
 

Pourquoi voter ? 

Parce que les Comités Techniques (Ministériel, Central DGER, Régionaux 

Enseignement Agricole, Locaux dans les écoles du SUP) sont consultés 

sur toutes les questions relatives : 

�à l’organisation et au fonctionnement des administrations, établisse-

ments et services (budget, structures,…) 

�aux statuts et au devenir des personnels 

�aux effectifs, aux concours, à la déprécarisation… 

�à la formation permanente (choix des orientations prioritaires, arbitrage 

des priorités…) 

�aux conditions de travail et risques professionnels, à travers les CHSCT. 

Votez et faites voter Votez et faites voter Votez et faites voter FSUFSUFSU   
Jeudi 20 octobre 2011 

VOTE à L’URNE pour les COMITES TECHNIQUES 

C her-e-s Collègues Enseignant-e-s  

Tous ceux qui ont approché un jour l’enseignement agricole le 

considèrent comme un modèle. Son rôle d’insertion sociale, 

scolaire et professionnelle, ses relations avec le milieu rural et 

professionnel en font un formidable outil d’aménagement du territoire et 

d’entretien des espaces naturels et ruraux. Bref, c’est un enseignement 

dont l’utilité, les résultats et l’engagement de ses personnels sont reconnus 

par tous. Par tous, et paradoxalement, même par ceux qui s’emploient 

depuis des années à l’étouffer, à le dessécher, au seul prétexte du dogme 

de réduction des services publics, considérés comme une charge, et non 

comme un investissement sur l’avenir. 

Ces choix, non seulement pénalisent les citoyens qui doivent aller chercher 

dans le privé ce qu’ils ne trouvent plus dans le public, dégradent la qualité 

des enseignements, mais aussi précarisent la situation de ses agents et 

alourdissent la charge de travail des personnels, qui de surcroît perdent 

tous leurs repères, du fait de réformes menées tambour battant et de 

restructurations arbitraires. 

Le SNETAP-FSU n’a eu de cesse de combattre ces politiques, et considère 

ce combat plus nécessaire encore aujourd’hui, et mobilise pour cela les 

personnels. Mais le SNETAP-FSU est aussi porteur d’une autre ambition 

éducative pour le service public de l’éducation, de la formation profession-

nelle et de la promotion sociale. En confortant la situation de ses person-

nels (résorption de la précarité, amélioration des conditions de travail, 

amélioration des carrières et augmentation des salaires) et en ayant une 

politique de recrutements ambitieuse, l’Etat doit redonner, dans l’enseigne-

ment agricole, une véritable priorité au service public. 

En votant FSU En votant FSU En votant FSU le 20 octobre 2011, 

c’est à cette ambition que vous apporterez votre soutien. 
Paris, le 22 septembre 2011 

Jean-Marie Le Boiteux - Secrétaire Général  
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Autonomie pédagogique et 

liberté pédagogique 

en Danger ! 

Le désengagement éducatif du MAAPRAT est 
le fil conducteur des réformes de la voie pro-
fessionnelle et du lycée. Bien qu’alléchantes, 
l'organisation des formations en parcours et 
leurs individualisations lui donnent corps. C'est 
en effet par ces subterfuges que les référen-
tiels sont allégés des heures disciplinaires et 
remplacées par des heures à « gérer » à la 
discrétion des établissements et trop souvent 
des chefs d'établissement. Évidemment, les 
collègues ne sont pas sans réaction à ces 
orientations, ils s'aperçoivent en effet, au fur et 
à mesure de la mise en place de ces contre-
réformes, un accroissement des classes dans 
lesquelles ils interviennent, une fragilisation de 
leur chaire disciplinaire, un accroissement des 
heures supplémentaires avec en corollaire une 
moindre disponibilité à l'égard de chacun des 
élèves d'une part et une quasi impossibilité à 
s'investir à la hauteur de ce qui est exigé par 
les référentiels, sur l'ensemble des activités 
pluridisciplinaires prévues à l'emploi du 
temps... Aussi, la DGER tout à fait consciente 
de ces problèmes et ne souhaitant pas se voir 
imposer des freins à la complète mise en 
œuvre de ses réformes, a mis à disposition 
des chefs d'établissement un outil permettant 
de passer outre l'avis des instances de concer-
tation, en créant le conseil de l'éducation qui 
fait fi de la représentation des personnels et de 
l'autonomie pédagogique de chacune des 
équipes engagées dans les filières ou centres 
constitutifs de l'EPLEFPA. Or, la liberté péda-
gogique de chacun des enseignants ou forma-
teurs ainsi que l'autonomie pédagogique sont 
au cœur du pacte républicain pour une forma-
tion des individus, élevée par un savoir qui leur 
donne accès à la libre pensée. 

Pour en savoir plus :  
http://www.snetap-fsu.fr/-Fonctionnement-des-EPL-.html 

Rémunération du CCF 

En fin d'année scolaire la DGER a annoncé la 
décision du ministre de rémunérer le CCF. 
Cette rémunération était sous-jacente dans la 
plupart des groupes de travail réunis l'an 
passé pour travailler sur la question de l'éva-
luation des élèves. Elle a pollué du même coup 
les véritables échanges que le SNETAP sou-
haitait sur cette question primordiale. 
En effet pour le SNETAP il fallait d'abord 
reposer la question de l'intérêt du CCF aujour-
d'hui dans le système d'évaluation des élèves. 
Avec une telle annonce la DGER achète le 
maintien systématique du CCF et pire sans 
doute son développement dans toutes les 
formations et tous les niveaux auprès de 
plusieurs organisations syndicales. 
Pourtant cette annonce, applaudie par cer-
tains, n'était accompagnée d'aucun chiffre 
renvoyant sans doute ce dédommagement à 
des miettes. 
Cette décision du Ministre pose également la 
question de l'égalité de traitement de l'ensem-
ble des enseignants car le CCF n'est pas la 
seule forme d'évaluation entrant dans le cadre 
de l'obtention d'un examen : quid des UC ? 
Le SNETAP se prononce très clairement pour 
une délivrance de diplômes nationaux par 
examen final, le CCF devant se limiter à une 
évaluation de compétences particulières et 
contrôlée par une commission extérieure. 
Dans ce cadre seulement nous demandons le 
principe de parité prévu à l'article L811-4 du 
code rural, entre l'Enseignement Agricole et 
l'Éducation Nationale. 
Nous savons qu’une indemnisation ne résout 
en rien l’ensemble des problèmes générés par 
la généralisation des CCF et cache surtout le 
refus des ministères de réellement revaloriser 
les salaires des enseignants. 

Le SNETAP se bat contre la généralisa-
tion du CCF et pour une véritable revalo-
risation du salaire des personnels.  

Qui vote ? 

1ère condition, le statut des agents : 

�Les fonctionnaires titulaires     

�Les stagiaires     

�Les ACR et ACEN    

�Les agents payés sur budget     

�Les MI/SE et les assistants d’éducation     

�Les maîtres au pair     

�Les formateurs CFA et CFPPA    

�Les CAE-CUI (contrats aidés)    

�Les ouvriers des exploitations     

�Les vacataires    

Des conditions complémentaires : 

�Etre en position d’activité ou en congé 

parental ou accueillis en détachement (les 

agents en disponibilité ne votent pas, les 

congés de maladie, formation, mobilité, 

bonifiés….votent…).    

�Pour les non titulaires, ils doivent être 

recrutés depuis au moins un mois (quelle 

que soit sa quotité de temps de travail), 

bénéficiant d’un contrat d’une durée 

minimale de 6 mois, ou d’un contrat re-

conduit successivement depuis au moins 

6 mois par un même employeur.    

    

Comment voterComment voterComment voterComment voter    ????    

Le vote se fera à l’urne le jeudi 20 octobre 

de 8h30 à 16h dans les bureaux de vote 

centraux et jusqu’à 15h dans les bureaux 

annexes s’il y a (les votes par correspon-

dance étant réservés aux agents de sites 

éloignés ou à ceux qui se seront signalés 

comme ne pouvant se déplacer sur le 

bureau de vote), le 10 octobre étant la 

date limite de remise du matériel de vote 

aux électeurs contre émargement.    

VOTEZ et faites voter VOTEZ et faites voter VOTEZ et faites voter FSUFSUFSU   ������������   Jeudi Jeudi Jeudi 20 octobre 2011 

VOTE à L’URNE pour les COMITES TECHNIQUES 



 

Rénovation de la voie professionnelle 
Initialement prévue à la rentrée 2008, la rénovation de la voie 
professionnelle dans l’Enseignement Agricole ne s’est faite 
qu’à partir de la rentrée 2009, suite aux mouvements de 
protestation de l’intersyndicale (Snetap-FSU, Syac-CGT, 
Sfoerta-FO et SUD-Rural) en décembre 2007. 
Ne voulant pas être en retrait par rapport à l’ l'Éducation 
Nationale, la DGER a donc mené au pas de charge la mise 
en œuvre d'un Bac Pro en 3 ans en substitution du parcours 
en 4 ans. Pourtant, depuis 2001 à l'EN, l'expérimentation du 
Bac Pro en 3 ans avait fait l’objet de rapports mitigés qui n'ont 
jamais été pris en compte. 
Le SNETAP a très tôt rappelé les particularités de l'Enseigne-
ment Agricole notamment concernant les taux de réussite aux 
examens et de poursuites d’études supérieures à ceux de 
l’EN et qui justifiaient une adaptation particulière de la réno-
vation de la voie professionnelle. 
Sans s'opposer à la création d'un parcours en 3 ans pour 
certains élèves, le SNETAP a défendu : 
�le maintien d'un réel parcours en 4 ans comprenant un 
véritable diplôme intermédiaire de niveau V reconnu dans 
les conventions collectives ; 
�une expérimentation sérieuse avec protocole, et un suivi 
par l’inspection ; 
�un cadrage national et une évaluation régulière du dispo-
sitif ; 
�le maintien a minima d'un équilibre entre CCF et épreu-
ves terminales. 

Dès le début de la rénovation, le SNETAP a également alerté 
la DGER sur les répercussions de ce dispositif sur la forma-
tion par apprentissage. 
Aujourd'hui le SNETAP maintient ses revendications et son 
opposition à la dévalorisation de la voie professionnelle 
comme par exemple : la rénovation des CAPA à venir. 

Structures pédagogiques : 

un rendez vous militant annuel 

L'établissement de la carte scolaire est un exercice annuel 
que nos représentants engagés tant dans les CT Régionaux 
que le CT central DGER, prennent avec beaucoup d'atten-
tion. L'impact des décisions de l'administration qui font suite 
au passage dans ces instances, sont primordiales à la pré-
servation d'une offre public de formation. Ainsi, nos représen-
tants sont les relais de l'expression des sections Snetap-FSU 
d'établissements auprès de l'administration et par conséquent 
les défenseurs pour une offre publique de formation cohé-
rente et complémentaire sur l'ensemble du territoire. 
Afin de mener à bien leur mission représentative, ils dispo-
sent : 
�de mandats débattus et définis dans les congrès 
du SNETAP-FSU qui privilégient, dans le contexte particuliè-
rement avantageux à l'enseignement agricole privé 
du MAAPRAT, une offre publique de formation et les va-
leurs de service public d'accès des usagers sur l'ensemble 
des territoires ; 
�de l'organisation de l'appareil du SNETAP-FSU qui assure 
les relais nécessaires entre les différents étages de l'organi-
sation déconcentrés de l'Enseignement Agricole, des sec-
tions d'établissements, des régions et du national. 

Cet ancrage sur les valeurs ainsi que le regard croisé entre 
les territoires sont des atouts dont dispose l'ensemble de nos 
militants et que tous ensemble nous nous employons à ren-
dre plus performant encore. 

Réforme du lycée 
Accompagnement : vous avez dit 
« personnalisé » ?  

En seconde générale et technologique, les 
2 heures / élève d’Accompagnement 
Personnalisé doivent prendre en charge 
soutien (en lieu et place de l’aide 
individualisée), approfondissement, travaux 
interdisciplinaires et orientation. Quelle 
organisation concrète ? Quel bilan ? Le 
SNETAP-FSU estime légitime la demande 
d’accompagnement des élèves mais refuse 
d'enfermer la réflexion pédagogique dans la 
seule « individualisation». L'individualisation 
ne peut être considérée comme le remède 
unique à l'échec scolaire et en aucun cas se 
substituer aux dédoublements et modules de 
soutien qui avaient cours avant d'être balayés 
d'un revers de main. Individualiste, 
culpabilisante, l'individualisation qui n'est 
autre que « l'internalisation du cours privé », 
ne peut être la solution. Le « groupe-classe » 
parce qu'il est facteur de socialisation doit 
revenir au centre des dispositifs de formation 
avec une approche pédagogique renouvelée. 

Bac S 

Les spécificités dans l’enseignement 
agricole : un accouchement aux 
forceps.  

C'est grâce à la ténacité et la pugnacité des 
représentants du SNETAP-FSU dans les 
commissions nationales spécialisées durant 
l'année scolaire 2010-2011, qu'un certain 
nombre de spécificités de notre « filière 
générale agricole » ont été sauvées du 
naufrage vers lequel les entraînait la DGER. 
L 'enseignement  de spéc ia l i té  e t 
l'enseignement spécifique ont été au cœur de 
notre combat syndical. 

Bac Techno 

Le prochain à la moulinette de la 
réforme !  

Le SNETAP-FSU refusera que la rénovation 
du bac techno soit une nouvelle étape dans la 
destruction de notre service public 
d'éducation, de son attractivité. Déjà mis à 
mal par la réforme de la voie professionnelle, 
le bac techno doit demeurer attractif sans une 
réduction drastique des enseignements 
notamment technologiques comme à l'EN ! 
C'est à partir de cette réalité que le SNETAP-
FSU entend proposer une architecture 
équilibrée de la filière, des grilles horaires qui 
conforteraient à la fois les enseignements 
généraux nécessaires à la poursuite d’études, 
le maintien des horaires des enseignements 
technologiques avec des dédoublements et 
une pluridisciplinarité ancrée aux disciplines. 
Cet équilibre est la seule garantie, tout à la 
fois de la réussite des élèves et de la maîtrise 
des pré-requis nécessaires aux futurs 
professionnels de niveau III et II. 

Rénovation et Restructuration des BTSA 

A la rentrée 2007 la DGER annonçait la rénovation et restructuration des BTSA. Cette 
décision avait notamment pour objectif d’inscrire les formations post-bac de l’enseigne-
ment agricole dans l’espace européen d’enseignement supérieur, favorisant ainsi la 
mobilité des étudiants et prenant en compte la formation tout au long de la vie. 

Pour la DGER la restructuration passait d'abord par la disparition de classes de BTSA. 
Les classes restantes, de préférence situées près des villes universitaires seraient inci-
tées à s’inscrire dans le dispositif LMD en s’articulant avec des licences pro. 

Le SNETAP-FSU a immédiatement dénoncé ce projet et contesté les fusions d'options 
de BTSA, les modalités de restructuration et d’évaluation, la semestrialisation des BTSA, 
le mixage des publics alors que ces orientations n’avaient fait l’objet d’aucune concerta-
tion dans les instances et avaient de toute évidence comme seul objet l'économie de 
postes et de moyens. Les batailles locales ont porté leurs fruits. 

Pour la DGER, la rénovation devait commencer par l'écriture de référentiels «allégés» 
favorisant «une adaptation ... locale». Le SNETAP a rappelé les dérives que l'on pouvait 
craindre. 

Cette rénovation était également l'occasion pour la DGER de faire disparaître 60 heures 
de mise à niveau, alors que le nombre de bacheliers professionnels augmente, au profit 
du nouveau module M11, aux contours très flous. Le SNETAP-FSU a bien sûr contesté 
ces choix et dénoncé le peu de place accordée au français et la perte du caractère scien-
tifique de ces diplômes. 

Le SNETAP a exigé le maintien du BTSA à Bac+2, son caractère professionnalisant et 
national. Il a également voulu une réelle articulation du BTSA avec le Bac STAV et la 
réussite d’un public diversifié (Bac Techno, Bac S et Bac pro), la prise en compte de la 
Formation Tout au Long de la Vie et le renforcement de l’attractivité du BTSA. 

Enfin le SNETAP a obtenu le recul de l'administration sur un changement de ratio entre 
CCF et épreuves terminales. Par contre la DGER a maintenu la diminution du nombre 
d’épreuves terminales de 3 à 2, diminuant ainsi le domaine scientifique contre le domaine 
professionnel. 

Malgré une action longue et déterminée le SNETAP n'a pu empêcher la fusion des op-
tions en BTSA GPN et GEMEAU. Par contre il aura contribué à maintenir une lisibilité de 
ces diplômes. Il poursuivra donc sa démarche pour les futures rénovations de BTSA. 

Masterisation    

Le SNETAP-FSU au service des jeunes enseignants pou r une vision 
ambitieuse du métier 
Décidé en juillet 2008 par le gouvernement, le principe de la masterisation du 
recrutement des enseignants s'applique dans l'Enseignement Agricole Public depuis les 
concours 2010. Si le SNETAP-FSU a toujours été favorable au principe d'une élévation 
du niveau de qualification des enseignants, la réforme proposée par la DGER est une 
régression sans précédent pour leur formation initiale (réduction de la durée de formation 
à l'ENFA, affectation des stagiaires en poste et donc en responsabilité sans formation 
préalable, absence de remplacement lors des périodes de stage, pour nombre de 
stagiaires le conseiller pédagogique n'est pas dans l'établissement....). 

Par ses actions et sa pugnacité dans les groupes de travail, le SNETAP a permis de faire 
avancer sensiblement le dossier sans pourtant faire revenir la DGER sur la question de 
l'affectation des stagiaires en poste, un point qui est la cause principale de tous les 
problèmes. Mais nous avons obtenu avec les stagiaires une décharge pour les 
conseillers pédagogiques, un accueil des stagiaires à l'ENFA avant d'être confrontés aux 
élèves, l'engagement ferme de la DGER de remplacer les stagiaires pendant le temps de 
présence à l'ENFA, le paiement des frais de déplacement par l'administration et non plus 
l'ENFA, une meilleure organisation de l'année de formation à l'ENFA ... 

Le SNETAP-FSU, poursuit son combat pour une autre f ormation et refuse 
l'affectation en responsabilité des stagiaires sur des postes en établissement. Nous 
demandons que cette affectation soit faite à l'ENFA. 

Nous exigeons la mise en place de concours communs avec l'EN dans les disciplines où 
cela est possible et un allongement de la formation à l'ENFA. 

Enfin, nous exigeons un plan de requalification en urgence pour les personnels 
contractuels afin de leur permettre d'accéder aux concours. 

Si la qualification reconnue pour tous les enseignants doit demeurer celle du master, 
nous proposons trois voies d'accès au métier. Une première voie, de pré-recrutement, 
s’adresserait aux étudiant(e)s qui font le choix des parcours préparant au métier 
d'enseignant précocement dans leur cursus universitaire. Les deux autres voies seraient 
offertes aux autres étudiants ou aux personnes en situation de reconversion. Ces trois 
voies débouchent sur une même qualification et assurent des compétences permettant 
d’exercer ce métier de conception. 


