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Le hold-up des MFR (les complices sont connus) !
Le CREA structures s'est tenu le 21 février dernier et autant vous l'avouer tout de suite les

nouvelles ne sont pas bonnes ! Ainsi, comment ne pas s'étrangler quand on constate que le DRAAF
a donné un avis favorable à l'ouverture de trois classes en Bac Pro dans les MFR et que le public ne
ramasse  que des  miettes  (ouverture  de classes  en  mixité  des  publics  chose  que le  SNETAP a
toujours refusé mais qu'il est bien obligé de laisser faire si l'on veut que nos lycées survivent) et
que l'acte fort qui aurait consisté à ouvrir une classe de 3ème à Saint-Hilaire a été refusé au nom
d'arguments  totalement  fallacieux  (concurrence  au  privé  et  à  l'EN,  retard  dans  le  dépôt  du
dossier).

Pour bien savourer ces décisions, il faut remonter un peu en arrière lors de la mise en place
de la réforme du Bac Pro en trois ans. Avant cette date, les MFR faisait du BEPA et lorsque la
réforme est venue, certaines MFR ont demandé des 2ndes PRO et des 1ères PRO, les élèves iraient
terminer leur scolarité dans la Terminale d'une autre MFR. Toutes, la main sur le cœur juraient
qu'elles fonctionneraient en réseau. C'était beau à entendre et  avons  même versé  notre petite
larme  au  CREA devant  tant  d'efficacité  et  de  beauté.  Mais  voilà  que  trois  ans  plus  tard,  on
découvre que les élèves ne sont pas mobiles ! Cri de douleur des MFR qui s'écrient qu'on ne va pas
laisser des élèves sur le bord de la route, il nous faut la Terminale ! Je vous ai compris leur dit le
DRAAF ! Aussitôt dit aussitôt fait ! A la DRAAF ils appellent cela le « décroisement »,nous appelons
cela au SNETAP ça un enfumage de première classe !

Le bilan est assez simple à faire : les MFR qui avait un BEPA en deux ans ont maintenant un
Bac Pro en trois ans et nos pauvres lycées agricoles publics qui avaient BEPA+deux ans de Bac Pro
ont tous perdu un an. C'est ce qu'on appelle le principe des vases communiquant : mais de fait,
c'est  l'euthanasie  des  structures  publiques  de  formation,  qui  dans  une  région  déjà  « très
privatisée »  sont méprisées, affaiblies et ignorées. Tout ça pour un Bac Pro dont les résultats sont
catastrophiques et dont le niveau baisse … mais cela est une autre histoire.

Mais le  hold-up va continuer car  les MFR après seront en droit  de demander des BTS.
Comment leur refuser quand bientôt le recrutement des BTS sera entièrement issu des Bac Pro ?!

Cette politique est clairement scandaleuse, le SNETAP l'a dit au dernier CREA ,  nous le
redirons encore ! Où est le rééquilibrage public-privé ? Où est l'équité ? Où est l'offre du choix pour
les familles  ?  Que valent  PREA, PREAP ?  Gros  catalogues  plein de bonnes intentions ?  Surtout
mensonges partout et décisions ô combien politiques en faveur de l'enseignement agricole privé!
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M GEFFROY notre DRAAF s'en va parait-il. Il  peut partir l'esprit tranquille, la mission est
remplie. Il aura mis en place la réforme du Bac Pro. Ardent défenseur des MFR (cherchez l'erreur),
il aura contribué à renforcer leur monopole et démoli encore plus l'EAP. Alors que les majorités
changent,  il  continue  avec  courage  à  appliquer  les  idées  du  précédent  gouvernement.  On  lui
demande  d'ouvrir  des  4e et  3e pour  renforcer  l'EAP.  Hors  de  question,  ce  serait  toucher  au
monopole des MFR ! A son arrivée pourtant le dialogue était franc et courtois : il nous promettait
régulièrement avec le sourire, l'écoute, l'attention, la compréhension que sa mission était aussi de
défendre nos  lycées  agricoles  publics  … mais  cela  fait  deux ans  qu'il  est  invisible !  Le  SNETAP
s'adresse donc maintenant à son futur successeur : nous ne nous ferons pas avoir une deuxième
fois ! Néanmoins, avant de terminer, il serait bon de s'interroger sur la passivité du ministère censé
être de gauche et qui laisse faire cette politique inique. Qui est le plus coupable, celui qui fait ou
celui qui laisse faire ?

Nicolas LE BORGNE-secrétaire régional

Le Bureau régional du SNETAP-FSU Basse-Normandie à votre service

Secrétaire : Nicolas LE BORGNE (nicolas.le-borgne@educagri.fr)
Adjointe :Lydie PRIEUR (lydie.prieur@educagri.fr)

Trésorier : Thierry RAYNAL
Thierry RAYNAL est également membre de la CAP des PCEA
Trésorière-adjointe:Marie BUNEL (marie.bunel@educagri.fr)

Le Secrétariat Régional est chargé d’assurer une cohérence régionale dans la
politique du SNETAP et il participe aux Instances Régionales et Nationales.
Il réunit 2 à 3 fois par an un Conseil Syndical Régional destiné à dresser un

bilan des problèmes rencontrés dans les établissements.

N'hésitez pas à nous contacter !

http://www.snetap-fsu.fr/
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