
 

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, CPE, AE, TEPETA VS 

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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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’édu-

cation     
�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 détache-

ment (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 

cont rat  recondui t  success ivement 

depuis au moins 6 mois par un même 

employeur.    

Comment voterComment voterComment voterComment voter    ????    

Le vote se fera à l’urne le jeudi 20 octo-

bre 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 

correspondance étant réservés aux 

agents de sites éloignés ou à ceux qui 

se seront signalés comme ne pouvant 

se déplacer sur le bureau de vo te), le 10 

octobre étant la date limite de remise du 

matériel de vote aux électeurs contre 

émargement.    
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VOTE à L’URNE pour les COMITES TECHNIQUES 

Les TEPETA revendiquent leur pleine appar-

tenance à la vie scolaire ! 
A partir de 2012, le MAAPRAT a le projet de fusionner les corps des 
TEPETA, des Techniciens Formation Recherche et des Techniciens 
de Laboratoire. Cette fusion va « agglomérer » des métiers et des 
fonctions d’horizons divers. 

Pour le SNETAP, les TEPETA « vie scolaire » sont partie intégrante 
du service de la vie scolaire. Au même titre que les CPE et les AE, 
leurs missions et leurs fonctions sont ciblées en direction des élèves 
et étudiants. 

Le SNETAP défendra le fait que cette spécialité de vie scolaire ne 
soit pas diluée dans les différentes branches d’activité du nouveau 
corps issue de la fusion. 

TEPETA : Un recrutement s'impose !  
Le dernier concours de TEPETA vie scolaire a eu lieu en… 2007. 
Depuis , et ce malgré l’interpellation constante de notre organisation 
syndicale, nos établissements voient partir en retraite un certain 
nombre de collègues et leurs postes sont supprimés ou restent 
vacants faute de nouveaux arrivants concours. Cela n’est pas accep-
table ! D’un coté le ministère dit s’engager pour un encadrement 
optimum des élèves, mais derrière une gestion comptable des postes 
prévaut. Suite à notre action, un concours TEPETA vie scolaire 
pourrait (dixit la DGER) être ouvert en 2012. Pour le SNETAP, ce 
dossier est prioritaire, car on ne connaît pas la gestion des moyens 
qui sera faite dans le futur corps fusionné. En attendant les services 
de vie scolaire doivent fonctionner… 

Le SNETAP revendique :  

�2 CPE minimun par site de lycée dès lors 
qu'il y a un internat 

�1 TEPETA par site 

�1 AE pour 30 internes 

�1 infirmièr-e 

mais également la présence, auprès de nos 
élèves, de COPSY et assistant-e social-e  



L’havie* scolaire… 

*(ha-vir)vt  En parlant de la viande qu'on fait 
rôtir, dessécher et brûler à la surface, sans 
obtenir de cuisson à l'intérieur. 

A lors, oui, bien sûr, on dira « encore un titre 
alambiqué », pour évoquer maladroitement 

l’éternelle resucée syndicaliste du manque de 
moyens… On peut dire ça, oui. On peut aussi 
s’accorder quelques minutes d’approfondisse-
ment, et accepter de reconnaître que 
le SNETAP-FSU, depuis bien longtemps, est un 
ardent défenseur de cette abstraction ?? pour 
tous les acteurs hors-France du monde de l’édu-
cation : la vie scolaire. 
Cette locution peut paraître paradoxale : si un 
service est chargé par sa dénomination de s’oc-
cuper, de gérer la « vie scolaire », la vie de 
l’école, à quoi peuvent donc bien servir les autres 
corps de métier composant l’équipe d’adultes de 
l’établissement ? Serait-ce à dire que si un lycée 
est un établissement d’enseignement secondaire, 
c’est parce que l’enseignement y est se-
condaire ?... non, bien sûr… 
Nonobstant, on ne peut pas ne pas considérer, 
au sens de « faire cas de », cette vie scolaire. 
Car enfin voilà une équipe chargée, au bas mot 
de gérer les trois quarts du temps de la vie des 
élèves entre leur arrivée et leur départ, le seul 
quart restant relevant du corps enseignant (et 
encore, pas exclusivement). 
Il est absolument essentiel, à nos yeux, de défen-
dre avec détermination les assistants d’éduca-
tion, interface extrêmement pertinente d’adoles-
cents à jeunes adultes ?? pour encadrer, entou-
rer, suivre, repérer… Une équipe d’assistants 
d’éducation en nombre suffisant comme relais 
des CPE dans le fonctionnement quotidien au-
près des élèves est pour nous une évidence… 
Des TEPETA secondant ces mêmes CPE sur la 
gestion de l’assiduité, entre autres, voilà encore 
un atout dans une équipe de vie scolaire… ap-
puyée sur le volet médical par la présence d’une 
infirmière a minima dans tous les établissements 
comportant un internat… 
C’est autour de ces composantes qu’un établis-
sement de l’enseignement agricole public (EAP) 
peut se targuer de proposer autre chose à ses 
élèves qu’être un simple « délivreur » de diplô-
mes, ce que nos dirigeants semble valider sans 
sourciller, sous couvert d’annonces fracassantes 
le plus souvent réactives plus que prospectives, 
et éloignées des vraies problématiques. Nous y 
sommes, à notre titre (mais si, relisez, le titre 
alambiqué…souvenez-vous…) : l’enveloppe est 
rôtie, avenante, dorée à souhait… mais à l’inté-
rieur, quid de la cuisson ? 
L’EAP, malgré les attaques dont il est l’objet, peut 
encore proposer une véritable idée de l’Ecole : un 
endroit où 75 % de nos élèves vivent une se-
maine entière, pendant laquelle ils sont encadrés 
par une équipe éducative à l’écoute, proche, les 
accompagnant au quotidien dans la validation de 
leurs envies scolaires, professionnelles, person-
nelles, au travers de la multitude de projets 
santé, citoyenneté, projets vie scolaire, réalisés 
dans les lycées, mais aussi plus simplement par 
les échanges informels qui jalonnent la semaine. 
C’est cette idée de l’Ecole que nous nous enga-
geons à défendre à vos côtés pour la mandature 
qui vient. Ces élections professionnelles sont une 
occasion pour vous d’adhérer à ce véritable 
projet éducatif auquel croit le SNETAP-FSU, et 
qui ne peut que passer par des équipes de vie 
scolaire présentes, volontaires, ambitieuses. 

 

SNETAP & CPE… 
Un petit peu à l’image de la vision que certains en 
ont dans nos établissements ou même dans 
notre hiérarchie, la réflexion sur le métier de 
CONSEILLER PRINCIPAL D’EDUCATION est 
restée quelque peu superficielle pendant plu-
sieurs années 
Autour de nous, dans nos familles, parmi nos 
proches : « CPE ??... !?! Mais qu’est ce que 
c’est… ? Ça sert à quoi ?... » 
Mais même dans notre milieu professionnel c’est 
aussi un peu ça : la solitude du « roi de la puni-
tion », le « robin des bois du conseil de classe » 
pour les cas désespérés (et parfois désespérant, 
je vous l’accorde…), le « superflic » des absen-
ces et retards, bref, le travailleur de l’ombre, 
2ème ligne de devoir (« rrrubystiquement » parlant 
et avé l’accent SVP…) qui va forcément avoir la 
solution aux problèmes épineux que l’on va poser 
dans son bureau, ce « Zorro » ou cette « wonder 
woman » des cours de récré, vengeur masqué 
des pédagogues et de l’administration… 
A trop le prendre pour un super héros solitaire, le 
costume se déchire, et là…c’est le drame… 
Conscient de cette situation et pour répondre aux 
80% d’électeurs CPE qui lui font confiance, le 
SNETAP a donc décidé de mettre en place un 
groupe de travail sur le thème CPE – Vie Sco-
laire, avec comme double objectif d’alimenter la 
réflexion du secteur Pédagogie Vie Scolaire et de 
travailler toutes les questions liées à notre métier 
et à ses conditions d’exercice. 

Un groupe de travail c’est bien me direz-vous… 
Mais lorsqu’il produit quelque chose, c’est mieux ! 
Alors il s’est réuni ce groupe, plusieurs fois au 
cours de l’année scolaire passée, avec des élus 
paritaires et des collègues intéressés et ils ont 
débattu et « écrit » sur beaucoup de sujets : 
�La masterisation et la formation des lauréats du 
concours qui en découle. Les différentes réunions 
entre le groupe de travail et les représentants de 
la DGER, de l’Inspection et d’AGROSUP ont 
également permis d'obtenir des avancées très 
significatives en matière d’affectation, de temps 
de travail, de moyens de remplacement, d’aide à 
la prise de fonction, de formation (même réduite) 
des tuteurs, du travail avec les enseignants, 
d’évaluation et elles ont permis d’apporter plus de 
clarté sur une note de service que l’on pouvait 
jugé bâclée et d’une rare opacité… et donc 
ouverte à de multiples interprétations. (Un point 
complet sur ce dossier sera fait dans le prochain 
courrier catégoriel CPE). 
�L’évolution du métier et le ressenti des collè-
gues par rapport à celle-ci ; 
�Les conditions de logement des CPE en fonc-
tion des établissements et des régions ; 
�Les dotations Vie Scolaire : AE, TEPETA, 
Secrétaires VS et Infirmière… 
Aujourd'hui le SNETAP, à la différence de notre 
DGER, possède sur tous ces sujets une excel-
lente base de données sur laquelle appuyer ses 
réflexions, mettre en œuvre des actions, mais 
aussi, partout où ses représentants sont élus, 

interpeller le ministère pour faire prendre en 
compte les revendications des personnels. 
Bref, par ses enquêtes, ses propositions, ses 
prises de position, le SNETAP travaille à redon-
ner une place de choix à une fonction qui est au 
centre du système de formation. 
Par l’écoute, par le suivi de la scolarité, par la 
mise en place et le respect du cadre éducatif au 
sein de l’établissement, par l’échange avec les 
parents, par l’appui à l’animation, par les conseils 
donnés à l’élève ou l’étudiant dans ses choix 
d’orientation, par la collaboration qu’il met en 
œuvre avec les collègues enseignants ou par la 
place qu’il accorde à l’élève dans ses échanges 
avec la direction, mais aussi pour tout plein 
d’autres raisons que vous pourrez rajouter en bas 
de la feuille… le CPE est bien l’interface inamovi-
ble et incontournable de nos établissements. 
EDUCATEUR et FORMATEUR, le CPE du MAP, 
ne peut être déconsidéré et les contraintes bud-
gétaires mises en avant par notre administration 
centrale ne sauraient réduire cette fonction à la 
portion congrue (suppression de postes ou rem-
placement de CPE par des TEPETA, réduction 
des dotations VS…). 
Les actions mises en place par le SNETAP, les 
informations récoltées, les réflexions engagées, 
les propositions faites et la volonté de défendre le 
statut du CPE laissent entendre à qui voudra que 
le SNETAP ne regroupe peut-être pas des super 
héros, mais des appuis et des bases de travail 
pour la défense du métier, ça, c’est sûr… 

Assistants d'Education :  

un engagement permanent 

En 2003, le SNETAP, avec la FSU et l'ensemble 
de ses syndicats, s'était vivement opposé à la 
suppression du statut de MI/SE.  
Même si des évolutions de ce statut étaient 
souhaitables, le statut de MI/SE avait fait ses 
preuves et permis à de nombreux étudiant-e-s de 
milieux sociaux modestes, de suivre des études 
dans l'enseignement supérieur et d'intégrer la vie 
active - dont la fonction publique- dans de bonnes 
conditions. 
Après avoir combattu cette réforme, le SNETAP 
a tout fait pour que la circulaire d'application de  
la loi portant création des Assistants 
d'Education soit améliorée.  En particulier sur :  
>La déduction forfaitaire des 200h pour les AE 
inscrits dans une formation universitaire, une 
préparation de concours... 
>Les contrats de 3 ans renouvelables une fois, 
>Le recrutement prioritaire d'étudiant-e-s, 
>Le refus de la polyvalence, 
>La prise en compte de l'option basse du nombre 
de semaines travaillées (39 au lieu de 43). 

Aujourd'hui, le SNETAP continue de défendre :  
�Le nombre de postes  : 1145 soit l'équivalent des 
postes MI/SE. En effet, même si les effectifs élèves 
ont pu baisser (mais de manière très différente 
d'une région à l'autre) le profil des élèves recrutés, 
le manque criant d'infirmières dans encore de trop 
nombreux établissements, l'absence d'assistantes 
sociales, la tentation permanente de remise en 
cause des tiers temps d'animation des enseignants 
d'ESC, la suppression de nombreux crédits 
permettant la mise en place d'activités socio-
éducatives... justifient plus que jamais la présence 
d'AE en nombre suffisant en journée comme à 
l'internat. 
Le compte n'y est pas ! 

Au printemps 2011, nous avons réalisé une 
enquête auprès de tous les établissements pour 
connaître les dotations vie scolaire. 
Résultat : sur les 1145 postes (équivalent temps 
plein) annoncés par le ministère (un chiffre qui 
correspond au nombre de postes de MI/SE que 
nous avions réussi à maintenir lors de la 
transformation progressive de ces postes en poste 
d'Assistants d'Education), nous n'avons pu en 
recenser que 1118,25 (ETP) en fonction dans les 
services vie scolaire, soit un «manque » de 
26,75 ETP. 
Le fait qu'il était prévu au budget 2010 de financer 
les 1145 postes – notez bien « postes » pas 
« équivalent temps plein » ou ETP – sur 11 mois et 
demi (l'année compte douze mois...) et à hauteur 
de 1851 euros de salaire chargé mensuel au lieu 
de 2000 euros pour les AE de l'Education 
Nationale, n'y est certainement pas pour rien... 

Actions engagées : 
Interpellation de Marion Zalay, DGER : 

- par courrier puis à l'occasion d'une entrevue le 
31 Mai 2011 ; 
- par l'intermédiaire des interventions des élus 
SNETAP dans les ex-CTP (et futurs Comités 
Techniques). 

Interpellation et demande d'interventions des 
Parlementaires à l'occasion du débat budgétaire 
qui s'annonce (courrier du Comité permanent de 
Défense et de Développement de l'Enseignement 
Agricole Public, initié par le SNETAP-FSU à 
l'occasion des Assises du Ministre fin 2009). 
�La spécificité de la fonction  : éduquer, sur-
veiller, accompagner les élèves. Le SNETAP 
intervient chaque fois qu'il est saisi d'abus : 
surveillance de CCF ou d'examen, tâches 
administratives... 
La mission principale des AE est bien « l'enca-
drement et la surveillance des élèves dans les 
lycées agricoles, y compris le service d'internat, et, 

en dehors de ceux-ci, dans le cadre d'activités 
nécessitant un accompagnement des élèves ». 
Même si les textes prévoient que les AE 
peuvent aussi intervenir sur : 

- l'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves 
handicapés ; 
- l'aide à l'utilisation des nouvelles technologies ; 
- la participation à toute activité éducative, spor-
tive, sociale ou culturelle ; 

cela ne pourra se faire que sur des dotations 
complémentaires, ce qui est le cas des AVS-I 
chargés d'accompagner des élèves pour la 
compensation d'un handicap reconnu par la 
MDPH. 
�Des contrats de 3 ans renouvelables une fois  : 
l'argument de la délégation annuelle des crédits 
aux EPL – par l'intermédiaire des DRAAF- n'est 
pas un argument valable pour le SNETAP. 
�L'accès aux concours internes avec 3 ans de 
services publics  (et les diplômes requis). 
�Une véritable formation dès le recrutement : 
connaissance de l'institution, responsabilité, 
psychologie des adolescents, secourisme... 
�Des taux d'encadrement  qui permettent un 
véritable accompagnement éducatif, une aide au 
travail personnel, une écoute... La référence à 
l'Education Nationale est de 1 AE pour 30 internes: 
le ratio au MAAPRAT est plus près de 1 pour 50 ! 
Et le recrutement de Maîtres au Pair – quand il est 
possible- ne peut pas pallier à cette différence. 
�L'affectation des AE payés par le Ministère 
pour le suivi des élèves et étudiants . Les CFA et 
CFPPA doivent recruter, sur leurs fonds propres, 
des surveillants en appliquant le statut d'AE. 
En conclusion, les AE font partie, avec les 
TEPETA VS et les CPE de l'équipe « Vie 
scolaire ». Mais ils ont leurs spécificités 
propres et ils ne doivent pas pallier les 
insuffisances des dotations des personnels 
administratifs, des services techniques... 


