metures pour le public).
Sans remettre en cause notre attache-
ment à certaines spécificités de l'en-
seignement agricole, le dogmatisme 
libéral à l'encontre du service public, 
l’incapacité du ministère de l’Agricul-
ture à obtenir les moyens nécessai-
res, conjugués à l'affichage éhonté 
et partisan de la majorité en place 
à l'égard de l'enseignement privé, 
notamment au MAP, ont conduit le 
congrès d'Albi de novembre 2007 
à se prononcer pour le rattache-
ment de l'Enseignement Agricole à 
un ministère unique de l'Education. 
Compte tenu de l'importance que 
revêtait cette décision pour l'avenir 
de notre système éducatif, elle a 
été assortie d'une consultation de 
l'ensemble des syndiqués du Sne-
tap-FSU. Organisée au printemps 
2008 après diffusion d'un document 
posant la problématique auprès de 

chacun des adhérents, la tenue de 
réunions interrégionales animées par 
des membres du Bureau National 
et la diffusion de fiches, près de la 
moitié des syndiqués ont voté. Sur 
les suffrages exprimés, 58 % se sont 
prononcés pour, 30,2 % contre et 
11,8 % se sont abstenus.
Les résultats et les analyses qu'ils ont 
suscitées ont fait l'objet d'une publi-
cation dans le bulletin (n° 308) et 
le CSN de mai 2008, a donné 
mandat au Secrétariat Général de 
s'adresser au président de la Répu-
blique pour lui demander l'ouverture 
de négociations sur le principe de 
la création de ce ministère unique et 
de ses modalités de mise en œuvre 
afin de préserver les spécificités 
auxquelles les personnels, et en 
particulier les syndiqués consultés, 
sont attachés. Hélas, le président 
(ou son entourage) n'a pas jugé ce 
sujet digne d'intérêt à son niveau et 
a demandé au ministre de l'Agricul-
ture Michel Barnier de nous apporter 
la réponse. Celui-ci, tout en rappe-
lant son attachement à la présence 
de l'Enseignement Agricole dans 
son ministère, a précisé que l'Ensei-
gnement Agricole est essentiel pour 
la conduite des politiques publiques 
du MAP – ce qui pose un véritable 
problème d'indépendance par rap-
port à un ministère technique. Enfin, 
il a réaffirmé la nécessité pour l'En-
seignement Agricole de s'approprier 
les réformes en cours (voie profes-
sionnelle, réforme du lycée...), de 
participer à la nécessaire maîtrise 
des dépenses publiques et de 
contribuer à l'effort, en particulier 
en matière d'emploi public. Ces 
réponses du Ministre ne font que 
conforter les motifs ayant conduit à 
ce mandat. Le Comité de Moderni-
sation des Politiques Publiques ayant 
arrêté, le 11 juin 2008, le principe 
du maintien de l'Enseignement Agri-
cole sous la tutelle du MAP, ce man-
dat doit demeurer un objectif qui ne 
peut se limiter à sa mise en œuvre 
complète et finale. En effet, des 
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la suppression de 319 emplois pré-
vue dans le budget 2008 et une 
réduction de 11% des crédits de 
fonctionnement de l'Enseignement 
Agricole Public. 

Les actions conduites par les person-
nels de l'EAP à la fin de l'automne 
2007 et notamment le 14 décem-
bre 2007 ont conduit le Ministre, 
Michel Barnier, à rétablir par prélè-
vement interne au MAP 130 équi-
valents temps plein et 2 millions 
d'euros de crédits pour la rentrée 
2008. La catastrophe a pu ainsi 
être limitée de moitié et ce sont 
l'équivalent de 30 classes qui ont 
subi une fermeture au lieu des 60 à 
70 classes initialement envisagées. 
Cette nouvelle expérience corrobo-
rait les précédentes et a confirmé la 
nécessité pour le Snetap de privilé-
gier les actions de début d'année 
scolaire pour peser sur l'élabora-
tion du budget en préparation et 
non d'attendre qu'il révèle tous ses 
effets négatifs au moment de l'an-
nonce des évolutions des structures. 
C'est en ce sens que le CSN de 
mai 2008 a anticipé l'action de 
l'automne suivant en décidant du 
principe d'une rétention de notes à 
mettre en œuvre à la rentrée 2008 
afin de peser autant que possible 
sur le projet de budget en prépa-
ration. Cette action, au regard des 
résultats, a pu laisser un goût amer, 
l'enseignement privé ayant encore 
emporté le jackpot par l'octroi de 
25 millions d'euros supplémentaires 
sur les 38 millions. 
Il convient cependant d'apprécier 
la portée inégalée de la campa-
gne d'opinion réussie, notamment 
auprès des sénateurs, caractérisée 
par la réponse faite au Ministre par 
F. Ferat dans une question orale au 
Sénat le 17 février 2009 : "Je sou-
haite que la prochaine discussion 
budgétaire soit l'occasion de porter 

une attention particulière à 
la situation de l'enseigne-
ment agricole public, qui 
n'a pas nécessairement 
besoin de plus d'argent 
mais qui doit conserver 
ses emplois ; de nouvel-
les suppressions de postes 
seraient insupportables".

Quant à l'exercice des 
évolutions des structures 
pour la rentrée 2009, 
le vote du budget 2009 
ayant eu lieu, les para-
mètres sont désormais 
connus : baisse de 2% de 
la DGH et suppression de 

opportunités peuvent se présenter 
dans le cadre de projets de textes ou 
de réformes que nous soumet l'admi-
nistration, pour une mise en œuvre 
même partielle de notre mandat. 
Ainsi, dans le 5e Schéma, le Sne-
tap a-t-il combattu des orientations 
qui allaient au delà de ce qui est 
prévu pour le moment à l'Education 
Nationale pour la réforme du lycée. 
Les concours communs avec l'Educa-
tion Nationale sont aussi une piste 
sur laquelle le Snetap s'est engagé, 
l'administration nous opposant pour 
le moment des difficultés avec le 
MEN en réponse à nos demandes 
réitérées. Si cet objectif pouvait se 
réaliser, il donnerait aux collègues 
de nouvelles possibilités d'accès 
aux concours offerts dans les dis-
ciplines générales et communes 
avec l'Education Nationale. Sans 
renoncer à l'objectif final de notre 
mandat, notre prochain congrès 
devra imaginer toutes les formes de 
rapprochement ayant un caractère 
positif pour le service public et ses 
personnels et réfléchir aux différents 
axes stratégiques à lui donner.

Les structures 
et le budget
Ces deux dossiers sont étroitement 
liés. C'est pourquoi le Bureau 
National a souhaité les réunir dans 
ce rapport d'activité. En effet, les 
diminutions de la DGH et les sup-
pressions de postes d'enseignants 
dépendent très directement du vote 
du Budget et trouvent leur aboutisse-
ment dans les fermetures de sections 
ou de classes, les fusions d'établisse-
ments, les plafonnements d'effectifs 
sans compter les fermetures envisa-
gées de sites. Ainsi, la réduction de 
3% (2+1) de la DGH initialement 
prévue dans la circulaire de prépa-
ration de la rentrée 2008, anticipait 

88 postes d'enseignants et de 64 
postes administratifs. A la date de 
rédaction de ce rapport, le Snetap 
n'est pas encore en mesure de faire 
une prévision exhaustive des condi-
tions de la rentrée 2009.
Cependant, 29 projets de restructu-
ration d'établissements – mise sous 
tutelle unique, fusion d'EPL – sont 
en cours, dont 4 disparitions d'éta-
blissement dès la rentrée 2009 ou 
encore l'année suivante – le temps 
de permettre aux élèves de terminer 
leur formation. Ce sont les premières 
conséquences remarquables de la 
poursuite de la casse de l'édifice 
public pour la rentrée.
La réforme de la formation de la 
voie professionnelle menace les 
recrutements futurs des classes de 
seconde générale et technologi-
que. Les ouvertures de seconde 
professionnelle seront bien moins 
nombreuses que les classes de BEPA 
1 qu'elles remplacent. La circulaire 
de rentrée 2009 précise à ce sujet 
: "le déploiement des secondes pro-
fessionnelles doit bien se faire dans 
la perspective des baccalauréats 
professionnels qu'elles initient, et 
non pas des types de BEPA qu'elles 
remplacent"(...). Le regroupement 
des options actuelles du bac profes-
sionnel sur les champs professionnels 
des classes de seconde profession-
nelle, préfigure d'autres suppressions 
de classes. 
Et si cela ne suffisait pas pour rentrer 
dans le cadre budgétaire, la circu-
laire encourage les DRAAF à réflé-
chir à des " regroupements ponctuels 
pour certaines formations de publics 
sous statut différent (élèves et appren-
tis notamment)", à organiser des 
transferts de la formation initiale vers 
l'apprentissage notamment par la 
nécessité "de concentrer les moyens 
dédiés à la voie scolaire aux filières 
pour lesquelles la concurrence entre 
voies de formation n’existe pas ou 
n’est pas forte". 
Le Snetap pense que les effets les 
plus néfastes de ces orientations 
et du budget 2009 concerneront 
exclusivement le service public. 
L'adhésion pour le moins douteuse 
de l'enseignement privé, dans toutes 
ses composantes, aux réformes du 
gouvernement contribue à alimenter 
le favoritisme dont il est l'objet. Les 
représentants des personnels Snetap 
siégeant dans les comités techniques 
paritaires régionaux ou nationaux 
ont en effet pu constater l'impor-
tance des demandes d'ouverture 
de classes de seconde profession-
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nelle du cycle professionnel dans les 
établissements privés. Elles émanent 
dans des proportions non négligea-
bles d'établissements – notamment 
de MFREO – ne disposant que de 
formations de niveau V (BEPA). Des 
redéploiements sur des ouvertures 
de classes de CAPA sont aussi 
demandés dans les établissements 
privés alors que cette piste est peu 
explorée par le public.
Le Snetap revendiquera auprès de 
la DGER un bilan exhaustif des évo-
lutions de la carte scolaire dès que 
les DRAAF auront pris leur arrêté. 
Une réunion des secrétaires régio-
naux le 10 mars 2009 a d'ailleurs 
été programmée afin de disposer 
d'éléments susceptibles de donner 
aux représentants nationaux du Sne-
tap la possibilité de réagir à la pré-
sentation que nous en fera la DGER 
et à anticiper ses interventions sur la 
préparation du budget 2010. 
Le Snetap s'est aussi adressé aux 
présidents de Région et au prési-
dent de l'ARF(1) afin qu'ils refusent 
de signer des avenants à la conven-
tion annuelle d'application de leur 
PRDF. Bien que l'Etat, en dernier 
ressort, garde la maîtrise de l'éta-
blissement de la carte scolaire, 
c'est une contrainte supplémentaire 
dont il devra s'affranchir si, comme 
nous le souhaitons, les présidents 
de Région nous suivent en ce sens. 
Une entrevue est d'ailleurs prévue 
très prochainement avec le président 
de la Région Pays de la Loire, vice-
président de l'ARF chargé de la for-
mation, à la demande du Snetap.
Nous en sommes dorénavant au 
3e exercice déconcentré des évo-
lutions des structures et les repré-
sentants des personnels Snetap se 
doivent de dénoncer la parodie de 
dialogue social qui entoure désor-
mais cet exercice. La diffusion de 
plus en plus tardive par la DGER 
de la circulaire censée donner les 
orientations et définir les modalités, 
sans débat préalable à sa paru-
tion dans les instances, est le pre-
mier dysfonctionnement à signaler. 
De plus, pour la deuxième année 
consécutive, la circulaire "rentrée 
2009" a largement anticipé les 
réformes de la voie professionnelle 
et du lycée – pourtant ajournée d'un 

an pour cette dernière – ainsi que la 
sortie de l'arrêté du 9 janvier 2009 
relatif au 5e Schéma, d'autre part. 
L'examen des formations à enjeu 
particulier(2) conduit par la DGER, a 
révélé depuis deux ans de nouveaux 
reculs dans l'information portée à la 
connaissance des personnels : on 
ne pouvait savoir à la lecture des 
documents s'il s'agissait de classes 
ou de sections et si les formations 
demandées correspondaient à des 
ouvertures nettes ou à des redéploie-
ments. Dans les régions, nombre de 
CTPR et de CREA ont été reportés 
par les DRAAF faute de contenu et 
boycottés par les représentants des 
personnels. Cela traduit d'une part 
le peu de place faite au dialogue 
social et d'autre part le caractère 
inacceptable des suppressions 
de classes proposées. Il y a donc 
manifestement de la part de l'ad-
ministration, l'intention de cacher et 
de différer le bilan des décisions du 
gouvernement afin d'éviter que les 
protestations ne pèsent sur le vote 
du budget et les prises de décisions. 
Confronté à cette difficulté de por-
ter une appréciation aussi complète 
que possible sur les évolutions de 
la carte scolaire, le Snetap devra 
poursuivre ses interventions auprès 
des administrations nationale et 
régionales. Le prochain congrès 
se devra d'impulser une stratégie 
susceptible de nous rendre encore 
plus réactifs afin de nous donner la 
possibilité d'interpeller plus en amont 
des décisions politiques, et de leur 
déclinaison dans l'élaboration des 
cartes scolaires.

Le 5e Schéma
La lettre aux éducateurs du président 
de la République laissait envisager 
un profond changement de l'envi-
ronnement éducatif, des politiques 
éducatives et des conditions d'exer-
cice et de carrières des enseignants. 
Cette déclaration avait conduit le 
congrès d'Albi à se doter de man-
dats y répondant.
Au cours du printemps dernier, le 
Ministre a défini pour l'élaboration 
du 5e Schéma, une démarche en 
trois temps :
1. conduite d'une réflexion par le 
groupe consultatif autour de Fran-

consensus ambiant, les SRFD s'étant 
généralement entourés de personnes 
"bien-pensantes" pour appuyer des 
orientations toujours plus libérales 
tels le développement de l'autono-
mie des établissements, la nécessité 
de revoir la composition des CREA, 
les partenariats, le regroupement de 
formations dans des champs profes-
sionnels...

Avec quelles méthodes 
et stratégies ?
Pressentant et voulant anticiper un 
avis majoritairement défavorable 
des représentants des personnels de 
l'EAP sur les réformes et notamment 
celle de la voie professionnelle, le 
DGER a organisé un groupe de 
travail informel, composé d'orga-
nisations représentées au CNEA et 
signataires d'un protocole de discus-
sion. Le Snetap, ne pouvant adhérer 
au contenu, a fait des propositions 
d'amendements. Sans aucune forme 
de réponse de la part du DGER, le 
Snetap et d'autres organisations (le 
Syac-CGT et le Sfoerta-FO) se sont 

Ra
pp

or
t d

'a
ct

iv
ité

25
e  c

on
gr

ès
 H

yè
re

s

1 – ARF : Association des Régions de France, regroupant les présidents des 
conseils régionaux.
2 – FAEP : Formations à enjeu particulier qui doivent recueillir l'avis du niveau cen-
tral avant que le DRAAF n'arrête sa décision. Elles concernent des formations rares 
ou des formations ayant un enjeu dépassant le cadre régional comme les BTSA.

çoise Ferat à partir d'auditions et 
d'échanges, en particulier dans le 
cadre de réunions interrégionales en 
mai et juin, conclues par la remise 
d'un rapport en juillet 2008 ;
2. annonce des orientations retenues 
pour le 5e SPNF par le ministre à la 
rentrée (mais en fait, le 7 octobre 
devant le CNEA) ;
3. élaboration du 5e SPNF par un 
groupe national issu du CNEA jus-
qu'en décembre 2008.

Un groupe consultatif 
pour quoi faire ?
Françoise Ferat s'est entourée de 
personnalités issues de l'enseigne-
ment agricole qui, dès qu'elles ont 
été connues, nous ont permis d'entre-
voir les propositions qui ressortiraient 
de ce groupe. Les 4 thématiques 
retenues pour l'organisation de cha-
cune des réunions interrégionales ne 
laissaient plus aucun doute sur cette 
question même si certaines peuvent 
être jugées pertinentes :
•  Liens enseignement technique / 

enseignement supérieur ;
•  Champs professionnels – profes-

sionnalisation – professionnalité ;
•  L’établissement au cœur du dispo-

sitif de l’enseignement agricole ;
•  L’établissement dans les territoires : 

une démarche partenariale
Pour l'organisation de ces réunions, 
la DGER a associé les SRFD qui 
devaient désigner 20 personnes 
au maximum parmi les personnels 
des établissements publics et privés, 
des membres des conseils d’admi-
nistration, des représentants des 
fédérations du privé et des DRAAF. 
La désignation des participants ne 
reposant pas sur la représentativité, 
le Snetap en a dénoncé le principe 
et a dû intervenir nationalement et 
auprès de chacun des SRFD récal-
citrants, afin de tenter d'arracher sa 
présence au nom des personnels 
de l'EAP, dans chacune des 4 réu-
nions. Si certains SRFD ont d'emblée 
demandé au Snetap de désigner ses 
représentants, d'autres, prenant pré-
texte de l'expertise nécessaire aux 
sujets abordés, l'ont refusé à certains 
de nos secrétaires régionaux – peu 
de professionnels étaient présents et 
soixante-dix pour cent des personnes 
conviées étaient des personnels de 
direction des enseignements public 
et privé. Il s'avère dans les comp-
tes rendus qui ont été faits de ces 
réunions, que pratiquement seuls les 
représentants des personnels Snetap 
ont apporté une voix discordante au 
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l'attention d'éducateurs soucieux de 
trouver des solutions aux difficultés 
rencontrées, ne peuvent cependant 
résister à l'expérience récente don-
née par la DGER avec la refonte 
des grilles horaires, la suppression 
du soutien et la réduction moyenne 
des DGH de 2 % par an.

L'individualisation promise aux voies 
professionnelle, technologique et 
générale, permet de soustraire trois 
heures classe entière à l'emploi du 
temps hebdomadaire et de les réaf-
fecter à une formation plus indivi-
dualisée. Celle-ci devra faire l'objet 
d'un projet de l'équipe éducative 
pour donner lieu à financement. 
Faute de crédits suffisants, peut être 
faudra-t-il revoir les conditions d'exer-
cice des enseignants et/ou utiliser 
le SCA à cette fin ? Aussi, rien n'in-
terdit demain qu'un établissement 
sollicite et finance sur la base de 
la DGH non affectée, une officine 
privée de formation pour répondre 
à cet objectif. Enfin, suite à la déci-
sion de Darcos d'ajourner d'un an 
la réforme du lycée, le Snetap est 
intervenu afin qu'elle soit retirée des 
orientations du Schéma. Le DGER 
n'en a aucunement tenu compte, 
indiquant très probablement ainsi 
que le gouvernement n'a aucune-
ment l'intention de revenir dessus.
L'organisation de la seconde profes-
sionnelle en champs professionnels 
et de la seconde générale et tech-
nologique en seconde modulaire, 
si le projet du gouvernement devait 
se mettre en place, imposera des 
formations suivies, non plus sous la 
responsabilité d'un établissement 
choisi par la famille, mais au gré 
des étapes d'un "parcours" prépa-
rant à une option du bac et pouvant 
se concevoir sur plusieurs établisse-
ments, dans le cadre de partenariats 
public/public ou public/privé. Les 
champs professionnels communs 
à plusieurs baccalauréats profes-

sionnels sont directement 
inspirés de cette nouvelle 
orientation. L'élève et sa 
famille ne seront donc 
plus attachés à un établis-
sement mais à un parcours 
dont ils devront assumer le 
choix et supporter les coûts 
de transport et de régimes 
de pension induits.

Evidemment, même si 
certaines organisations 
entendent mettre l'intérêt 
de l'élève au centre de 
leurs préoccupations, le 
Snetap, avec d'autres, 

n'ignore pas que ces nouvelles 
conceptions s'inscrivent en premier 
lieu dans une orientation strictement 
libérale, de diminution du nombre de 
fonctionnaires, de casse du service 
public d'éducation et de formation 
et de sa privatisation. Des adapta-
tions des structures sont nécessaires 
à leur mise en œuvre tels : 
•  Le renforcement de l'autonomie 

pédagogique des établissements, 
concept qui n'est pas nouveau 
et qu'il est prévu de renforcer, 
conduit non seulement à organiser 
l'individualisation des formations 
mais aussi à traduire des référen-
tiels de certification en référentiels 
de formation au niveau local, en 
l'absence de référence nationale 
commune. Ainsi, nous pouvons 
raisonnablement nous inquiéter 
de ce qu'il restera à l'avenir de 
la reconnaissance nationale des 
diplômes délivrés.

•  La complémentarité et le partena-
riat entre établissements s'impo-
sent par les parcours de forma-
tion et en l'absence de restriction 
contraire, les complémentarités 
et partenariats public/privé sont 
sous-tendus. 

•  La synergie entre les dispositifs 
de formation induit le mixage des 
publics qui s'il n'est pas nouveau, 
n'en engendre pas moins un trans-
fert vers les Régions des coûts que 
l'Etat ne souhaite plus assurer.

•  Le respect des grands équilibres 
entre les composantes, après avoir 
été introduit dans le 4e SPNF, 
n'apparaît plus dans celui-ci. l'ob-
jectif demeure hélas inchangé, 
tordre ainsi les grands principes 
de la Constitution : "La Nation 
garantit l'égal accès de l'enfant 
et de l'adulte à l'instruction, à la 
formation professionnelle et à la 
culture. L'organisation de l'ensei-
gnement public gratuit et laïque 
à tous les degrés est un devoir de 
l'Etat". Manifestement, la DGER 
privilégie le contrat libéral qui 
la lie aux fédérations de l'ensei-
gnement privé à ses obligations 
républicaines d'accueil des jeunes 
dans le service public partout sur 
le territoire.

•  La formalisation de l'engagement 
entre le jeune, la famille et l'éta-
blissement entre dans la poursuite 
du concept de parcours de for-
mation. Ainsi, par ce contrat qui 
cache son nom, que la DGER 
entend expérimenter, la respon-
sabilité de l'éducation et de la 
formation des jeunes qui incom-

retrouvés exclus du groupe de dis-
cussion sur la rénovation de la voie 
professionnelle. Il est ressorti, lors 
des groupes de travail consacrés à 
l'élaboration du 5e SPNF, que nom-
bre des orientations définies tant par 
les thèmes soumis aux débats par le 
groupe Ferat que par les discussions 
officieuses des signataires du proto-
cole, étaient devenus réalités dans 
les projets de rédaction successifs de 
la DGER soumis au groupe de tra-
vail émanant du CNEA. Dès lors, il 
était plus facile de comprendre l'ab-
sentéisme aux réunions du groupe 
CNEA, des représentants des fédé-
rations du privé qui en contrepartie 
de leur acceptation des réformes, ont 
très probablement reçu des assuran-
ces du DGER, si ce n'est du Ministre, 
sur les conditions d'application des 
réformes aux établissements privés 
qu'ils représentent. Le Snetap s'était 
inquiété de cet absentéisme lors des 
réunions du groupe de travail CNEA 
et il l'a dénoncé dans les instances 
paritaires. 
Il faut aussi signaler que la signature 
du protocole de discussion par le 
Sgen-CFDT et le Sea-UNSA - orga-
nisations minoritaires représentantes 
des personnels de l'EAP - ont donné 
caution à l'administration, pour tout 
ce simulacre de dialogue social et 
les profondes régressions des politi-
ques éducatives inhérentes.

De quoi s'agit-il ?
Un dossier étant consultable sur le 
site du Snetap, seule la logique 
que suppose l'application de ce 
5e SNPF sera mise en avant dans 
ce rapport.
Les orientations pédagogiques ne 
font hélas pas la démonstration du 
choix de la qualité prétendument 
affirmé dans la politique éducative 
du gouvernement pour les cinq 
années à venir. Les deux principales 
orientations, si elles peuvent attirer 
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bait jusqu'alors à la Nation, se 
reporterait désormais sur le jeune 
et sa famille. 

Au travers de ces cinq aspects, une 
profonde transformation de l'école 
républicaine laïque, gratuite et 
obligatoire est en cours sans même 
un débat parlementaire. Le Sne-
tap a vainement tenté de contrer 
ces réorientations par une pléiade 
d'amendements lors des groupes 
de travail sur le 5e Schéma et des 
instances du CTPC et du CNEA, 
et devra poursuivre en ce sens. Les 
congrès régionaux préparatoires au 
25e congrès national et le congrès 
de Hyères devront s'emparer de ces 
questions afin de poursuivre les ana-
lyses et de construire les conditions 
de leur annulation.

LOLF et reniement 
de la laïcité au service 
de la privatisation
L'Enseignement Agricole tel qu'il est 
aujourd'hui géré par le gouverne-
ment et sa majorité, doit faire l'ob-
jet d'une analyse, pour examiner 
les graves mutations en cours et les 
paramètres qui y concourent. 
Ainsi, les effets simultanés de l'ap-
plication de la LOLF(3) et du non res-
pect régulier du principe de laïcité, 
notamment dans l'enseignement 
agricole, accélèrent le recul du ser-
vice public d'enseignement. 
La LOLF, dans son application à l'En-
seignement Agricole, a pour effet de 
cumuler de nombreux aspects per-
vers à l'égard du service public. 
La mission "enseignement scolaire", 
dans laquelle se retrouvent l'ensei-
gnement agricole et le second degré 
de l'Education Nationale, peut per-
mettre, lors de la préparation du 
budget par les parlementaires des 
glissements de moyens de l'un vers 
l'autre des deux systèmes éduca-
tifs. Lors des 5 derniers exercices 
budgétaires, de nombreux amen-
dements parlementaires ont permis 
d'abonder le programme 143 
- enseignement agricole - au détri-
ment du programme 212 - ensei-
gnement scolaire du second degré 
de l'Education Nationale. En outre, 
et contrairement à l'organisation des 
programmes à l'EN où l'enseigne-
ment public et l'enseignement privé 
dépendent de programmes distincts, 
dans l'enseignement agricole, le 
programme 143 leur est commun. 
Deux conséquences fâcheuses pour 
le service public d'éducation résul-

tent de cette organisation de la LOLF 
que l'examen du budget 2009 a 
confirmé :
-  la suppression d'emplois supplé-
mentaires à l'EN a permis un rever-
sement de 25 M€ supplémentaires 
à l'enseignement privé agricole et 
8 M€ en crédits au profit de l'EAP 
(+ 5 millions destinés à abonder 
les crédits de bourses des élèves 
du public et du privé). Il résulte 
donc de cette opération, un nouvel 
affaiblissement du service public 
d'éducation pris dans sa globalité 
au profit du seul enseignement agri-
cole privé.

-  la fongibilité asymétrique, principe 
ultra-libéral inhérent à la LOLF, per-
met la transformation d'emplois 
publics, en crédits de fonctionne-
ment ou d'intervention mais l'in-
verse en revanche n'est pas permis. 
Ainsi, les augmentations de crédits 
à l'enseignement privé permettent 
le développement de leur activité 
- celle-ci ne reposant que partielle-
ment ou pas du tout sur des emplois 
publics, selon la référence au code 
rural à laquelle les établissements 
privés se rattachent (rythme appro-
prié ou temps plein). La rallonge 
de 25 M€ à l'enseignement privé 
peut donc lui permettre de recruter 
des personnels administratifs et de 
service alors que l'enseignement 
agricole public subit, après la dis-
parition de nombreux postes ces 
dernières années, la suppression 
de 64 emplois administratifs. 

Cela a conduit le Snetap à pro-
duire avec sa fédération, la FSU, 
un communiqué pour dénoncer cette 
procédure. En outre, le Snetap s'est 
adressé à Françoise Ferat, rappor-
teur du budget de l'EA au Sénat, 
pour dénoncer le dévoiement par la 
commission mixte et par le gouver-
nement de sa proposition d'amen-
dement et les conséquences pour le 
service public.
Le congrès d'Amiens avait longue-
ment développé l'attachement du 
SNETAP au respect du principe de 
laïcité par l'Etat et son administra-
tion. Le congrès d'Albi, suite aux 
interventions révoltantes du chef de 
l'Etat au Vatican – discours du Latran 
– et les difficultés rencontrées par les 
collectivités locales à appliquer l'arti-
cle 89(4) de la loi du 13 août 2004, 
a été conduit à étoffer ses mandats. 
Le secteur PSL a donc impulsé la 
signature d'une pétition proposée 
en ligne par l'association pour la 
défense de l'école de proximité(5) 
auprès des secrétaires de section qui 

DGER, a donné sa préférence à 
un établissement privé au détriment 
d'un établissement public en se jus-
tifiant par la réponse suivante : "Je 
m'étonne de l'interprétation que vous 
faites de cet alinéa, restreignant l'en-
seignement public auquel ce texte 
fait référence à la seule composante 
des établissements publics de l'en-
seignement agricole". 
Une telle réponse démontre qu'il 
a fait le choix d'une absence de 
distinction entre "l'enseignement et 
la formation professionnelle agri-
coles publics" et "l'enseignement 
et de la formation professionnelle 
agricoles privés" pour lesquels l'ar-

3 – Loi Organique relative aux Lois de Finances, votée en 2001 et mise en œuvre 
depuis le 1er janvier 2006.
4 – L'article 89  de la loi du 13 août 2004 pose le principe du financement par 
les communes de résidence de la scolarisation d’enfants dans les écoles élémentai-
res privées d'autres communes.
5 – Association organisée autour de l'exigence d'abrogation de l'article 89 et non, 
comme la proposition d'amendement du Sénat du 18 décembre 2008 le confirme, 
pour obtenir de simples modalités d'application repensées (voir n° 313 de L'ensei-
gnement agricole).

devaient se faire le relais auprès des 
syndiqués et des personnels. Cette 
pétition a recueilli 13 390 signa-
tures d'internautes au total, ce qui 
demeure très insuffisant.
Dans l'enseignement agricole, por-
tées par cette environnement, les 
atteintes au principe de laïcité se 
sont considérablement accrues.
Le Ministre, quand il précise 
que :" l'Enseignement Agricole est 
essentiel pour la conduite des poli-
tiques publiques du MAP " commet 
une première et grave entorse au 
principe de laïcité par rapport aux 
jeunes en formation dans l'Ensei-
gnement Agricole Public. C'est la 
question de l'indépendance même 
de la formation par rapport à un 
ministère technique qui est ainsi 
posée : le ministre considérerait-
il le libéralisme politique comme 
indépassable ? Pourtant un bilan 
des politiques agricoles menées 
dans le cadre européen pourrait 
démontrer de graves anomalies tant 
dans la satisfaction des besoins ali-
mentaires qu'en matière de qualité 
des aliments, d'une part et du res-
pect de l'environnement sous trois 
aspects, social, culturel et naturel, 
d'autre part.
Le " Pass' pour le Sup' " présenté 
par le Ministre devant le CNEA du 
7 octobre 2008 (voir n° 311 du bul-
letin L'enseignement agricole d'octo-
bre 2008) en est une seconde. En 
plaçant les jeunes lauréats sous la 
tutelle d'une culture d'entreprise, il 
déroge au principe de neutralité de 
l'Etat dans la formation des jeunes, 
en les rendant redevables devant 
des sponsors. La publicité faite à 
l'opération au regard des candi-
datures d'une soixantaine élèves 
retenues en septembre, introduit 
une publicité au sein des établisse-
ments dont certaines multinationales 
de l'agroalimentaire avaient bien 
besoin pour redorer leur blason 
devant l'opinion.
Dans les arbitrages des évolutions 
de structures sollicités par le Snetap 
auprès du Ministre, celui-ci, sous 
la plume de son cabinet ou de la 
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positions prises par le Ministre et 
son administration, qui se refusent 
à faire la distinction entre les com-
posantes publique et privées. 
Ainsi, des établissements privés 
se livrent à de la publicité sur 
leurs formations avant même que 
les DRAAF n'aient arrêté la carte 
scolaire, d'une part et alors même 
que toute publicité doit être sou-
mise à l'approbation préalable du 
DRAAF (article L 471-3 du code 
de l'éducation) avant parution, 
d'autre part. 
Des établissements privés enfreignent 
également l'obligation qui leur est 
faite de rappeler dans leur dénomi-
nation leur caractère privé comme 
les enjoint à le respecter l'article 
L471-2 du Code de l'éducation.
Le retour que le Snetap a pu avoir 
de personnes qui se sont rendues 
au stand de la DGER lors du der-
nier Salon de l'Agriculture est parti-
culièrement accablant par rapport 
à la posture dictée par la DGER 
aux personnes tenues d'assurer la 
représentation de l'enseignement 
agricole. 
L'enseignement agricole public 
y était présenté comme l'une des 
composantes du dispositif sans 
autres considérations.
En ce qui concerne la gestion de 
l'enseignement agricole, le ministre 
et son administration confondent la 
tolérance, valeur qui s'applique à 
la société civile, et le respect du 
principe de laïcité, qui doit s'appli-
quer à l'Etat, à ses représentants et 
à son administration.
Au regard de ces nombreuses déri-
ves anti-laïques et des attaques sans 
cesse renouvelées à l'encontre du 
service public, notamment dans l'en-
seignement agricole, une extrême 
vigilance de tous s'impose. 

I l  appar t iendra aux 
congrès régionaux de 
prendre des mandats 
d'extrême vigilance au 
regard de cet enchaîne-
ment d'attaques contre le 
principe de laïcité. 
Le congrès de Hyères 
devra se doter d'un 
mandat sur la base du 
respect du principe de 
laïcité pour une interven-
tion auprès des politiques 
afin de sortir l'enseigne-
ment agricole privé du 
programme 143 et de lui 
réserver un programme 
spécifique.

Formation 
professionnelle 
et services publics 
de la formation 
professionnelle
Le congrès d'Albi s'est donné une 
charte sociale pour apporter une 
réponse de qualité au service 
public de la formation profession-
nelle. Aujourd'hui, des régions 
telles les régions Limousin, Poitou-
Charentes et Rhône-Alpes mettent 
ou envisagent de mettre en place 
des services publics de la formation 
professionnelle. 
Il est nécessaire que le SNETAP 
intègre ce dossier dans ses pré-
occupations afin de préciser la 
conception de service public de 
formation professionnelle dont il 
est porteur. Dans ce cadre, les ser-
vices sociaux d'intérêt général sont 
à étudier afin de voir si oui ou non 
ils permettent de répondre à notre 
conception de service public de la 
formation professionnelle. 
L'utilisation qui est faite des SSIG(6) 
dans la région Poitou-Charentes a 
pu susciter des réserves chez quel-
ques uns des militants du Snetap. 
Il s'agit d'une forme locale de 
recours à ce dispositif. Le Snetap 
se doit néanmoins d'explorer plus 
à fond ce dispositif d'autant qu'il 
est susceptible de pouvoir exoné-
rer les régions, selon l'utilisation 
qu'elles en feront, des procédures 
d'appel d'offre pour des formations 
à caractère social. 
Le Secteur PSL, sur mandat du CSN, 
s'est engagé dans le cadre de sa 
fédération à suivre ce dossier dans 
le but d'apporter les éléments de 
réflexion nécessaires au secteur for-
mation professionnelle du Snetap. 
Ainsi, à la demande du Snetap et 
de coordinateurs académiques, 
une journée d'étude sur les servi-
ces publics de la formation profes-
sionnelle et l'utilisation des SSIG 
sera prochainement proposée par 
la FSU.

ticle L811-1 du code rural précise 
pour les premiers : "ils constituent 
une composante du service public 
d'éducation et de formation. Ils sont 
dispensés dans le respect des prin-
cipes de la laïcité, de liberté de 
conscience et d'égal accès de tous 
au service public" et l'article L811-2 
pour les seconds : "ils participent 
au service public d'éducation et de 
formation". 
Par ailleurs, les représentants du 
Snetap au CNESERAAV nous ont 
informés d'un projet de mise en 
place d'un partenariat public/privé 
sous l'égide de la DGER, associant 
l'établissement d'enseignement 
supérieur agricole privé Lasalle-
Beauvais à la formation de vété-
rinaires, sous prétexte d'une ouver-
ture sociale des formations post-Bac 
grâce à une prépa intégrée et alors 
que le nombre de places disponi-
bles dans les ENV publiques set 
insuffisant. La formation pré-clini-
que d'une cinquantaine d'étudiants, 
dont le coût de formation est relati-
vement peu élevé, lui serait confiée, 
la formation clinique étant assurée 
par un établissement public selon 
le principe économique actuel de 
privatisation des gains et de natio-
nalisation des coûts. 
Cette nouvelle étape franchie par 
le MAP, préfigure une étape pro-
chaine de reconnaissance de diplô-
mes délivrés par l'enseignement 
supérieur catholique en application 
de l'accord signé par B. Kouchner 
au nom du gouvernement français 
le 18 décembre à Paris avec le 
représentant du Saint Siège.
Le Snetap a dû intervenir auprès de 
DRAAF, pour dénoncer des infrac-
tions commises par des établisse-
ments privés, qui, nous en sommes 
persuadés, sont encouragés par les 
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Pratiques 
syndicales : quel 
bilan depuis le 
congrès d’Albi ? 
Le Congrès d’ALBI, regrettant la 
difficulté du mouvement syndical à 
construire, impulser et faire vivre les 
mobilisations susceptibles de s’oppo-
ser aux régressions et à la destruction 
des fondements des valeurs républi-
caines, a demandé que le SNETAP 
participe activement, notamment 
dans son champ de syndicalisation, 
à la mise en œuvre de stratégies 
nouvelles plus aptes à mobiliser et 
rassembler les salariés.

De nouvelles modalités 
d’action
Les différents bilans des actions 
passées (Retraites, nombreuses 
grèves des années précédentes), 
les résultats positifs aux élections 
professionnelles, un certain renou-
vellement des générations avaient 
conduit le CSN, puis le congrès 
d’Albi, à prendre en compte la 
lassitude clairement exprimée par 
de nombreux militants de grèves à 
répétition ou d’actions peu attrayan-
tes pour des collègues moins impli-
qués dans l’action syndicale, et à 
mettre en place une réflexion puis 
un groupe de travail, mandaté pour 
proposer en continu de nouvelles 
formes d’action, permettant une 
meilleure réactivité et présentant un 
caractère plus attractif pour rallier 
aux mobilisations un nombre gran-
dissant de collègues.
Dès la sortie du congrès d’Albi, la 
grande manifestation intersyndicale 
du 14 décembre 2007 (plus de 
600 manifestants) a clairement mar-
qué la volonté du SNETAP, de se 
conformer à ces mandats.

• Des succès indéniables
Le groupe dont la constitution a été 
validée par le congrès d’Albi a, 

par son activité régulière en rela-
tion avec les instances nationales, 
permis la mise en place de l’action 
rétention des notes, dès la rentrée 
2008, action qui par son ampleur, 
sa médiatisation et son caractère 
non pénalisant pour les élèves et 
les personnels, a permis que soient, 
mieux que par le passé, identifiées 
les difficultés de l’EAP, y compris 
à l’occasion du débat budgétaire 
parlementaire.
Cette action a régulièrement été 
impulsée et accompagnée par le 
niveau national, par la création de 
documents techniques, par la mise 
en œuvre de journées particulières 
(rassemblement du 26 novembre et 
rassemblements du 21 janvier).
On peut donc affirmer que la vie 
syndicale du SNETAP-FSU a connu 
depuis le congrès d’Albi, une 
dynamisation sensible, conforme 
aux mandats et aux orientations du 
congrès, mais qui ne va cependant 
pas sans l’émergence de probléma-
tiques nouvelles.

• Des conséquences qui doivent 
être expertisées
L’implication importante du SNE-
TAP-FSU pour proposer, impulser et 
faire vivre les mobilisations qui ont 
marqué l’Enseignement Agricole 
Public depuis le congrès d’Albi, 
a bien souvent mobilisé « à temps 
plein » une grande partie de ses 
forces militantes. Le niveau national 
a été en grande partie accaparé 
par la mise en œuvre des décisions 
prises, accordant parfois moins de 
temps et d’énergie au traitement de 
dossiers moins liés à l’actualité et 
à la mobilisation des personnels, 
mais dont l’importance ne saurait 
être remise en cause.
Pourtant, de toute évidence, le 
niveau national et le CSN n’ont 
pu apporter à certains secteurs, à 
certaines filières ou catégories le 
soutien qu’ils auraient été en droit 
d’attendre.

De la même manière, les secrétaires 
régionaux, déjà très sollicités, l’ont 
été d’avantage encore, et n’ont 
plus eu pour certains les moyens 
matériels de faire face à une acti-
vité « normale » leur permettant de 
répondre à l’ensemble des solli-
citations (TOS, administratifs, vie 
internationale et/ou fédérale, etc.)
Il est important que le congrès arbi-
tre ce débat ou que notre organisa-
tion adopte des modes d’organisa-
tion un peu différents, permettant de 
faire face à l’ensemble des respon-
sabilités qui lui incombent.

La place du SNETAP 
aux différents 
niveaux du 
syndicalisme

Au niveau international
Si la conviction que le niveau inter-
national de l’action syndicale, loin 
de devoir être remis en cause doit 
être au contraire réaffirmé, il n’en 
reste pas moins vrai qu’en l’état 
actuel, les orientations défendues 
par les organisations syndicales 
internationales échappent encore 
trop au débat de l’ensemble des 
adhérents et la chaîne démocra-
tique d’élaboration des mandats 
des instances internationales ne 
fonctionne pas correctement.
Le SNETAP, convaincu qu’à chaque 
niveau de l’intervention syndicale 
doit correspondre la structure syndi-
cale pertinente, a renoncé à siéger 
ès qualité dans certaines structures 
internationales dont il était adhérent 
(IE et CSEE).
Cette décision ne remet pas en 
cause les mandats du congrès d’Albi 
concernant la vie internationale.
A ce jour, le CSN a confirmé la 
nécessité pour le SNETAP d’in-
vestir pleinement son champ de 
compétence et d’intervention dans 
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tente des salariés. Un mouvement 
puissamment unitaire sur une plate-
forme claire et consensuelle.
Les organisations syndicales, 
et notamment les fédérations et 
confédérations, sur la base de ce 
constat, ont maintenant la respon-
sabilité d’inscrire cette mobilisation 
dans la durée et d’en consolider les 
fondations, d’autant que l’absence 
d’alternative politique crédible que 
le congrès d’Albi a dénoncée reste 
un facteur de résignation très han-
dicapant.
Le même constat s’impose à 
nouveau : la FSU, malgré une 
place incontestable dans tous les 
mouvements sociaux, ne pèse pas 
à la hauteur de ses capacités de 
mobilisation.
Renvoyée à son seul champ de 
syndicalisation et à son statut de 
fédération, elle reste marginalisée 
(comme cela a été le cas lors du 
"sommet social" du 18 février), hors 
du débat général quand les enjeux 
sont aujourd’hui largement au-delà 
du seul champ de l’éducation.
Le mandat du congrès d’Albi 
conserve aujourd’hui toute sa perti-
nence et peut-être que le SNETAP, 
avec d’autres composantes de la 
FSU, devrait poser avec plus de 
force et sans attendre le prochain 
congrès de la FSU la question du 
devenir de la fédération. 
Il est donc fondamental aujourd’hui 
de promouvoir avec plus de volon-
tarisme le mandat du Congrès 
d’Albi que nous rappelons ici :
Le congrès du SNETAP-FSU 
demande qu’aujourd’hui une véri-
table alternative soit opposée à cet 
isolement de fait, alternative claire-
ment libellée et n’excluant aucune 
hypothèse. Il demande dans le court 
terme, la mise en place d’une union 
institutionnelle avec les syndicats les 

plus proches, puis l’adhé-
sion à une confédération 
existante, sur la base 
d’une proximité d’orien-
tation et de convergences 
fortes.

Au ministère 
de l’Agriculture

Au ministère de l’Agricul-
ture, les instances natio-
nales du SNETAP ont 
consacré beaucoup de 
temps et d’énergie à la 
mise en œuvre du man-
dat du congrès d’Albi qui 

souhaitait que « Sur la base d’un 
accord de principe des organi-
sations syndicales rencontrées en 
bilatérale, le congrès mandate les 
instances nationales pour proposer 
à l’issue de ces rencontres d’expé-
rimenter la mise en œuvre de ces 
réflexions, actions et mobilisations 
communes. »
Le congrès d’Albi n’écartait pas 
pour autant « l’élargissement ponc-
tuel et conjoncturel à l’ensemble 
des organisations syndicales d’ac-
tions au niveau de la DGER ou du 
MAP », cette dernière proposition 
étant naturellement liée à des pla-
teformes limitées et claires, excluant 
tout détournement des mandats du 
SNETAP-FSU.
Clairement, au niveau national, 
ce mandat et le volontarisme avec 
lequel il a été mis en œuvre par le 
SNETAP, a été accueilli favorable-
ment par nos partenaires syndicaux 
les plus proches (CGT et SUD) et, 
malgré quelques points de désac-
cords, nettement identifiés, dans le 
secteur de l’enseignement une qua-
trième organisation (le sFOerta) a 
rejoint l’intersyndicale pour la plus 
grande partie des mobilisations et sur 
la base d’un accord assez large.
Parmi les organisations représen-
tatives à la DGER, seul le SGEN-
CFDT, et pour partie le SEA-UNSA 
à l’occasion de certains CNEA, 
par certaines de leurs positions 
inconciliables avec les mandats de 
l’intersyndicale se trouvent margina-
lisés et en situation de faire approu-
ver, notamment lors des CTPC de 
la DGER des textes rejetés par l’en-
semble des autres organisations 
syndicales représentatives.
Le fonctionnement de cette inter-
syndicale, qui semble répondre à 
l’aspiration d’une grande majorité 
des collègues sur le terrain pose 
cependant aux militants et aux res-
ponsables un certain nombre de 
questions et de problèmes :
•  Du fait d’un certain déséquilibre 

des forces militantes, le fonction-
nement n’est pas toujours aisé 
et c’est souvent le SNETAP qui 
assure une grande partie du fonc-
tionnement de l’intersyndicale. 
Ce phénomène, assez aisément 
dépassé au niveau national, pose 
d’avantage de problèmes et de 
questions au niveau régional ou 
local, quand les mobilisations 
reposent trop lourdement sur une 
seule organisation et quand y 

le domaine international, mais 
regrette que les orientations fédé-
rales en matière d’international ne 
soient pas débattues de façon plus 
transparente, avec des mandats 
plus clairs et élaborés plus démo-
cratiquement, ce qui permettrait une 
meilleure prise en compte du travail 
effectué par le SNETAP dans ce 
domaine de l’activité syndicale.
Enfin, le SNETAP considère que les 
difficultés à participer aux réunions 
du secteur Vie Internationale de la 
FSU pourraient être très largement 
minorées s’il existait une volonté 
réelle de ce secteur de rechercher 
et d'utiliser au sein des syndicats 
nationaux les compétences et res-
sources existantes en fonction des 
thèmes abordés et de définir un 
mode de fonctionnement facilitant 
notamment l’accès des réunions à 
des militants « non parisiens ».
La spécificité du SNETAP et de 
ses champs de compétence, de 
l’organisation de l’EAP offrent à 
la FSU des potentialités qu’elle ne 
valorise pas, au détriment même de 
sa propre efficacité. Les travaux du 
collectif Vie internationale du SNE-
TAP devraient pouvoir trouver plus 
facilement leur place au sein de la 
réflexion fédérale. 

Au niveau national
Les conséquences néfastes de la 
crise du capitalisme financier qui 
touchent en premier lieu les plus vul-
nérables, qui pourtant n’ont aucune 
responsabilité dans cette crise, doi-
vent obliger les grandes centrales 
syndicales à prendre aujourd’hui 
toutes leurs responsabilités.
Une nouvelle fois, le récent mouve-
ment de manifestations et de grèves 
interprofessionnelles du 29 janvier 
démontre clairement quelle est l’at-
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compris le relais l’information ne 
semble pas toujours assuré avec 
l’efficacité et le volontarisme que 
les militants du SNETAP seraient 
en droit d’attendre de l’ensemble 
des organisations signataires.

•  Certaines difficultés à mettre en 
œuvre partout une vraie déclinai-
son régionale de cette intersyn-
dicale ont trouvé leur origine à 
travers parfois des forces militan-
tes trop déséquilibrées, parfois 
des antagonismes personnels 
difficiles à dépasser, parfois l’in-
tervention manipulatrice d’orga-
nisations minoritaires.

En tout état de cause, l’objectif 
unitaire de l’intersyndicale a de 
toute évidence été insuffisamment 
et, en tout cas, inégalement relayé 
sur le terrain et certaines décisions 
(élaboration de document politique 
intersyndical expliquant la démar-
che) pas mises en œuvre …par 
manque de temps et/ou de volonté 
politique.
Le congrès de Hyères devra faire 
un bilan le plus précis possible du 
fonctionnement de cette intersyndi-
cale et mandater en conséquence 
les instances nationales du SNE-
TAP-FSU pour pérenniser, infléchir, 
ou remettre en cause ce mandat 
dont la mise en œuvre semble au 
niveau national être cependant por-
teuse d’avancées notables en terme 
de syndicalisation et de réussite des 
mobilisations.

Le SNETAP et la FSU 

La place du SNETAP 
dans la FSU
Si la place du SNETAP dans la FSU, 
originale de par son champ de syn-
dicalisation, son appartenance à un 
ministère technique hors du champ 
de l’Education Nationale, et son 
travail en commun au sein de ce 
ministère avec d’autres syndicats 
de la FSU en dehors du secteur de 
l’enseignement agricole (SYGMA et 
SNUTEF), reste exemplaire, il appa-
raît aux yeux de bon nombre de mili-
tants que le SNETAP, n’est ni assez 
écouté, ni assez pris en compte au 
sein de sa fédération.
Alors que l’implication de ses mili-
tants au niveau des instances natio-
nales et régionales apporte à la 
FSU des éclairages indispensables 
à une analyse qui dépasse mieux 
le seul champ de l’éducation, les 
décisions, délégations, et mandats 

portés au plus haut niveau relèvent 
trop souvent du seul champ de 
l’Education Nationale, trop conno-
tés par les syndicats nationaux les 
plus importants, relevant exclusive-
ment du champ de l’éducation et 
trop souvent des seuls enseignants. 
De ce fait, les personnels ATOS 
se sentent souvent mis à l’écart. A 
cet égard, malgré quelques avan-
cées à l’occasion du congrès de 
Marseille, la question des TOS au 
sein de la FSU continue à susciter 
débat et interrogations : respect des 
champs de syndicalisation, réparti-
tion des moyens syndicaux, équité 
de traitement de chacune des com-
posantes, devront faire l’objet de 
règles précisées ou confortées.
Dans ce domaine, les attentes des 
militants du SNETAP-FSU, claire-
ment exprimées par le congrès 
d’Albi, n’ont pas été satisfaites.
Il faut cependant saluer le travail 
entrepris par le secteur Vie Fédérale 
du CSN, répondant à la demande 
du congrès d’Albi de réactiver 
les sections départementales du 
SNETAP-FSU. Ce travail doit être 
poursuivi et mené à son terme en 
mettant en place une véritable ani-
mation des sections départemen-
tales du SNETAP et en facilitant 
leur insertion dans la vie fédérale 
départementale et régionale.

Adapter l’outil 
syndical au 
nouveau contexte : 
déconcentration, 
décentralisation, 
autonomie, attaques 
de plus en plus 
violentes
Le congrès d’Albi s’était doté de 
mandats clairs et pragmatiques 
en forme d’outils à créer et utiliser. 
Les attaques extrêmement violentes 
subies par l’EAP dès l’exercice 
structures 2008 ont contraint les 
instances nationales à concentrer 
leur activité sur l’organisation de 
mobilisations d’ampleur (manifes-
tation nationale du 14 décembre 
2007, rétention des notes, etc.)
De ce fait, par manque de temps 
notamment, nombre de ces man-
dats n’ont pas encore été mis en 
œuvre et restent d’actualité.
A titre d’exemple, le congrès avait 
confirmé son mandat de conforter la 

place des personnels TOS au sein 
de la communauté éducative et au 
sein du SNETAP-FSU. En ce sens il 
avait demandé que soit pérennisées 
et renforcées des sections régiona-
les TOS au sein des conseils syndi-
caux régionaux. A la lumière des 
dernières élections dans la FPT, de 
l’état des effectifs de TOS restant 
dans la Fonction Publique de l'Etat, 
ce mandat devra être réexaminé, 
affiné et décliné concrètement. 
Depuis le congrès d’Albi, l’activité 
a été essentiellement dictée par l’ur-
gence de l’actualité et notamment 
les élections CAP pour lesquelles 
le SNETAP a tenu toute sa place, 
même si in fine les résultats restent 
en-deçà de nos espérances. Le 
fonctionnement de l’organisation 
mise en place (Collectif TOS, liste 
de diffusion, coordination par un 
membre du Bureau National) doit 
être évalué, de même que le fonc-
tionnement intersyndical au sein de 
la FSU, comme l’avait demandé le 
SNETAP à l’occasion du congrès 
de la FSU à Marseille.
Les catastrophiques exercices struc-
tures des deux dernières années ont 
clairement démontré que les attein-
tes portées à l’EAP sont bien plus 
difficiles à combattre du fait de la 
complexité liée à la définition et à 
l’attribution nationale des moyens 
confrontées à la responsabilité 
régionale de la mise en œuvre.
Cette ambiguïté, entretenue et uti-
lisée de manière permanente par 
l’administration pour refuser toute 
transparence aux représentants des 
personnels, complexifie l’élaboration 
de stratégies syndicales efficaces.
Le travail interrégional, l’appui des 
instances nationales aux régions, 
préconisés par le congrès d’Albi, 
ont fait la preuve d’une certaine 
efficacité, mais demandent à être 
approfondis et amplifiés.
La sollicitation du secteur juridique 
de la FSU pour certaines exper-
tises devra être d’avantage mise 
en œuvre. 
Dans cette optique, les proposi-
tions du congrès d’Albi concernant 
l’expertise des conséquences de 
l’autonomie des régions et des éta-
blissements en termes de dérégle-
mentation doivent être mieux prises 
en compte.
De la même manière, malgré l’im-
portance sans cesse réaffirmée du 
secteur formation, le nécessaire 
soutien que doivent lui apporter les 

instances nationales n’a pas été 
mis en œuvre avec suffisamment 
de volontarisme.
Cette difficulté récurrente, pas 
exclusivement liée au secteur forma-
tion, met en lumière une difficulté 
nouvelle dont le congrès de Hyères 
devra se saisir : la mise en œuvre 
d’actions lourdes, à la hauteur des 
enjeux et des atteintes à l’EAP, doit-
elle aller jusqu’à obérer l’activité du 
SNETAP et notamment des instances 
nationales dans certains secteurs ou 
dans certaines thématiques jugés 
de fait moins prioritaires ?

La vie syndicale 
du SNETAP-FSU

Renouvellement 
des générations
Le renouvellement déjà amorcé du 
Conseil Syndical National va se 
poursuivre et s’amplifier de manière 
significative à l’occasion du congrès 
de Hyères. 
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lière soit apportée au fonctionne-
ment des sections locales, rouages 
essentiels, mais aussi parfois maillon 
faible de notre organisation.
Des propositions extrêmement 
concrètes et nombreuses avaient 
été formulées. 
Là encore, la mobilisation quasi 
exclusive des forces militantes 
autour des dossiers d’actualité et 
des mobilisations prioritaires n’a 
pas permis la mise en œuvre de 
certains mandats, alors même que 
leur réalisation (relativement aisée) 
aurait probablement constitué un 
investissement rentable à cours 
terme, facilitant le travail des 
sections pourtant de plus en plus 
sollicitées.
A titre d’exemple, on peut rappeler 
la nécessité de : 
•  Réaliser des fiches rappelant 

les mandats de congrès et leur 
évolution.

•  Proposer une mise en ligne plus 
simple des enquêtes et/ou des 
pétitions.

•  Réaliser des fiches techniques 
courtes thématiques (Elections, 
CI, CA).

•  Organiser un véritable espace 
pratique sur le site.

•  Expérimenter des enquêtes moins 
généralisées et plus ciblées en 
fonction du sujet de l’enquête 
elle-même.

•  Organiser systématiquement une 
formation des secrétaires de sec-
tion, région par région. 

•  Organiser la présence d’experts 
régionaux pour la préparation 
des CA et CI d’établissement. 

Ces difficultés récurrentes, qui ne 
relèvent pas de questions d’orien-
tation, mais de questions d’orga-
nisation, doivent impérativement 
trouver des solutions concrètes qui 

passent probablement 
par un renforcement du 
secteur vie syndicale et 
la création d’un groupe 
chargé, dès l’issue du 
prochain congrès, de lis-
ter, hiérarchiser et organi-
ser la mise en œuvre des 
propositions concrètes 
émanant du congrès. 

• Les départements
Les derniers congrès du 
SNETAP avaient régulière-
ment rappelé les carences 
fortes du SNETAP au sein 

des sections départementales de la 
FSU et notamment l’absence trop 
fréquente de secrétaires départe-
mentaux alors même que les statuts 
du SNETAP imposent l’élection d’un 
secrétaire départemental, membre 
du bureau syndical régional et 
chargé d’assurer la représentation 
du SNETAP auprès du CDFD.
On peut aujourd’hui noter avec 
satisfaction que le secteur vie 
fédérale, mandaté pour intervenir 
auprès des secrétaires de sections 
locales et régionales pour orga-
niser dès que possible l’élection 
des secrétaires départementaux et 
rédiger un vade-mecum du secré-
taire départemental pour préciser 
sa place et son rôle notamment au 
sein des CDFD, s’est attelé à la 
tâche et a rendu compte devant le 
CSN des 14 et 15 janvier 2009 
d’une enquête sur l’état des lieux 
des sections départementales et 
des attentes des militants investis.
On ne peut que saluer cette initia-
tive et encourager le secteur vie 
fédérale à poursuivre ce travail 
pour lequel il est mandaté. 
• Les régions
Durant ce mandat, les régions 
ont une fois de plus été particuliè-
rement sollicitées et mises à rude 
épreuve.
La multiplication des attaques, la 
décentralisation, la déconcentration 
des lieux de décision, la dérégle-
mentation de plus en plus en plus 
fréquente, accrue par le manque de 
moyens, ont fait du niveau régional 
le lieu de tous les enjeux.
Dans ce contexte difficile, le SNE-
TAP, grâce notamment à un investis-
sement très important des secrétai-
res régionaux, a su répondre avec 
efficacité aux différents enjeux.
Grâce à une communication effi-
cace entre régions et avec le natio-
nal, les secrétaires régionaux ont su 
organiser, parfois dans des condi-
tions très difficiles, toutes les mobili-
sations décidées par les instances.
La coordination interrégionale fonc-
tionne bien et les liens spontanés 
entre régionaux, notamment par 
le biais des listes de diffusion, ont 
bien souvent créé des dynamiques 
intéressantes.
Seul bémol déjà signalé par le 
passé, il apparaît que l’investisse-
ment régional de l’ensemble des 
élus nationaux (Catégories, CAP, 
Secteurs) soit assez hétérogène, ce 

Les instances nationales ont réguliè-
rement rappelé cette échéance afin 
que la totalité des militants soient 
conscients des enjeux. Les appels de 
candidatures qui seront fait à l’oc-
casion du renouvellement du CSN 
souligneront une nouvelle fois la 
nécessité de faire du SNETAP l’outil 
syndical indispensable à la défense 
de l’EAP et de ses personnels. 

Les instances nationales ont veillé 
chaque fois que possible à la mise 
en place de groupes de travail 
permettant la formation des jeunes 
militants, l’association de camara-
des aux instances syndicales, leur 
invitation en qualité d’expert dans 
les instances paritaires.

Les modifications réglementaires et 
statutaires du SNETAP permettant 
aux invités ou experts de participer 
librement aux débats des instances, 
sans s’autoriser cependant à peser 
sur les débats d’orientation, ou sur 
les prises de décisions soumises au 
vote, n’ont posé aucun problème 
particulier et répondent parfaite-
ment à leurs objectifs.

La réforme de la composition du 
CSN, qui verra ses effets à l’occa-
sion du prochain renouvellement, 
devrait permettre que la totalité 
des sièges soient pourvus dès le 
premier appel de candidature.

Elle ne devra toutefois pas avoir pour 
conséquence de minorer la place et 
la capacité revendicative de certai-
nes catégories. Au contraire, elle 
devra renforcer la nécessité d’un tra-
vail plus collectif et plus transversal 
au sein des différentes filières.

Les différents niveaux 
de l’activité syndicale

• Les sections
Le congrès d’Albi avait à juste titre 
demandé qu’une attention particu-
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qui laisse ici ou là, le seul secrétaire 
régional bien seul face à l’immen-
sité de la tâche.
• Le national
Le Conseil Syndical National
Le fonctionnement général
Il s’est réuni régulièrement et a su 
proposer, y compris dans des 
situations de tension et d’urgence, 
la mise en œuvre de propositions 
d’action réalistes, permettant la 
mobilisation de tous en fonction des 
forces militantes disponibles. L’exis-
tence du groupe "action" a permis 
de ne jamais déconnecter l’analyse 
globale de l’élaboration de mandats 
d’action et de leur mise en œuvre 
concrète. Il reste encore, même si 
on peut déjà noter une amélioration 
en ce sens, à réaliser une meilleure 
prise en compte transversale de l’en-
semble des dossiers.
Les catégoriels
Il semble cependant qu’un travail 
important du niveau national doive 
être entrepris, sur la place, le rôle et 
l’activité des secrétaires de catégo-
rie au sein du CSN et plus généra-
lement dans l’activité syndicale
Membres à part entière du conseil 
syndical national, ils ne semblent 
pourtant pouvoir, en l’état actuel, 
occuper pleinement la place qu’ils 
méritent dans les débats du CSN 
face à l’omni-sollicitation des 
secrétaires régionaux. Les revendi-
cations catégorielles, trop souvent 
reléguées au second plan, doivent 
retrouver toute leur place dans les 
débats et mandats du CSN.
Des solutions existent et doivent 
impérativement mises en œuvre :
-  Coordination systématique de l’ac-
tivité des catégoriels au niveau du 
Bureau National.

-  Elaboration d’un plan d’action 
pour chaque catégorie, regrou-
pée par grandes filières.

-  Bilan d’activité catégorielle pré-
senté à chaque CSN.

-  Une des tâches prioritaires de 
la coordination des catégories 
devrait impérativement être l’ac-
cès à l’autonomie des démarches 
revendicatives de chaque catégo-
rie, dans le cadre strict des man-
dats du SNETAP.

Le Secrétariat Général 
et le Bureau National
Bien souvent le Secrétariat Général 
et le Bureau National se retrouvent 
en situation d’organiser, coordon-

ner et suivre les actions et mobili-
sations décidées, tout en gérant 
l’activité habituelle dévolue à ce 
niveau de responsabilité (présence 
dans les instances, les groupes de 
travail). Cet exercice semble trouver 
ses limites lorsque les mobilisations 
décidées et les enjeux en cause 
consomment la plus grande partie 
du temps de travail.
Dans ces conditions, les mandats 
réitérés des différents congrès, qui 
réclament de la part des instances 
nationales une meilleure communi-
cation en direction du CSN, des 
sections régionales, et des sections 
locales pour réaliser plus systé-
matiquement des comptes rendus 
synthétiques de CTPC ou CTPM, 
ainsi que des résumés des positions 
défendues au sein des instances 
nationales de la FSU, ont parfois 
du mal à trouver une réelle concré-
tisation.
Cependant, il est à porter à l’actif 
du SG et BN une réactivité plus 
grande en termes de communica-
tion face aux évolutions de l’actua-
lité et des décisions nationales.

L’activité des groupes 
thématiques, des secteurs, 
des collectifs
Le groupe "action"
Le groupe "action", décidé par le 
congrès d’Albi et chargé de favo-
riser l’émergence de nouvelles for-
mes d’actions syndicales, tout en 
répondant aux mandats qui étaient 
les siens (présence au CSN pour la 
rédaction des textes "action", parti-
cipation à l’élaboration de docu-
ments pratiques pour le suivi des 
actions décidées, etc.), a connu 
lui aussi les difficultés liées à la 
disponibilité de ses membres, sou-
vent impliqués de manière lourde, 
localement ou régionalement, dans 
la mise en œuvre des actions déci-
dées. Il doit poursuivre son activité 
pour conduire à une plus grande 
et meilleure réactivité de l’ensemble 
du SNETAP dans la mise en œuvre 
des actions décidées, il doit notam-
ment proposer et créer de nouveaux 
outils de mobilisation. 
La Coordination 
DOM-TOM
En réponse au sentiment d’isolement 
des nos camarades de l’outre-mer 
et conformément à leurs sollicita-
tions, une coordination, assurée 
aujourd’hui par le secrétaire régio-
nal de la Réunion, est chargée de 

faire vivre du lien entre nos collè-
gues, de relayer leurs demandes 
et difficultés, de mettre en lumière 
leurs besoins spécifiques. Cette ini-
tiative appréciée doit être confortée 
et complétée par d’autres moyens, 
téléconférences, etc.
Le secteur syndicalisme 
et formation syndicale
Dès les premières semaines suivant 
le Congrès d’Albi, le secteur a 
entrepris la rénovation et la réac-
tualisation des documents existant 
pour la formation syndicale. Deux 
groupes de travail ont été réunis 
pour fixer les orientations.
Les décisions étant prises, concer-
nant les documents jugés nécessai-
res, quatre guides, fractionnables, 
ont été réalisés sous forme numé-
rique :
1 - Le guide général : le SNETAP, 
ses organes, ses élus, les fiches 
EPL, la FSU, les autres organisations 
syndicales, …
2 - L’agenda du secrétaire de sec-
tion,
3 - Le budget de l’EPL,
4 - Le fonctionnement des CAP et 
CTP, les raisons de leur existence.
D’autres documents ayant trait à 
l’histoire du syndicalisme, la loi 
de 1905, la Charte d’Amiens, la 
laïcité, rédigés par Bernard MAU-
BOULES, existent aussi sous forme 
de fichier numérique.
Lors de l’organisation d’un stage, 
une liste de thèmes est proposée, 
dans laquelle les organisateurs 
effectuent leur choix, selon les 
objectifs et la durée du stage, et 
les participants. Au cours du stage, 
les documents choisis sont visualisés 
à l’aide d’un vidéo projecteur, puis 
envoyés par courrier électronique à 
celles et ceux qui désirent les pos-
séder. Cette méthode permet des 
économies en termes de reprogra-
phie, et de la facilité pour l’archi-
vage ultérieur, qu’il soit personnel 
ou pour une section.
La séquence « présentation et com-
mentaire des documents » est suivie 
d’un temps de discussion libre et 
d'explications complémentaires, qui 
dépendent du thème abordé. 
Une fiche d’évaluation est distribuée 
en fin de stage ; les impressions ont 
été favorables (lors du seul stage 
qui a eu lieu).
A la date de la rédaction de ce 
rapport (14-02-2009), un stage 

a eu lieu (une journée à Toulouse-
Auzeville), un a été annulé par 
manque de participants (deux 
jours à Plombières lès Dijon), un est 
programmé (deux jours à Laval en 
mars 2009). D’autres sont prévus, 
et leur organisation est à l’étude : 
Bourgogne, Lozère, Languedoc-
Roussillon, PACA, …
Il faut aussi prendre conscience que 
les actions de ces deux dernières 
années ont occupé la plus grande 
partie du temps que les militants 
peuvent accorder à l’activité syn-
dicale (referendum, rétention des 
notes, manifestations régionales 
ou nationales, etc.).
Le secteur Vie Fédérale
Une certaine méconnaissance 
(méconnaissance réciproque) des 
autres syndicats de la Fédération 
Syndicale Unitaire (FSU) par les 
adhérents du SNETAP explique 
probablement en partie l'activité 
réduite de ce secteur dans le passé. 
Après contact avec le Secrétariat 
Général, il a été convenu d'explo-
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place dans le fonctionnement et 
dans les débats des instances loca-
les de la FSU. Elle met en évidence 
que le SNETAP n'entretient que très 
peu de relations avec les autres syn-
dicats dans la plupart des départe-
ments et des régions. Cette situation 
est d'autant plus inquiétante que 
notre syndicat est une composante 
importante de la FSU par le nom-
bre de ses adhérents. Cet isolement 
pose un véritable problème de posi-
tionnement de notre syndicat à la 
fois pour la revendication des spé-
cificités de l'enseignement agricole 
mais surtout en termes d'efficacité 
dans nos combats pour la défense 
des services publics.
Le secteur Vie Fédérale pourrait 
proposer au congrès de Hyères 
la création d'une commission « Vie 
fédérale » qui pourrait se réunir lors 
de chaque Conseil Syndical Natio-
nal. Elle aurait pour objectif d'ana-
lyser et de commenter les positions 
débattues lors des Conseils Déli-
bératifs Fédéraux Nationaux de la 
fédération. Elle proposerait des pis-
tes de réflexion et de mandats au 
CSN, des outils de fonctionnement 
aux élus dans les CDFD, comme 
par exemple des courriers réguliers 
précisant les positions et revendica-
tions du SNETAP à faire valoir dans 
les CDFD. De la sorte, le SNETAP 
pourrait peser de tout son poids, 
occuper pleinement sa place dans 
la FSU à ce niveau, et mieux faire 
vivre le débat fédéral dans l’ensem-
ble de nos établissements.

Le collectif Vie internationale 

Le comité permanent s'est réuni à 
chaque CSN et a rendu compte 
de ses activités.
Il s'est aussi rassemblé à raison 
d'une fois par trimestre (janvier, 
mai, septembre 2008) pour faire 
le lien entre l'actualité mondiale, la 

mission de coopération 
internationale de la DGER 
et ses actions. Cela a 
donné lieu à la rédaction 
d'articles publiés dans le 
bulletin et sur le site Inter-
net du SNETAP.
Une attention particulière 
a été portée au thème de 
la souveraineté alimen-
taire, thème qui a pris 
toute son importance lors 
des émeutes de la faim 
du printemps 2008. 
Des relations avec Josie 
Riffaud, paysanne en 

Gironde et déléguée européenne 
à la commission de coordination 
internationale VIA CAMPESINA, 
ont permis de faire état du Forum 
mondial sur la souveraineté ali-
mentaire tenu à Nyéléni (Mali) en 
février 2007.
Le comité a aussi assuré un rôle 
de veille sur l'état de la mission de 
coopération internationale de la 
DGER, sur ses orientations et a eu 
l'occasion d'interpeller le chef de 
bureau (BRECI : bureau des rela-
tions européennes et de la coopé-
ration internationale) sur les moyens 
en bourses de mobilité pour les 
élèves et étudiants ainsi que sur le 
choix des priorités géographiques 
et thématiques de la coopération 
internationale.
Enfin, le collectif a réuni le réseau 
vie internationale en septembre 
2008. Ce réseau est une struc-
ture ouverte à tous les syndiqués 
intéressés et/ou impliqués dans 
les actions de vie et coopération 
internationales.
Deux invités ont participé à cette 
réunion de réseau : Pierre Autissier, 
chef de bureau BRECI de la DGER, 
et Jean-Pierre Leroy, paysan élu de 
la confédération paysanne. Ils ont 
été respectivement entendus sur les 
questions de la mission de coopé-
ration internationale à la DGER 
et sur le concept de souveraineté 
alimentaire.
Des articles dans le bulletin de 
janvier 2009 rendent compte des 
discussions et des rencontres. 
Pour finir, les membres du collectif 
estiment aujourd'hui qu'il faut tra-
vailler à l'amélioration qualifica-
tive et quantitative des 2 structures 
(comité et réseau). Les relations 
avec la FSU doivent être optimi-
sées, le site Internet dynamisé, le 
comité permanent étoffé. Ils comp-
tent sur le congrès pour rappeler les 
axes prioritaires du collectif et pour 
encourager de nouveaux collègues 
à devenir membres du collectif.
Le Secteur Action sociale (Action 
Sociale et ASMA) et Hygiène et 
sécurité 
L’action sociale
Malgré une activité encore modeste 
pour les deux années écoulées, le 
SNETAP et ses représentants ont 
cependant pris toute leur place au 
sein du groupe national "Action 

rer les raisons de la défection des 
militants pour l'échelon local de la 
vie syndicale fédérale.
Une enquête par questionnaire a 
été réalisée durant l'année 2008. 
Elle avait pour objectif d'interroger 
les militants qui siègent au titre du 
SNETAP dans les Conseils Délibé-
ratifs Fédéraux Départementaux 
(CDFD) et les Conseils Fédéraux 
Régionaux (CFR). Les résultats de 
cette enquête ont été présentés 
lors du Conseil Syndical National 
(CSN) de janvier 2009. Ils font 
apparaître les éléments suivants :

•  Le très faible taux de réponses 
à ce questionnaire (25 à 35 % 
selon les départements et les 
régions) est un premier élément 
de réponse de l'implication des 
militants dans la vie fédérale.

•  Seuls quelques départements 
possèdent un secrétariat dépar-
temental et de ce fait sont structu-
rés pour participer aux instances 
locales de la fédération.

•  A l'exception de quelques mili-
tants personnellement impliqués 
dans les instances locales, la vie 
fédérale est très limitée.

•  Les relations fédérales existantes à 
ce niveau concernent essentielle-
ment les syndicats de l'Education 
Nationale et tout particulièrement 
le SNES, le SNUIPP, le SNUEP, 
l’UNATOS.

•  Même si tous les militants recon-
naissent l'intérêt d'une implication 
plus importante avec les autres 
syndicats de la FSU, il n'existe à 
ce jour aucune volonté forte, et 
peu d’attentes clairement expri-
mées à vouloir dynamiser le sec-
teur fédéral.

Ce t t e  e nq u ê t e  d émon t r e 
qu’aujourd’hui, de nombreux mili-
tants ne trouvent pas toujours leur 
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Sociale" chargé de la coordination 
de l’activité des représentants de la 
FSU. 
Ce groupe, créé au sein du secteur 
"Situation des Personnels", y prend 
toute sa place et siège au CIAS 
(Comité Interministériel d’Action 
Sociale) de la Fonction Publique. 
Il est ainsi au cœur des débats 
pour appuyer nos revendications 
en matière de prestations et de 
droits pour tous à l’action sociale, 
comme ceux qui concernent l’aide 
à la scolarité, l’aide au logement, 
les dispositifs spécifiques en direc-
tion des retraités, des personnes 
âgées, des agents ayant des 
horaires atypiques, des familles 
monoparentales et des nouveaux 
recrutés. L’enjeu de ces prestations 
est d’importance pour tous les per-
sonnels, à tout moment de leur vie 
professionnelle, notamment à l’oc-
casion des débuts de carrière. 
Malgré une activité extrêmement 
suivie, on peut cependant regretter 
une visibilité, et une valorisation 
insuffisante du travail réalisé, peut-
être par insuffisance de communi-
cation (bulletin, site).
Le lien avec le CSN notamment et 
la communication en direction des 
sections auraient pu être plus effica-
ces avec d’avantage de rencontres 
et un travail plus collectif au sein de 
notre structure. 

L’ASMA

L’ASMA, en pleine restructuration, a 
mobilisé une part importante de l’ac-
tivité des responsables du secteur.
Association gérée par les organi-
sations syndicales, elle constitue 
un outil important pour la mise en 
œuvre de l’action sociale, étant au 
fond l’homologue des comités d’en-
treprise du privé, pour le ministère 
de l’Agriculture.
Des réunions mensuelles institution-
nalisées, des réunions préparatoi-
res systématiques aux CA, avec 
les titulaires et les suppléants, une 
réflexion plus collective, ont permis 
à chacun de mieux trouver sa place 
et son rôle dans l’association. Les 
problèmes internes, indépendants 
de notre organisation n’ont cepen-
dant pas manqué et ont débouché 
sur la mise en œuvre d’un audit. 
L’appui des instances nationales 
du SNETAP aux militants investis 
dans l’ASMA a eu un rôle impor-
tant dans les réponses qui ont 
été apportées ou sont en voie de 

l’être : clarifications quant aux dif-
ficultés de fonctionnement, mise à 
plat des problématiques quand à 
la pérennité de l’ASMA face à la 
redéfinition des périmètres ministé-
riels, à la généralisation des fusions 
entre DDA et DDE. 
Un toilettage simple des statuts 
pourrait probablement suffire cepen-
dant à assurer cette pérennité, une 
meilleure lisibilité de l’activité et des 
orientations et une meilleure cohé-
rence entre tous les niveaux de mise 
en œuvre de l’action sociale.

Le virage est difficile à négocier, les 
questions posées sont importantes 
et multiples : devenir des ASMA 
départementales, et de l’ASMA 
nationale, mesure de l’impact des 
fusions DDA / DDE sur le niveau 
national, modification des statuts, 
restructuration du niveau national, 
impact des modifications des 
règles de la représentativité syndi-
cale. Bref, avec qui, comment et 
sous quelles formes travailler dans 
l’avenir ? 

On voit l’importance des enjeux et 
l’amplification qu’il faudra donner 
à notre investissement collectif dans 
le domaine de l’action sociale, au 
SNETAP, dans la FSU, dans la 
Fonction Publique et au niveau de 
chaque ministère.
Hygiène et sécurité

Les deux années du mandat écoulé 
ont été particulièrement riches en 
réunions, qui se sont traduites par 
la rédaction d’un grand nombre 
de documents ou notes de servi-
ces. Ces « outils » ont été large-
ment amendés et orientés par les 
représentants de la FSU (SNETAP et 
SYGMA), qui ont bénéficié au sein 
du CHSM d’une réelle écoute. 

Ils doivent aujourd’hui être large-
ment diffusés et utilisés par les mili-
tants sur le terrain.
La FSU, au sein du CHSM, a été 
porteuse des mandats de congrès 
pour faire avancer la prévention, 
l’hygiène, la sécurité, mais aussi, 
comme nous nous y étions enga-
gés, la santé au travail sur le plan 
physique et mental.
Depuis la mise en place des CHS 
au sein du ministère de l’Agricul-
ture, le SNETAP a exigé la recon-
naissance des ACMO, le dévelop-
pement de la médecine de préven-
tion, le recensement et l’analyse des 
accidents du travail pour dégager 

des dispositifs de prévention, des 
moyens pour financer la formation 
des acteurs et les projets des com-
missions.
Cette année, les priorités ont davan-
tage ciblé la prévention :
-  la priorité donnée à la prévention 
par rapport au traitement et à 
la réparation, en matière de ris-
ques : recensement des accidents 
de travail et leurs suites, alcool, 
conduites addictives, transferts des 
compétences, médecine de pré-
vention, secourisme, intégration 
des travailleurs handicapés, ...

-  la meilleure prise en compte des 
conditions de vie au travail : ris-
ques psychosociaux, qualité de 
vie au travail, agressions et incivi-
lités, télétravail, troubles musculo-
squelettiques, …. 

-  La mise en place des CHSR 
(comité d’hygiène et sécurité 
régionaux).

Si le SNETAP se réjouit de la créa-
tion, à laquelle il a très largement 
participé, de ces outils au service et 
à la disposition de tous, il considère 
qu’un débat majeur doit maintenant 
être engagé : comment mettre réel-
lement et efficacement ces outils au 
service des personnels, comment 
faire de ces outils des vecteurs de 
l’action syndicale ?
Aujourd’hui, en effet, il y a encore :
•  Trop de lycées dont le fonction-

nement de la CoHS est très aléa-
toire, dont les demandes de cré-
dits sont quasi-inexistantes et qui 
n’ont toujours pas d’ACMO…

•  Trop de questions graves concer-
nant le stress, le harcèlement, des 
problèmes de santé des person-
nels… qui ne sont pas traitées.

•  5 ou 6 CHSR seulement qui sont 
déclarés et constitués, alors que 
le texte les rend obligatoires.

•  Trop de difficultés dans certaines 
régions pour maintenir en place 
les ACMO TOS décentralisés, 
alors que cette mission ne l’est 
pas. Le SNETAP a interrogé plu-
sieurs fois le Secrétariat Général 
du MAP, un courrier lui a été 
adressé. 

L’hygiène et la sécurité ne semble 
pas encore constituer une véritable 
priorité pour la majorité des syndi-
qués, y compris des responsables, 
alors que son rôle est de protéger 
les travailleurs, quels que soient leur 
statut, leur fonction, leur grade. Il 
faut donc amplifier et améliorer la 

communication au sein du SNETAP, 
établir un véritable réseau syndical, 
prévoir des informations, voire des 
formations sur ces sujets. Le site 
du SNETAP accueille désormais 
une rubrique "actions sociales et 
CHSM" qu’il faudra alimenter, et 
de nouveaux syndiqués doivent 
s’investir dans ces actions. 
Le congrès de Hyères devra s’atta-
cher à trouver une nouvelle dyna-
mique.
Le collectif des retraités 
Le collectif des retraités a continué 
à se réunir 3 fois par an au même 
rythme que les CSN. Suite à cha-
cune de ces réunions, un journal 
des retraités a été édité et envoyé à 
tous les retraités syndiqués (ceux de 
septembre 2008 et janvier 2009 
ont aussi été envoyés aux syndiqués 
des 2 années précédentes n’ayant 
pas renouvelé leur adhésion). Les 
retraités syndiqués sont cette année 
au nombre de 169. 
Pendant cette année et demie, les 
retraités ont participé aux différen-
tes manifestations concernant plus 
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Pour terminer, avant le Congrès 
de Hyères, le collectif a prévu une 
dernière réunion au début du mois 
de mai. Il y aura donc un journal 
quelques jours après.

Information et communication
La communication au SNETAP se 
décline à différents niveaux. On 
peut en dénombrer au moins 3 : 
celui à destination des adhérents, 
au travers du bulletin, du site Inter-
net et des documents catégoriels ; 
celui à destination du grand public 
au travers des médias ; et celui, en 
interne, entre les élus des différents 
niveaux d'organisation du SNETAP.
La diffusion de l'information à 
destination des adhérents (ou futurs 
adhérents) consiste, pour une part, 
en une visibilité permanente de 
l'image du SNETAP, que ce soit au 
travers des affiches, du calendrier 
et du bulletin de rentrée ; du mémo 
qui regroupe les principaux interlo-
cuteurs de l'adhérent au SNETAP ; 
des affichettes liées à chaque évé-
nement, grève ou manifestation ; et 
pour une autre part, à une diffu-
sion régulière d'informations utiles 
à la compréhension des politiques 
menées et de leurs conséquences 
sur le service public d'éducation, 
et sur la Fonction Publique. A cet 
égard, le site du SNETAP et le bul-
letin forment un ensemble complé-
mentaire, alliant réactivité et recul.

La réflexion a beaucoup porté 
sur l'harmonisation des différents 
supports, autour d'une charte gra-
phique qui s'est affirmée. Il sera 
probablement nécessaire de faire 
évoluer cet ensemble, notamment 
en ce qui concerne le site, et de 
travailler davantage sur l'adéqua-
tion entre des modes d'accès à 
l'information des syndiqués et les 
parcours de "lecture" proposés par 
les outils du SNETAP.

Concernant l'informa-
tion à destination du 
grand public, la période 
actuelle est riche en arti-
cles de presse et repor-
tages de télévisions. La 
diffusion d'un reportage 
au 20h de TF1 ayant for-
tement contribué à rendre 
visible et crédible l'action 
rétention des notes. Cette 
couverture médiatique qui 
se conduit au niveau local 
et régional, contribue à 
rendre plus visibles les 
communiqués de presse 

et sollicitations des médias éma-
nant du niveau national. Le groupe 
"action" a mené, en ce sens, un 
travail systématique de prise de 
contact avec les principales rédac-
tions. Le fait est que l'enseignement 
agricole public a acquis une visibi-
lité assez importante ces dernières 
années. Il appartiendra au congrès 
de Hyères d’inscrire ce phénomène 
dans la durée.
Enfin, la communication en interne 
est aussi un outil opérationnel qui 
vise à rendre les échanges et les 
prises de décisions plus fluides. Le 
risque étant en ce domaine un trop 
plein d'informations qui pourrait 
nuire à son efficacité. Car s'il est 
facile d'envoyer des courriels à de 
multiples destinataires, la gestion 
de ce flux, la lecture des messages 
et les réponses qu'on peut y faire, 
peuvent devenir assez rapidement 
une charge lourde. Il n'y a pas 
eu d'évaluation de la circulation 
interne des messages, sur les lis-
tes spécifiques : Bureau National, 
CSN, Catégoriels, Régionaux, Sec-
tions. Un travail d'évaluation de la 
pertinence des informations échan-
gées et de leur perception pourrait 
s'avérer nécessaire.
Le SNETAP dispose donc d'un 
ensemble d'outils d'édition papier 
et Web qui lui permettent, assez 
efficacement, de remplir ses mis-
sions d'information à l'égard de ses 
adhérents, avec une assez bonne 
efficacité organisationnelle. Cepen-
dant il conviendra dans l'avenir de 
maintenir un niveau d'efficience 
élevé, pour répondre à des exigen-
ces toujours plus importantes, d'utili-
sateurs de plus en plus aguerris aux 
nouvelles technologies.

Les moyens de 
l’activité syndicale, 
le droit syndical

Les cotisations
Au prix d’un gros travail du secteur 
trésorerie et informatique, le man-
dat du congrès d’Albi demandant 
l’étude et la mise en œuvre d'un 
paiement fractionné et plus étalé 
des cotisations, a été rempli et sem-
ble être accueilli favorablement, de 
la même façon que la possibilité 
nouvelle de reconduction automa-
tique des prélèvements.
Il faudra maintenant expertiser l’im-
pact de ces mesures sur la syndicali-

particulièrement leurs problèmes : 
pouvoir d’achat, etc., les 18 mars 
et 16 octobre, mais ils ont aussi 
soutenu les actifs, notamment en 
participant à la manifestation du 
19 octobre pour l’école à Paris et 
en envoyant un courrier de soutien 
aux actifs de l’Enseignement agri-
cole dans leur action de rétention 
des notes et tout le processus qui 
entourait cette action. Ils ont aussi 
participé à l’action du 29 janvier 
2009 et s’apprêtent à participer à 
celle du 19 mars.
Le secteur des retraités étant devenu 
un secteur à part entière à la FSU 
depuis le congrès de Marseille, la 
SFR (Section Fédérale des Retrai-
tés) se met en place. Hélène Pou-
gnant, élue nationale, y représente 
le SNETAP. Cette structure se réunit 
désormais tous les 2 mois environ 
et un 4 pages « Spécial Retraités » 
joint à POUR paraît 3 à 4 fois par 
an. Le 1er est paru en novembre, 
le second doit sortir en mars et un 
troisième en mai. Un colloque sur 
le thème "syndicalisme et retraités" 
se tiendra en début de prochaine 
année scolaire. 
La FGR-FP (Fédération Générale 
des Retraités – Fonction Publique) a 
tenu son Congrès national les 10, 
11 et 12 juin 2008 à Nancy. En 
fonction du nombre de ses retraités 
syndiqués, le SNETAP avait droit à 
2 mandats. Jean Cesbron et Hélène 
Pougnant y ont donc représenté les 
retraités du SNETAP et défendu les 
positions débattues auparavant 
par le Collectif des retraités dans 
la motion de Congrès.
Enfin, un certain nombre des retraités 
syndiqués participent activement aux 
CE départementales de la FGR-FP 
et aux commissions des CODERPA 
(commission départementale des 
retraités et personnes âgées).

l'enseignementagricole
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sation, ce qui devrait être rendu plus 
facile par la mise en service d’un 
nouveau fichier plus conforme aux 
attentes des instances nationales. 

Les moyens syndicaux 
octroyés par le Ministère
La ténacité des syndicats de la FSU 
à réclamer des locaux conformes à 
sa représentativité a fini par porter 
ses fruits, puisqu’une salle de réu-
nion a été attribuée à la FSU sur 
le site de la rue de Varenne à Paris 
(siège du ministère).
Cependant, cette avancée est mal-
heureusement en partie gâchée 
par la décision unilatérale du 
Secrétariat Général du MAP de 
geler 5% des crédits attribués aux 
organisations syndicales, les traitant 
ainsi comme les autres services du 
ministère, ce qui est parfaitement 
inadmissible. 
Cette situation a été dénoncée 
lors de la rencontre avec le Secré-
taire Général du MAP en date du 
18 février 2009. 
A l’issue de cette rencontre, il n’est 
pas exclu que le Secrétariat Géné-
ral revienne sur sa décision. 

Le droit et les moyens 
syndicaux pour les TOS 
Les moyens syndicaux attribués 
à nos collègues TOS posent 
aujourd’hui un réel problème pour 
leur participation effective à l’acti-
vité syndicale en général et à leur 
participation aux instances natio-
nales et régionales du SNETAP en 
particulier.
La reconnaissance, de fait exclusi-
vement régionale, de la représen-
tativité des organisations syndicales 
par les Conseils Régionaux, et une 
répartition des moyens obtenus 
parfois compliquée à mettre en 
œuvre au sein de la FSU, décou-
ragent souvent l’investissement de 
nos collègues TOS, obligés parfois 
de récupérer leurs absences pour 
raison syndicale.

Une réflexion globale doit être mise 
en œuvre rapidement au sein de la 
FSU mais aussi du SNETAP, suivie 
d’une négociation avec l’ARF (Asso-
ciation des Régions de France) afin 
de définir notamment les conditions 
de participation des TOS au niveau 
national de l’activité syndicale.

Le droit syndical
Le respect du droit syndical 
et du dialogue social
Mandatées par le congrès pour 
créer les conditions d’un exercice 
plein et entier du droit syndical et 
veiller au respect du droit, notam-
ment pour les personnels des CFA 
et CFPPA pour lesquels il est réguliè-
rement remis en cause, les instances 
nationales ont rencontré à plusieurs 
reprises le Secrétariat Général du 
MAP et ses services, de même 
que l’Inspection de l’enseignement 
agricole, pour dénoncer certaines 
situations de remise en cause du 
droit syndical. Ces interventions 
ont régulièrement porté leurs fruits, 
mais n’ont pas mis un terme aux 
différentes atteintes constatées sur 
le terrain.
De même, la dégradation constante 
du dialogue social, liée à la 
volonté du ministère, et notamment 
de la DGER, d’imposer des réfor-
mes largement contestées par les 
partenaires, aboutit aujourd’hui à 
une véritable rupture du dialogue 
et à un non respect généralisé des 
procédures de concertation.
Textes publiés sans concertation, 
CAP non consultées, deviennent 
monnaie courante et le paritarisme 
lui-même est aujourd’hui gravement 
remis en cause. Au niveau régio-
nal, les CTPR et CREA, dont l’impor-
tance s’accroît pourtant, deviennent 
parfois de simples chambres d’en-
registrement.
La représentativité et son respect
Malgré les interventions récurren-
tes du SNETAP pour faire respecter 
scrupuleusement sa représentativité 

lors de la convocation de groupes 
de travail, le ministère persiste à 
vouloir banaliser la représentation 
des organisations syndicales, ce 
qui lui permet régulièrement de 
minorer le poids des organisations 
réellement représentatives au profit 
d’organisations minoritaires qui, 
régulièrement, permettent à l’admi-
nistration de faire passer un certains 
nombre de textes avec la caution 
de représentants du personnels, 
aussi minoritaires soient-ils. Dans 
cet ordre d’idées, il est scandaleux 
de constater qu’au moment où les 
discussions sur la représentativité 
ont officiellement mis en avant le 
principe de l’accord majoritaire 
(débouchant sur l'accord signé 
entre le gouvernement et plusieurs 
organisations syndicales – CGT / 
CFDT / FSU / Solidaires – au prin-
temps 2008), la DGER se complaît 
à signer des protocoles de discus-
sion avec des organisations extrê-
mement minoritaires, en sachant 
que le contenu des protocoles 
proposés n'est pas acceptable 
par les organisations majoritaires, 
compte tenu des orientations qu'el-
les défendent… Cela revient de fait 
de la part de la DGER à adopter 
une ligne stratégique qui exclut les 
organisations majoritaires des dis-
cussions, stratégie qui est celle du 
gouvernement dans son ensemble 
et qu'on retrouve notamment au 
niveau de la Fonction Publique où 
l'accord signé en 2008 n'est pour 
le moment pas appliqué. Choisis-
sant ainsi ses interlocuteurs parmi 
ceux qui sont les plus prompts à 
signer des accords avec lui, le gou-
vernement réserve en outre le suivi 
des accords aux seuls signataires, 
alors qu'ils s'appliquent à l'ensem-
ble des salariés ou des agents 
publics (selon l'accord concerné). 
Il interdit ainsi aux organisations 
majoritaires (ou les plus représen-
tatives) d'intervenir pour défendre 
les intérêts des salariés ou agents 
publics qui les ont mandatés.
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Analyse générale
A peine 18 mois se sont écoulés 
depuis le dernier congrès du 
SNETAP à Albi. 
Alors que l’avenir de l’Enseignement 
Maritime ne paraît toujours pas 
tranché par les différents cabinets 
ministériels concernés – et en par-
ticulier celui du MEEDDAT (Minis-
tère de l’Ecologie, de l’Energie, 
du Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire) auquel 
l’enseignement maritime secondaire 
est rattaché – les élus du SNETAP 
en charge des lycées maritimes 
ont poursuivi leur travail syndical 
de défense des personnels, à la 
fois en rencontrant régulièrement la 
Direction des Affaires Maritimes et 
en allant à la rencontre des person-
nels dans les établissements. 
Si nous avons continué d’enre-
gistrer des succès ou des progrès 
notables sur certains dossiers (voir 
ci-dessous), l’objectif de résorption 
de la précarité dans les LPM reste 
très loin d’être atteint. 
Il constituera, n’en doutons pas, 
l’objectif prioritaire que notre orga-
nisation syndicale devra se fixer 
pour les 2 ans à venir.

Quel avenir 
pour l’Enseignement 
Maritime ?
Après le coup de frein donné au 
printemps 2005 par François 
Goulard, secrétaire d’Etat aux 
transports, au rapprochement entre 
l’enseignement agricole et l’ensei-
gnement maritime, la perspective 
d’intégration des LPM au ministère 
de l’Agriculture et de la Pêche sem-
blait acquise en 2008. 

Cette hypothèse nous avait été 
confirmée lors de deux audien-
ces successives que nous avons 
eues en 2008, la première avec 
la Direction des Affaires Mariti-
mes en février, la seconde avec 
Michel Dantin, conseiller spécial 
du ministre de l’Agriculture, Michel 
barnier, en juin dernier. Le principe 
de l’intégration semblait acquis par 
les deux ministères, et il ne restait 
plus semble-t-il qu’à régler certains 
« problèmes techniques ». Au mois 
d’octobre 2008, lors d’une nou-
velle rencontre avec la Direction 
des Affaires Maritimes, nous avons 
cru comprendre qu’un changement 
d’orientation était intervenu au cours 
de l’été à la suite de la nomination 
d’un nouveau Directeur des Affai-
res Maritimes. Depuis cette date, 
aucune confirmation de ce change-
ment d’orientation n’a été donnée 

aux personnels qui s’in-
terrogent légitimement sur 
leur avenir. Depuis notre 
rencontre avec le nou-
veau Directeur des Affai-
res Maritimes, Damien 
Cazé, le 17 février 2009, 
nous savons que ce der-
nier plaide auprès du 
cabinet de M. Borloo le 
maintien de la tutelle des 
Affaires Maritimes sur 
l’enseignement maritime 
parce qu’il ne croit pas 
aux moyens de son déve-
loppement au sein du 
ministère de l’Agriculture 

et qu’il craint une perte d’identité 
de l’enseignement maritime dans le 
cadre d’une intégration au ministère 
de l’Agriculture. 
Pour notre part, sans jamais reven-
diquer une intégration complète des 
LPM au ministère de l’Agriculture, 
nous avons toujours plaidé pour le 
renforcement des synergies et des 
liens entre les 2 ministères parce 
que nous pensons qu’il serait 
bénéfique aux établissements, en 
renforçant leurs dotations, et aux 
personnels, en réduisant le taux 
de précarité et  en améliorant 
les statuts,  mais aussi parce que 
nous estimons que la double tutelle 
actuelle n’est pas satisfaisante. 
Nous avions, dès le mois de janvier 
2008, préparé une enquête à des-
tination de l’ensemble des person-
nels des LPM pour recueillir leur avis 
sur cette question de l’intégration de 
l’enseignement maritime au minis-
tère de l’Agriculture ou à un grand 
ministère de l’éducation (conformé-
ment au mandat du congrès d’Albi). 
A l’issue de notre rencontre avec la 
DAM (Direction des Affaires Mariti-
mes) en février 2008, nous avions 
pris la décision collectivement de 
ne pas lancer cette enquête qui 
devenait sans objet puisque le 
principe de l’intégration semblait 
acquis. Compte tenu du retourne-
ment complet de situation que nous 
observons aujourd’hui, il nous sem-
ble aujourd’hui indispensable de 
recueillir à nouveau rapidement 
l’avis de l’ensemble des personnels 
sur cette question.

La défense des 
dossiers prioritaires
Depuis le congrès d’Albi, les repré-
sentants du SNETAP n'ont cessé 
d’œuvrer pour que le dossier des 
ex OEA surveillants – que nous sui-
vons depuis près de 6 ans -  trouve 
enfin une solution et que soit mis 
un terme à une situation d’injustice 
particulièrement criante, notam-
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ment du point de vue indemnitaire. 
Cette question était d’ailleurs l’objet 
principal de l’audience que nous 
avions sollicitée auprès de Michel 
Dantin, conseiller du ministre de 
l’Agriculture, le 26 juin 2008. 
Lors de notre dernière rencontre 
avec la DAM en octobre 2008, 
celle-ci nous a informés qu’après 
de longues négociations entre les 
2 ministères, le principe de l’ali-
gnement de la prime des ex-OEA 
surveillants sur celle des adjoints 
administratifs – soit un double-
ment de la prime actuelle – était 
enfin acquis. Selon les dernières 
informations qui nous ont été com-
muniquées le 17 février dernier, la 
revalorisation s’étalera sur 3 ans, 
la première tranche devant inter-
venir dès 2009. Nous avons éga-
lement obtenu qu’un engagement 
important en termes de formation 
continue et de requalification soit 
conduit auprès de ces agents pour 
qu’ils puissent passer des concours 
de catégorie B dans les meilleures 
conditions possibles.
Après quelques retards regrettables, 
la création de 3 postes de direc-
teurs adjoints (à Sète, La Rochelle 
et Etel) sera mise en œuvre à la 
rentrée 2009. Si nous nous félici-
tons que ces créations de postes 
d’adjoints que nous réclamons 
depuis 2002 soient enfin actées, 
nous pensons qu’il faut aller au-delà 
pour que l’ensemble des LPM soient 
dotés de postes d’adjoints, ce qui 
permettrait notamment aux CPE 
d’exercer pleinement leurs missions 
éducatives. Sur la question de 
l’alignement des services des CPE 
sur ceux de leurs homologues de 
l’Agriculture que nous défendons 
également, nous n’avons hélas pas 
progressé malgré nos interventions 
répétées auprès de la DAM, du 
Secrétaire Général du ministère de 
l’Agriculture et du directeur de la 
DGER, qui s’y déclarait pourtant 
favorable. De fortes résistances aux 
Affaires Maritimes et dans certaines 
directions d’établissements ne nous 
ont pas pour l’instant permis d’ob-
tenir gain de cause. La création de 
postes de TEPETA Vie Scolaire dans 
les LPM permettrait évidemment de 
régler plus facilement cette question 
que la DAM renvoie à une future 
révision globale des obligations de 
services des personnels. 
Sur le plan statutaire, nous ne pou-
vons évidemment pas nous satisfaire 
non plus du blocage persistant de 
la situation des ACET et des PNT : 
l’absence ou l’étroitesse des grilles 

indiciaires condamne ces person-
nels à la stagnation professionnelle 
et à une importante perte de pouvoir 
d’achat. L’injustice faite aux ACET, 
privés d’ISOE (part fixe et part modu-
lable) est injustifiable et intolérable. 
Nous devrons de ce point de vue 
mieux accompagner ces catégories 
de personnels dans leurs demandes 
statutaires légitimes.
Concernant l’accompagnement 
pédagogique des enseignants 
(dans la mise en œuvre des réfé-
rentiels par exemple), nous nous 
félicitons aussi d’avoir été enten-
dus par la DAM sur la question 
de l’instauration de référents dis-
ciplinaires sur le modèle de ce 
qui existait déjà en EPS. Des réfé-
rents disciplinaires – disposant de 
décharges horaires - en Pont, en 
Machine, pour les disciplines géné-
rales et plus récemment en Cultures 
Marines ont été nommés. 
Ce premier pas nous satisfait, 
même si nous considérons que 
l’instauration d’un seul référent pour 
l’ensemble des disciplines généra-
les reste insuffisante. La nomination 
de ces référents ne doit pas non 
plus dispenser les Affaires Mariti-
mes de l’effort d’étoffer l’IGEM en 
personnels. Nous nous satisfaisons 
également de l’effort particulier qui 
a été consenti dans le domaine de 
la formation continue des person-
nels que nous jugions prioritaire 
depuis des années : aujourd’hui, 
l’ensemble du catalogue des for-
mations dispensées par l’ENFA 
et l’ENESAD est accessible aux 
personnels des LPM même si la 
mise en place de formations très 
spécifiques à l’enseignement mari-
time reste problématique, faute 
de pouvoir trouver des formateurs 
volontaires.

Sur la question de l’élévation des 
qualifications dans l’enseignement 
maritime, nous nous satisfaisons 
également de la décision de la 
DAM de faciliter l’accès des bache-
liers professionnels aux formations 
supérieures OCQP et OCQM que 
nous soutenions et pour laquelle 
nous avions fait une intervention 
directe auprès de l’ancien directeur 
des Affaires Maritimes. La question 
de l’articulation entre l’enseignement 
secondaire et l’enseignement supé-
rieur maritime ne peut évidemment 
se réduire à ce simple accès aux 
formations OCQP et OCQM et doit 
être repensée dans son ensemble 
dans une vaste réflexion sur les par-
cours de formation comme nous le 
préconisons. La DAM s’est engagée 

à conduire un chantier dès 2010 
sur cette problématique de l’articula-
tion entre enseignement secondaire 
et enseignement supérieur mari-
time et à cet effet a mis en place 
un comité de pilotage et procède 
actuellement au recrutement d’un 
directeur de projet. 
Tous ces progrès enregistrés ne 
doivent pourtant pas nous faire 
oublier les faibles résultats obte-
nus sur la question de la résorp-
tion de la précarité dans les LPM. 
Le plan pluriannuel de création de 
postes PLPA (30 en 3 ans) vient à 
son terme, et les choix budgétaires 
opérés en défaveur du système édu-
catif peuvent nous laisser craindre 
l’inscription de la précarité dans la 
durée. Si l’enseignement maritime a 
été « sanctuarisé » (selon les termes 
de l’ancien sous-directeur des affai-
res maritimes et des gens de mer) et 
donc protégé des coupes budgétai-
res qui affectent l’Education Natio-
nale et l’Enseignement Agricole 
depuis plusieurs années, il n’est pas 
certain que cette situation perdure 
et la petite taille de l’enseignement 
maritime (12 établissements, envi-
ron 1 600 élèves) ne jouerait natu-
rellement pas en sa faveur. Le taux 
de précarité, sensiblement supérieur 
à celui de l’enseignement agricole, 
reste exceptionnellement élevé dans 
les LPM (30 % en moyenne, mais 
jusqu’à 50 % dans certains établis-
sements) et affecte à peu près tous 
les services (administration, ensei-
gnement, vie scolaire…). Nous 
n’avons cessé de le répéter à tous 
nos interlocuteurs (DAM, DRAM, 
DGER…) : on ne peut pas raison-
ner l’éducation comme on raisonne 
la production d’un objet manufac-
turé. La formation des élèves s’ins-
crit nécessairement dans un temps 
long et complexe qui ne peut être 
appréhendé que par des équipes 
stables, motivées et bien formées. 
Nous aurons donc pour les 2 ans 
à venir à conduire une bataille diffi-
cile pour faire réduire très significa-
tivement ce taux de précarité. 

Mise en place du Bac 
Pro en 3 ans
La mise en place du Bac Pro en 
3 ans dans la précipitation – ini-
tialement elle ne devait intervenir 
qu’en 2010, sauf pour les Cultu-
res Marines – et la confusion est 
à nos yeux hélas révélatrice de la 
difficulté des Affaires Maritimes à 
gérer un secteur d’enseignement, 
fût-il d’une taille très modeste, et nous 

fait douter sérieusement de la capa-
cité de l’actuel directeur des Affaires 
Maritimes à renforcer (notamment en 
personnels) les moyens du bureau 
GM2 qui a en charge l’ensei-
gnement maritime. Sur ce dossier 
du Bac Pro en 3 ans, nous avons 
alerté la DAM sur les dangers pour 
les établissements et leurs personnels 
de bâcler cette réforme de la voie 
professionnelle. Nous avons par 
ailleurs exigé que les partenaires 
sociaux et les organisations profes-
sionnelles soient consultés et asso-
ciés directement aux travaux mis en 
place à l’automne 2008. La DAM 
a accédé à notre demande et un 
groupe de suivi a été mis en place 
avec les organisations syndicales. 
Nous avons néanmoins dénoncé 
l’absence de méthode et de transpa-
rence dans la gestion de ce dossier 
(absence de communication entre 
le comité de pilotage et le groupe 
de suivi, absence de l’Inspection à 
la seconde réunion du groupe de 
suivi le 26 janvier dernier, non trans-
mission de documents préparatoires 
aux réunions…). La DAM a pris acte 
de nos griefs le 26 janvier dernier 
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à la destruction massive
de l'enseignement agricole public
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ENSEIGNEMENT

MARITIME

et s’est engagée à mieux commu-
niquer sur ce dossier, ce qu’elle a 
commencé à faire.
Sur un plan plus général, nous 
avons dit lors des deux premières 
réunions du groupe de suivi que 
nous ne nous satisfaisions pas de la 
philosophie qui présidait à ce pro-
jet. Nous continuons de penser que 
la réforme de la voie professionnelle 
devait être conduite sur un spectre 
plus large en repensant l’ensemble 
des parcours de formation du niveau 
V au niveau III et en y intégrant la 
réflexion sur l’articulation entre 
enseignement secondaire et ensei-
gnement supérieur. La DAM a avoué 
ne pas avoir les moyens humains de 
conduire à la fois la mise en place 
du Bac Pro en 3 ans et le chantier 
de l’articulation entre enseignement 
secondaire et enseignement supé-
rieur, chantier qu’elle renvoie à 
2010. Il y a de notre point de vue 
un défaut de méthode, mais surtout 
une opportunité manquée de penser 
l’avenir de l’ensemble de ce secteur 
d’enseignement. 
Nous avons par ailleurs déploré 
l’insuffisance de diversification des 
formations dans la pré-architecture 
de ce Bac Pro qui nous avait été 
présentée, diversification que nous 
jugeons nécessaire, en particulier 
l’ouverture de l’enseignement mari-
time sur l’aménagement et la pro-
tection du littoral et la gestion des 
parcs marins.

Vie syndicale
La syndicalisation dans l’ensei-
gnement maritime n’a cessé de 
progresser et le SNETAP-FSU est 
probablement devenu la 1ère or-
ganisation syndicale en nombre 
d’adhérents. Nous avons continué 
de nous rendre régulièrement dans 
les établissements (récemment à 
Sète et à Nantes) pour y  rencontrer 
les personnels et répondre à leurs 
questions. Il nous reste encore à 
nous rendre dans les LPM de Bastia 
et de Ciboure, et nous retournerons 
vraisemblablement dans les semai-
nes à venir à Etel et à Cherbourg. 
Dans près des deux tiers des établis-
sements, le SNETAP est représenté 
dans les CA et y agit efficacement.
Lors du renouvellement des CTP 
des DRAM en novembre dernier, le 
SNETAP est l’une des rares orga-
nisations syndicales à avoir pro-
gressé en voix et en pourcentage 
et ce malgré un nombre d’inscrits 
et de votants nettement inférieur par 
rapport au scrutin de 2005. 
Nous sommes devenus, en nombre 
de voix obtenues, la seconde orga-
nisation syndicale aux Affaires Mari-
times derrière la CGT (nous étions 
4e en 2005, 5e en 2002). 
Nous avons arraché un premier 
siège à la DRAM de Rennes et 
nous avons manqué de peu (à 3 ou 
4 voix) un siège dans les DRAM de 
Marseille et de Nantes, ce qui est 

un réel succès quand on considère 
que ces élections se font sur un 
collège unique et qu’y participent 
des services déconcentrés (DRAM, 
DDAM, CROSS…) et les écoles de 
marine marchande où nous ne som-
mes pas présents. Le SNAMER qui 
se présentait contre nous à ce scrutin 
de novembre dernier a obtenu d’être 
associé à la FSU. 
Il conviendra naturellement d’exami-
ner comment nous pourrons affirmer 
plus concrètement notre présence 
ensemble au sein des Affaires Mari-
times.
Des comptes-rendus très réguliers 
de notre activité ont été faits au 
CSN et auprès des sections. 
Pour les 2 ans à venir, nous devrons 
continuer à être très présents sur le 
terrain, à faire notre travail d’informa-
tion et de défense des personnels. 

Signification des sigles
OCQP : officier de quart passerelle.  
OCQM : officier de quart pont. 
IGEM : Inspection Générale 
de l’Enseignement Maritime.
PNT : Personnels non titulaires en CDI.
ACET : Agents contractuels de 
l’enseignement technique (contrats 
de 3 ans).
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Le suivi des agents 
Conformément à la motion présen-
tée au congrès d'Albi, le secteur 
CFAA/CFPPA n'a cessé de dénon-
cer les situations de mal-être, de 
harcèlement et de pressions subies 
par les agents dans l'exercice de 
leurs fonctions. Il a soutenu tous 
les collègues dont la situation pro-
fessionnelle ne leur permettait plus 
d'exercer correctement leurs mis-
sions (menaces de licenciement, 
non-respect des statuts ou des 
droits) en s'adressant au niveau de 
responsabilité compétent.
Il a aussi dénoncé la dégradation 
des conditions de travail dans 
les centres lors de la commission 
nationale de suivi du protocole du 
27 mars 2008. La DGER s'est alors 
engagée à ajouter des critères 
qualitatifs dans l'enquête annuelle 
de suivi des personnels et entend 
aussi faire des croisements entre 
les situations extrêmes (temps de 
travail, salaires) et les critères de 
vulnérabilité des centres.

L'organisation 
des Assises de la 
formation continue 
et par apprentissage
Par ailleurs, le secteur a organisé 
les Assises nationales de la for-
mation professionnelle continue 
et de l'apprentissage les 1er et 
2 avril 2008 à l'ENGREF à Paris. 
Elles ont réuni 70 participants et 
ont mis l'accent sur la relance du 
protocole de gestion des CFAA/
CFPPA, 10 ans après sa parution. 
Les thèmes abordés ont donné lieu 
à des débats fondamentaux sur les 
nouveaux enjeux de la formation 
professionnelle et sur l'organisation 
du service public de formation. Le 
SNETAP-FSU a clairement reven-
diqué un pilotage national de 
l'offre de formation continue afin 

de conserver un service public de 
qualité, présent sur l'ensemble du 
territoire et accessible à tous dans 
les mêmes conditions.

La rédaction de la 
charte sociale CFPPA
La charte sociale CFPPA au service 
de la formation permanente et de 
la promotion sociale a été présen-
tée aux participants. Sa valorisation 
auprès des politiques permettra de 
revendiquer un service public géré 
publiquement dans un souci de 
convergence avec les autres orga-
nismes publics et non contraint aux 
règles du marché.

La relance du 
protocole de gestion 
En accord avec les décisions prises 
lors des Assises, une campagne de 
cartes postales pétition "Protocole 
CFAA/CFPPA –10 ans après la 
relance" a été organisée. Les car-
tes ont été envoyées au ministère à 
la date d'anniversaire de la note 
de service d'application du proto-
cole (octobre 98). Parallèlement, le 
ministre de l'Agriculture, le DGER 
et le sous directeur EDC ont reçu 
un courrier leur demandant d'ouvrir 
des négociations sur le protocole.
Après plusieurs relances de la part 
du SNETAP-FSU (le ministre et la 
DGER n'ayant pas répondu à nos 
courriers), le ministre de l'Agriculture, 
dans une lettre du 30 janvier 2009, 
nous dit tout "son intérêt à la forma-
tion par apprentissage et continue ", 
précise qu'il lui semble opportun dix 
ans après la parution du protocole 
de gestion de faire le point sur le 
sujet " et qu'il a demandé au DGER 
de constituer un groupe de travail 
"bilan – perspectives ".
Le SNETAP-FSU ne manquera pas 
de lui rappeler son engagement.

Toujours dans le respect du congrès 
d'Albi et des Assises nationales, le 
secteur a organisé les Assises régio-
nales et interrégionales de la forma-
tion continue et par apprentissage. 
Elles se sont tenues en Languedoc-
Roussillon et en Nord-Pas-de-Calais 
/Picardie. Elles ont fourni aux collè-
gues présents la possibilité d'échan-
ger, de s'informer et d'envisager 
des actions collectives à un moment 
où les pressions sur les personnels 
sont de plus en plus fortes.
Ce tour de France de relance du 
protocole doit se poursuivre "ces 
rencontres sont toujours bénéfiques 
et confirment que le protocole ne 
peut exister que lorsque les collè-
gues en prennent possession sur le 
terrain", concluait Valérie SOPHYS, 
secrétaire régionale adjointe Nord-
Pas-de-Calais.

La bataille pour 
la mise en place 
des CCP 
Autre moment fort de ce mandat, la 
bataille sur le niveau d'installation et 
les compétences des commissions 
consultatives paritaires prévues par 
le décret du 12 mars 2007 et l'ar-
rêté du 10 février 2009. Les argu-
ments avancés par le SNETAP-FSU 
ont permis de faire reculer le minis-
tère sur l'installation qu'il prévoyait 
au niveau local (c'est-à-dire dans 
les établissements). Le directeur de 
l'EPL aurait été celui qui prononce 
une sanction ou un licenciement et 
celui qui préside la commission !!! 
Pour un traitement identique de tous 
les agents et dans un souci d'im-
partialité, le SNETAP-FSU exigeait 
le niveau national. L'arbitrage du 
ministre a opté pour le niveau régio-
nal. La question des compétences 
a été largement débattue par le 
SNETAP-FSU et même si les attribu-
tions restent insuffisantes, outre le 
licenciement et les questions disci-
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plinaires, la CCP pourra être saisie 
pour toute question d'ordre indivi-
duel ou, par saisine de l'agent, de 
sa situation individuelle. Le secteur 
CFAA/CFPPA sera très attentif au 
bon fonctionnement de ces CCP.

La lutte contre 
la précarité
La question de la précarité a animé 
le secteur durant tout le mandat et 
le point fort a été sa participation à 
la journée de lutte contre la préca-
rité organisée par la FSU en mars 
2008 et à l'occasion de laquelle 
le secteur a été reçu en audience 
au cabinet du ministre. C'est aussi 
lors de la mise en place de la mis-
sion confiée au Conseil Général 
de l'Agriculture, de l'Alimentation 
et des Espaces Ruraux (CGAAER), 
concernant les agents non titulaires 
et tout au long du suivi des travaux, 
jusqu'à la remise du rapport, que le 
SNETAP-FSU n'a cessé de dénon-
cer le recours abusif à la précarité, 
le non respect du statut de vaca-
taire, le temps de travail imposé à 
70 % pour les catégories B et C. Il 
a revendiqué et revendique toujours 
un plan de titularisation à la hauteur 
des besoins et sur des postes bud-
gétaires. Il combattra les avis des 
rapporteurs de la mission qui esti-
ment qu'un plan de déprécarisation 
paraît difficilement envisageable et 
que les formateurs en CFPPA (hors 
personnels de direction, ingénierie 
et missions transversales) n'ont pas 
vocation à être titularisés.
Le secteur CFAA/CFPPA continue 
de revendiquer un service public de 
la formation continue et par appren-

tissage agricole dispensé dans les 
centres par des fonctionnaires ensei-
gnants et ATOS, avec les mêmes 
droits, mêmes conditions de travail 
que les titulaires des lycées.
Cette revendication reste conforme 
à la loi sur la fonction publique qui 
prévoit que les missions de service 
public doivent être assurées par des 
fonctionnaires.

L'information et la 
communication
Enfin dans un souci d'information 
et de communication, le secteur 
CFAA/CFPPA a rédigé un recueil 
d'informations syndicales destiné à 
chaque syndiqué.
L'utilisation de tous les outils de 
communication : liste de diffusion 
des participants aux Assises, site 
du SNETAP-FSU, bulletin mensuel 
et bientôt liste de diffusion des 
syndiqués, permet d'optimiser les 
échanges et de rompre l'isolement 
dans les centres. 
Contre les dérives libérales qui 
touchent les CFAA et les CFPPA et 
l'enseignement agricole public et :
-  pour un véritable service public 
de formation continue et par 
apprentissage,

-  pour un véritable plan de résorp-
tion de la précarité, 

-  pour l'amélioration générale des 
conditions de travail, 

-  pour le respect des droits fonda-
mentaux,

c'est le combat quotidien du secteur 
CFAA/CFPPA, qu'il a mené et qu'il 
continuera de mener. 
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Sous la pression des personnels 

Le Ministre lâche 
quelques moyens
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financier
Au cours de ces deux dernières 
années scolaires, l'enseignement 
agricole public a subi des atta-
ques et des régressions sans pré-
cédent.
Face à cela et conformément 
aux mandats du congrès d'Albi, 
l'activité syndicale a naturellement 
donné la priorité aux luttes et à 
« l'action ». 
Des actions très souvent initiées 
par notre organisation et dans 
lesquelles le SNETAP et ses adhé-
rents ont pris toute leur place en 
mobilisant sans relâche et à tous 
les niveaux : local, régional, 
national.
Ce rapport est la traduction finan-
cière du fonctionnement de notre 
syndicat et des décisions prises 
par les instances. Il reflète donc 
notamment la priorité décidée 
par les instances d'être résolument 
dans l'action.

Commentaires 
généraux 
sur les deux 
exercices
Les exercices sont tous deux excé-
dentaires : très légèrement pour 
le premier, de façon beaucoup 
plus significative pour le second. 
Il convient de préciser que cette 
différence s'explique notamment 
par un retard de versement de 
la dotation ministérielle 2007 
qui a donc été comptabilisée sur 
2007/2008, et par des efforts 
dans la maîtrise des dépenses.
Ces excédents ont permis de 
rétablir une situation difficile suite 
à deux exercices très déficitaires 
(2003/04 et 2004/05).
La tenue d'un Congrès (Albi – 
novembre 2007) a eu un impact 

« limité » sur le résultat 2007/08 
dans la mesure où il a connu (en 
raison peut-être de ses dates) une 
participation plus faible qu'à l'ac-
coutumée.
A cet égard, le Congrès organisé 
cette année devrait impacter plus 
significativement les finances de 
notre organisation.

Les recettes
Les cotisations représentent l'es-
sentiel des recettes (plus de 85%), 
elles sont depuis quatre ans sta-
bles autour de 490.000 €, 
pour un nombre de syndiqués en 
légère baisse cependant :
•  année 2006/07 : 4 230 

(+ 186 retraités) 
•  année 2007/08 : 4 150 

(+ 151 retraités)
Rappel :
•  année 2004/05 : 4 319 

(+ 158 retraités)
•  année 2005/06 : 4 287 

(+ 149 retraités)
La quasi stabilité des recettes ne 
doit pas occulter une diminution 
sensible du nombre de syndiqués 
qui semble cependant aujourd'hui 
sur le point d'être enrayée.
Le taux de syndicalisation restant 
toutefois pratiquement constant 
sur ces derniers exercices (un peu 
inférieur à 18%), cette diminution 
est donc, pour une bonne part, 
imputable à la diminution des 
effectifs au sein de notre minis-
tère.
A noter que cette année, pour 
favoriser la syndicalisation, ont 
été mis en œuvre, entre autres, 
conformément aux mandats, 
deux modifications au niveau 
des paiements par prélèvement, 
à savoir :

•  le nombre de prélèvements 
porté de deux à quatre ;

•  la possibilité d'opter pour un 
prélèvement reconductible.

La subvention du ministère, liée 
à la représentativité syndicale, 
représente 13% des recettes et 
prend deux formes : une dotation 
affectée (consommables : papier, 
téléphone, etc.) et une dotation 
non affectée (financière). A noter 
que cette subvention subirait 
pour cette année 2009, comme 
les autres services du ministère, 
un gel (inacceptable) de 5% 
des crédits, gel contre lequel le 
Secrétariat Général du SNETAP 
est immédiatement intervenu. 
La Caisse de solidarité natio-
nale est alimentée par les dons 
des camarades pour des actions 
menées par le SNETAP. Il s'agit 
essentiellement de rembourse-
ment de frais d'avocats quand 
un camarade a obtenu gain de 
cause.
Les recettes diverses, généra-
lement peu importantes, repré-
sentent une somme significative 
en 2007/08 en raison du ver-
sement d'aides de la FSU pour 
l'organisation de stages et de la 
revente importante de matériel de 
manifestation.

Les dépenses
L'imprimerie représente toujours 
un poste important, il s'agit pour 
la majeure partie des contrats de 
location des différents matériels 
d'impression et de routage de la 
permanence.
A signaler que ces contrats ont 
été renégociés et ces matériels 
renouvelés au début de cette 
année 2009. Plus performants, 
ils devraient permettre de réaliser 
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« en interne » des documents jus-
qu'alors confiés à des prestataires 
extérieurs, générant ainsi certai-
nes économies.
Le bulletin (et son affranchisse-
ment), outil de communication 
indispensable de notre syndicat, 
est une charge importante dont 
la variation d'une année à l'autre 
peut s'expliquer par la tenue du 
congrès en novembre 2007 et 
donc des nombreuses et impor-
tantes publications qui en ont 
découlé.
Affranchissement et téléphone repré-
sentent une dépense conséquente 
autour de 40.000 € par an.
Les frais d'avocat, très fluctuants 
d'un exercice à l'autre, restent un 
poste important de dépenses.
Les frais de déplacement, pre-
mier poste de dépenses de notre 
syndicat (près du tiers), restent 
très élevés, même si l'exercice 
2007/08 est en baisse par 
rapport au précédent. Ce poste 
de dépenses témoigne pour une 
grande part de notre activité.

Le poste « Divers » est important 
sur ces deux exercices, cela s'ex-
plique principalement par le fait 
qu'il s'est vu imputer des dépen-
ses qui auraient pu être ventilées 
sur d'autres postes. Par exem-
ple, en 2007/08, les achats 
très conséquents de matériels de 
manifestation qui sont revendus 
aux sections.

Les organismes : il s'agit pour l'es-
sentiel de la part des cotisations 
reversées à la FSU et pour une 
petite partie à la Fédération des 
Retraités.

Le reversement aux régions : ce 
poste intègre pour 2007/08, la 
Caisse de Solidarité Interrégio-
nale abondée pour cet exercice-
là par prélèvement de 5% sur le 
total des reversements.

A noter que pour l 'année 
2008/09, ces reversements ont 
pu intervenir dès le premier trimes-
tre de l'année scolaire, du moins 
pour les régions ayant fourni leur 
comptabilité dans les temps.
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27-30 MAI 2009

Recettes 2006-2007 2007-2008

Cotisations 492 275,52 489 930,00
Divers 1 268,43 13 803,65
C. SOL. 3 602,25 1 090,00
Produits financiers 698,96 773,65
Dotation affectée 2007 39 249,51
Dotation non affectée 2007 35 632,00
Dotation affectée 2008 35 412,00
Dotation non affectée 2008 36 300,00
TOTAL 537 094,67 612 941,30

Dépenses 2006-2007 2007-2008

Imprimerie 74 604,69 67 028,52
Bulletin 41 356,97 51 776,69
Affranchissements bulletin 4 925,89 5 865,04
Informatique 10 025,95 6 786,08
Affranchissements 33 941,08 29 619,73
Déplacements* 179 473,09 170 829,69
Congrès 3 364,40 50 112,19
Divers 20 743,93 18 619,91
Avocats 25 360,20 7 295,60
CDI 2 019,00 2 223,75
Assurances 462,53 462,53
Téléphone 7 605,29 7 747,32
Revers régions + caisse sol. 91 264,80 93 014,70
Organismes (FSU -FGR) 39 666,40 37 681,40
Animations/Stages  4 301,36
Fonctionnement cpte 1170,74 1 326,69
TOTAL 535 984,96 554 691,20

*  Déplacements
(+ restauration et hébergement)

BN 72 245,01 71 175,16
CSN 47 593,27 44 666,42
Corpo 20 868,12 12 979,16
Pédago 1 385,92 3 569,93
Politique Scolaire et Laïcité 761,02
Vie Syndicale 11 370,12 12 279,59
CAP 11 439,25 13 272,85
Permanence Technique 14 571,40 12 125,56
TOTAL 179 473,09 170 829,69

Recettes 537 094,67 612 941,30
Dépenses 535 984,96 554 691,20

Excédent 859,71 58 250,10

Fonds de roulement - Début d'exercice -36 424,69 -35 564,98
Excédent 859,71 58 250,10
Fonds de roulement - Fin d'exercice -35 564,98 22 685,12

(1) Ce fonds de roulement de prend pas en compte le fruit de la vente d'un ancien bien immobilier du Snetap - ainsi que des 
produits financiers générés depuis -  et dont le montant s'élevait au 11/09/08 à 99368,05 €. Jusqu'à présent cette somme 
faisait l'objet d'une présentation «à part ». Ce ne sera plus le cas à compter de l'exercice 2008/09. Au 01.09.08, le fonds de 
roulement réel s'élevait donc à : 22 685,12 + 99 368,05 = 122 053,17 €  

Comptes de trésorerie
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ELECTION à la COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE
AGENTS CONTRACTUELSScrutin du 5 mai 2009

V O T E ZV O T E Z
FFFFFFFFFFédération SSSSSSSSSSyndicale UUUUUUUUUUnitaire

La  FSU,  première  organisation  syndicale  au  ministère  de  l’agriculture,  dans

toutes les régions et dans tous les DOM, agit de longue date pour combattre la

précarité dans les services et établissements publics du ministère de l’agriculture.Pour les agents contractuels,la FSU a une priorité : la titularisation
Dans l’immédiat, elle exige :

L’ouverture  de  négociations pour  un  plan  de

titularisation  pour  tous  les  agents  non-titulaires  du

ministère  chargé  de  l’agriculture  et  dans  tous  les

établissements.
Les  créations  d’emplois  et  les  recrutements de

titulaires  nécessaires  aux  besoins  du  service  public,

permettant  la  titularisation  et  d’éviter  de  recourir  de

nouveau à la précarité.

EN VOTANT MASSIVEMENT pour la F S UF S UF S UF S UF S UF S UF S UF S UF S UF S U ,ce sont ces exigencesque vous porterez devant le Ministre.

Syndicat National de l'EnseignementTechnique Agricole Public
Syndicat Général duMinistère de l’Agriculture

P O U R  Ê T R E  É C O U T É ,  R E P R É S E N T É  E T  D É FP O U R  Ê T R E  É C O U T É ,  R E P R É S E N T É  E T  D É FP O U R  Ê T R E  É C O U T É ,  R E P R É S E N T É  E T  D É F

Agents contractuels, vous avez des droits !

EN VOTANT F S UF S UF S UF S UF S UF S UF S UF S UF S UF S U , faites vous entendre

Présents dans toutes les régions, les militant-e-s du SNETAP-FSU et du SYGMA-

FSU agissent de longue date pour défendre les agents non titulaires. C’est la

FSU qui a, au Conseil Supérieur de la Fonction Publique, défendu et obtenu la

mise en place de commissions consultatives, seul lieu où les agents contractuels

pourront être défendus par des représentants élus.

Dans les CCP,

les élus de la FSU s’engagent à :

COMBATTRE les  licenciements  et  les  non-reconductions  de

contrat,  en particulier  pour  les  agents  travaillant,  souvent  depuis

des années, sur des missions permanentes du service public.

EXIGER la  mise  en  place  de  grilles  indiciaires,  permettant  de

définir le cadre collectif des évolutions de carrière des agents non-

titulaires :   La FSU refuse que chaque agent contractuel soit obligé

de négocier individuellement l’évolution de son salaire.

DEMANDER l’extension  des  attributions  des  CCP  des  agents

contractuels,  pour  une  véritable  défense  collective,  des  agents :

droit  à  la  formation,  prise en compte des qualifications,  mobilité,

recours individuels, etc.

VEILLER au  respect  des  droits  des  agents  contractuels et

défendront l’amélioration de leurs conditions de travail.

DÉFENDRE la protection sociale et en particulier du régime de

retraite IRCANTEC (menaces d’augmentation des cotisations et de

baisse des prestations).

Syndicat National de l'Enseignement

Technique Agricole Public

Syndicat Général du

Ministère de l’Agriculture

Le 5 mai 2009

V O T E ZV O T E Z

FFFFFFFFFFédération SSSSSSSSSSyndicale UUUUUUUUUUnitaire

56

CCP 
des agents 
contractuels

Votez FSU !


