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A u cours de l'année passée, le Sne-
tap-FSU a régulièrement alerté l'ad-
ministration sur les effets des évo-
lutions démographiques dans l’En-

seignement Agricole Public et dénoncé le pro-
blème du refus d’élèves et d’étudiant-es pour 
cette rentrée 2016. En effet, dans plusieurs 
régions, les établissements d'Enseignement 
Agricole Public ont du refuser de nombreux 
élèves soit en classes entrantes soit en redou-
blement à la suite des échecs à l'examen.
C'est pour dénoncer ces rejets d'inscriptions 
de plusieurs centaines d'élèves dans nos éta-
blissements publics et demander d'apporter 
dans l'urgence des solutions que le Sne-
tap-FSU a décidé d'interpeller directement 
Stéphane Le Foll à l'entrée du CNESERAAV 
le 7 juillet dernier. Cette interpellation eu 
pour effet de provoquer une première ren-
contre avec le Cabinet du Ministre le 12 juil-
let puis avec le Ministre lui même le 21 juillet.
Malheureusement, ces rendez-vous tardifs 
n'auront permis au Ministre d'apporter 
que des réponses partielles pour quelques 
régions notamment en dégageant de 7  ETP 
supplémentaires (environ 4 800  heures). Ces 
moyens sont arrivés tard et restent insuffisants.
Pour autant le Snetap-FSU a porté la ques-
tion de la carte des formations et la priorité 

nécessaire pour l’accueil des élèves dans 
l’enseignement agricole public. Il a insisté sur 
le fait que des mesures devaient être prises 
dès la rentrée 2016 mais également dans la 
perspective de la préparation de la rentrée 
2017. Il a rappelé au Ministre de l’Agricul-
ture les difficultés que rencontrent plusieurs 
régions pour répondre aux demandes des 
familles qui souhaitent inscrire leur enfant 
dans les lycées agricoles publics.
Nous avons également souligné le problème 
récurrent du financement des assistant-es 
d’éducation dans l'Enseignement Agricole 
Public et demandé que des arbitrages 
pérennes soient pris dans le budget 2017, 
pour soulager les budgets des établissements 
et assurer l'accueil de tous les élèves dans les 
meilleures conditions.
Quelques semaines après la rentrée, les 
premiers retours de nos élu-es localement 
confirment la légitimité de nos revendications 
sans pour autant pouvoir faire le point des 
7 ETP déployés. Le Snetap-FSU continuera 
donc à les porter auprès du Ministère mais 
également du Parlement dans le cadre du 
projet de loi de finance 2017 pour obtenir 
les moyens nécessaires à l'accueil de tous 
les élèves et étudiant-es dans l'Enseignement 
Agricole Public.

Accueil des élèves et cartes des formations

Priorité au service public

Examens 2016 : entre dysfonctionnements 
et situations inacceptables

La session d'examens 2016 vient de se 
terminer et un premier bilan peut déjà être 
esquissé. Comme chaque année le SNE-
TAP-FSU a sollicité ses sections pour faire 
un premier point. A l'issue de ces épreuves, 
force est de constater que les dysfonctionne-
ments perdurent (leur liste est longue) et que 
certaines situations ne sont pas acceptables : 
rupture de l'égalité de traitement, candidats 
pénalisés du fait des problèmes d'organisa-
tion, forme de l'épreuve non respectée…
En effet, de nombreux problèmes persistent 
et s'aggravent quant à l'organisation des 
épreuves. S'il est toujours compliqué de 
gérer, pour les collègues, les convocations 
(ou dé-convocations) de dernière minute de 
sérieux problèmes, apparus déjà l'an passé, 
se sont renouvelés cette année concernant, 
notamment les épreuves de langues pour 
le Bac STAV. Ce sont tant des problèmes 
matériels (les collègues doivent amener leur 
propre matériel) que de fond (face à la trop 
grande hétérogénéité des sujets nous deman-
dons des sujets nationaux établis par une 

commission de choix de sujets). Au coeur des 
remarques des collègues, la fameuse épreuve 
de contrôle du BAC PRO qui demeure contes-
tée tant sur la forme que sur le fond par les 
collègues. 
Les sujets demeurent également un pro-
blème. Ainsi, par exemple, alors qu'il s'agit 
d'une épreuve nationale, les candidats à 
l'épreuve spécifique d'EAT en terminale S 
n'ont pas tous eu le même sujet (les candi-
dats aquitains ont par exemple eu un sujet 
différent des autres). Il est également plus 
que regrettable que des erreurs persistent 
dans les énoncés...
Enfin concernant le remboursement des frais 
de déplacements et le paiement des missions 
d'examinateur, il n'est toujours pas accep-
table que les agents ne connaissent ni le 
montant ni le moment où ils recevront cette 
somme. Le SNETAP interpellera dans les 
prochains jours la DGER et le Service res-
sources Humaines du Ministère sur tous ces 
sujets pour permettre des améliorations dès 
la prochaine session. 

actualité

Alain Clément au congrès de Dax en 1996.
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dossier

L’année 2016 marquée par le conflit agricole

L a France est agitée par la mobilisation 
croissante des agriculteurs. Surproduc-
tion, dérégulation, concurrence intra-eu-
ropéenne, dumping social et fiscal sont 

le résultat des impasses du modèle actuel. 
De quoi les manifestations des agriculteurs 
sont-elles le nom ? 
Ce sont les plus grandes exploitations, les 
plus endettées, qui sont les premières tou-
chées par la crise. Il s’agit d’une crise de sur-
production en élevage, notamment de porcs, 
de bovins, de lait, liée à la dérégulation du 
marché. En effet, les prix ont été progressi-
vement dérégulés et les quotas laitiers ont 
été supprimés il y a un peu plus d'un an. La 
volatilité des prix est devenue très forte : sur 
une année, ils peuvent maintenant varier de 
quasiment 50 %.
L’incertitude pour les producteurs s’avère 
ingérable, dans un secteur où les exploi-
tations sont souvent familiales et déjà très 
endettées. Le lait est en chute libre depuis 
deux ans et ne permet plus de couvrir les 

coûts de production. Aujourd’hui, un pro-
ducteur de lait moyen produit à perte. Une 
grande partie des exploitations en porcs, lait 
et bovins sont au bord du dépôt de bilan. Ce 
sont des milliers d’exploitations qui risquent 
de cesser leur activité. Depuis vingt ans, la 
France perd déjà 20 000 emplois agricoles 
chaque année. La crise va donc s’accélérer.

Des agriculteurs  
pris au piège
Avec la dérégulation des marchés et la fin des 
quotas, on a incité les producteurs à produire 
de plus en plus par hectare, par travailleur, 
par bête. Comme les prix baissent, ils pro-
duisent plus pour couvrir les coûts fixes. Mais 
du coup, les prix chutent plus encore. C’est 
un cercle vicieux. La concurrence est devenue 
acharnée entre producteurs européens.Ceux 
qui se sont dit « On va produire plus », et 
qui se sont endettés pour étoffer la taille de 
leur production en achetant des machines et 

Dossier réalisé par Olivier Bleunven, Jean-Louis Crassat, Laurence Dautraix, 
Jean-Marie Le Boiteux, Serge Pagnier, Gérard Pigois,  Aurélie Trouvé et  Sylvie Verdier.

2016 a été marquée par une détresse du monde agricole et par une révolte 
d'une partie de la profession. Certains ont voulu faire croire à une conjoncture 

défavorable  due aux aléas climatiques ou à une crise de l'exportation. D'autres 
ont considéré qu'une aide momentanée à la trésorerie aiderait à franchir ce 

cap difficile. Mais, majoritairement, les responsables politiques et professionnels 
refusent d'admettre qu'il s'agit de problèmes structurels résultant de choix 

politiques et économiques aberrants. Et plutôt que de traiter le problème à la 
racine, ils continuent à mener l'agriculture française dans le mur.

C'est pour faire une analyse de cette situation que le SNETAP-FSU a décidé de 
consacrer ce dossier aux crises agricoles afin de tracer des pistes de réflexion.

Une crise du modèle agricole 
pourtant prévisible
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dossier Une crise du modèle agricole pourtant prévisible

L’année 2016 marquée par le confl it agricole (suite)

des bâtiments, ont plongé plus forte-
ment dans la crise. Les exploitations 
qui s’en sortent mieux sont celles qui 
recherchent des signes de qualité, le 
bio, les circuits courts, et celles qui sont 
plus autonomes. La dérégulation est en 
cause, mais aussi le modèle de déve-
loppement agricole.
La Commission européenne et les pays 
du Nord, relayés par le syndicalisme 
majoritaire, la FNSEA, disaient qu’il 
n’y avait pas de souci : les Russes et 
les Chinois nous achèterons le lait ! 
Or, il y a un an et demi, les Russes ont 
imposé un embargo en réaction aux 
positions de la France sur l’Ukraine. 

Dans le même temps, la croissance 
chinoise s’est cassée la figure et la 
Chine, à l’instar de nombreux pays 
émergents, veut désormais produire 
elle-même son lait. L’agro-export est 
un mirage dangereux qui mène tout 
le monde dans le mur. En réalité, il 
faut arrêter de miser sur l’agro-export 
de produits standard à bas prix pour 
s’orienter vers des produits de qualité, 
dans des exploitations plus autonomes.

Un mouvement 
des agriculteurs 
avec des approches 
contradictoires, et des 
réponses inadaptées
Le monde agricole est divisé. Il n’est 
pas homogène dans ses revendica-
tions. La FNSEA insiste sur des solu-
tions de court terme : allègement de 
charges et aides directes d’urgence. La 
Confédération paysanne insiste, elle, 
sur la réorientation des modes de pro-
duction. Néanmoins, tous se rendent 
compte que l’on ne peut pas continuer 
avec la dérégulation de marché. Tout 
le monde demande un encadrement 
des prix et des volumes, pour arrêter 
la surproduction.
Pour l’instant, le gouvernement entend 
verser quelques centaines de millions 
d’euros d’aides d’urgence, ce qui ne 
règle rien. Il faudrait qu’il tape du 
poing sur la table et demande une 
rehausse du prix minimum garanti à 
l’Union européenne ainsi qu’un pla-
fonnement des volumes en cas de 
crise. Nous attendons toujours… Il 
faudrait que le gouvernement encadre 
les marges au niveau français, par 
chaque maillon de la filière.
Prenons l’exemple du laitier. Il existe 
aujourd’hui en France 80 000 produc-
teurs laitiers face à six grands trans-
formateurs laitiers, comme Danone 
ou Lactalis, et surtout quatre grandes 
centrales d’achat, de type Carrefour 
ou Auchan. Le gouvernement pourrait 
s’émanciper du droit de la concurrence 
européenne pour mieux encadrer les 
prix d’achat ou de revente ou pour, 
a minima, renforcer l’organisation des 
producteurs. L’enjeu, c’est de mieux 
partager la valeur ajoutée du produc-
teur au distributeur.
Aujourd’hui, on a aussi besoin d’un 

grand plan de relocalisation des acti-
vités, via la restauration collective. 
Dans les cantines scolaires, restaurants 
administratifs, etc., si on achetait des 
produits régionaux et de qualité, cela 
changerait la donne. Mais il faudrait 
que l’État donne les moyens aux col-
lectivités de le faire. Or l’austérité est 
une logique contraire à cet effort qui 
serait pourtant bénéfique pour l’écono-
mie agricole, et donc pour la vitalité 
des zones rurales. Ce serait également 
un moyen d’améliorer la qualité de 
l’alimentation pour toutes les couches 
sociales, dès le plus jeune âge.

Une issue à court 
terme est-elle 
possible ?
La situation économique va encore 
s’aggraver, pour tout le monde. L’an-
née 2016 a été marquée par ce conflit 
agricole. C’est l’Europe telle qu’elle 
dysfonctionne aujourd’hui qui est 
remise en cause. Le dumping social et 
fiscal, entre pays européens, est une 
catastrophe. Par exemple, pour le porc 
qui est abattu en Allemagne, les frais 
salariaux sont plus faibles parce que 
les entreprises font appel aux salariés 
détachés, dont le régime social du 
pays d’origine est applicable, ce qui 
permet de faire jusqu’à un tiers d’éco-
nomie sur les salaires. C’est une pra-
tique d’harmonisation par le bas que 
les Français sont tentés d’imiter.
En attendant, comme les agriculteurs 
français jouent maintenant leur vie, il 
y a fort à parier que d'ici peu la mobi-
lisation se durcisse. À juste titre.

Le business est dans le pré, 
d’Aurélie Trouvé, Fayard 2015
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Un peu d'histoire
Agriculture : un processus de 
substitution du capital au travail

D ans les années 60, l’agricul-
ture était considérée comme en 
retard : on pensait alors qu’au 
dessous d’une surface minimum, 

les exploitations n’étaient pas viables et 
au-dessus, ce n’était alors pas souhai-
table. Dans le même temps, l’objectif était 
la parité de revenus entre le secteur de la 
production agricole et les autres secteurs 
de l’économie.
Le schéma de l’agriculture en France 
était à ce moment-là, un schéma ter-
naire : les exploitations jugées comme 
« archaïques », celles qui étaient 
« modernes » et au milieu les « moderni-
sables » qui pouvaient prétendre passer 
au-dessus de la barre de la parité des 
revenus. Pour celles qui se trouvaient 
en-dessous, on a fait en sorte de les sup-
primer de manière « convenable »... Le 
problème aujourd’hui, c’est que ce sys-
tème perdure, on a ainsi la preuve que 
c’était un processus vain. De la parité de 
revenu avec les autres catégories.
socio-professionnelles, on est passé au 
revenu socialement acceptable.
La capacité financière des exploitations 
allait de l’impossibilité ou presque de « se 
retourner » à la possibilité de capitaliser 
et, dans ce cas-là, certains exploitants ont 
pu accumuler rapidement. L’agriculture est 
alors devenue une agriculture de capital, 
a produit de plus en plus et alors les prix 
ont baissé. Cela a mis en graves difficul-

tés les agriculteurs qui ne sont pas parve-
nus à accéder à ce revenu acceptable : ils 
ont dû cesser de travailler et fermer leurs 
exploitations. Et, réaction en chaîne, les 
« modernisables » d’hier sont peu à peu 
devenues les « archaïques » et aujourd’hui 
les exploitations supprimées....
A partir de ces mêmes années, avec 
beaucoup d’intrants, et en particulier 
d’engrais azotés, la production a litté-
ralement explosé en termes de volume. 
Toutefois cela a commencé à s’essouffler 
dans les années 90.
L’agriculture en France a perdu plus de 
2,5 millions d’actifs agricoles. Plus large-
ment, on observe que le résultat global 
se dégrade, le nombre d’actifs diminue 
plus vite que la valeur produite par l’agri-
culture.
Le modèle originel de l’exploitation agri-
cole, c’était celui de polyculture-élevage 
qui permettait une grande synergie entre 
les différents compartiments du système, 
et qui s’est montré très performant. Avec 
la modernisation, la nécessaire augmen-
tation des investissements, on a sélec-
tionné le/les secteurs où cela était plus 
intéressant et on a spécialisé les exploita-
tions, selon les régions, selon leur intérêt 
dans la production. Pour fonctionner, il a 
fallu recourir à de très importants achats 
intermédiaires : l’alimentation importée, 
les engrais, et l’ensemble des intrants. Or, 
tout cela est du pétrole transformé...

De l'Agriculture à la Ruralité, 
actes des journées 

d'études du SNETAP 
Institut de recherches de la FSU

De nombreuses régions se sont fortement 
spécialisées, et on remarque maintenant 
que ce sont ces zones les plus spéciali-
sées qui sont aussi les zones où les eaux 
sont le plus polluées.
Ce modèle a pu marcher dans les années 
60 car des leviers ont permis que cela 
se passe bien, au moins en apparence. 
Le premier d’entre eux a été qu’alors 
l’industrie manquait de main d’œuvre et 
accueillait les sortants de l’agriculture en 
leur donnant un nouveau métier. Le deu-
xième levier a été l’augmentation de la 
production à une période où les réserves 
de productivité étaient énormes. Or, ces 
gains de productivité ne sont plus pos-
sibles à la période où nous sommes.
L’objectif de parité avec les revenus des 
autres actifs est, lui, resté parfaitement vir-
tuel pour un grand nombre d’agriculteurs. 
Et l’endettement colossal de la majorité 
des agriculteurs est la conséquence des 
dérives économiques et sociales aux-
quelles ont conduit l'agriculture producti-
viste poussée à l'extrême : c’est une véri-
table fuite en avant tout au long de leur 
vie professionnelle dans l’espoir de la 
vente de l’exploitation en fin de carrière 
comme une rémunération différée. Mais 
cet endettement très lourd et permanent 
est un risque subi très difficile à assumer.



J e suis paysan en Mayenne, asso-
cié en GAEC avec un frère et 
un beau-frère, sur une ferme de 
66,50  ha, avec un droit à produire 

de 395 000 litres de lait. L’exploitation est 
en système herbager. Je suis également 
secrétaire général de la confédération 
paysanne des Pays de la Loire.
La crise que vit l’agriculture engendre des 
dégâts terribles en terme de vie des ter-
ritoires. En effet, ce sont des milliers de 
paysans qui disparaissent chaque année. 
Aujourd’hui en France, nous constatons 
plus d’arrêts d’activité que de paysans 
qui prennent la retraite. La situation finan-
cière de ceux qui restent se dégrade de 
jour en jour et ce, quelles que soient les 
productions.
Nous travaillons avec du vivant. Les plans 
de compétitivité ou de modernisation sont 
des échecs cuisants pour nos respon-
sables professionnels et politiques.
La politique agricole commune, avec 
« l’agenda 2000 » a organisée la déstabi-
lisation de l’agriculture. Le démantèlement 

des outils de régulation des productions 
pour une mise en marché directe, sans 
filet, conduit inévitablement à l’impasse 
dans laquelle nous sommes aujourd’hui. 
C’est aussi le résultat d’une politique vou-
lue par nos responsables professionnels 
majoritaires.
Cette situation profite entièrement aux 
transformateurs et à la grande distribution, 
qui décident des prix et se déchirent entre 
eux pour le partage de la valeur ajoutée.
Nous voyons aussi quelque agri-mana-
gers qui mettent la main sur l’agricul-
ture. Mais la crise est pour tous, et peut 
prendre une ampleur considérable, à la 
dimension de l’outil de production.
Nous avons besoin de mesures sociales 
pour sauver les familles paysannes et ce, 
quelque soit l’outil en favorisant l’accès à 
la prime d’activité (RSA). Il nous faut une 
aide à la trésorerie de 5 à 10 000 €. Ces 
aides doivent être financées par l’agroali-
mentaire, la grande distribution, les assu-
rances, les banques et les coopératives.
Il nous faut un système de régulation obli-

gatoire Européen, une fixation des prix qui 
prend en compte les coûts de productions 
et un plafonnement de toutes les aides qui 
tienne compte du nombre d’actifs.
La formation peut et doit jouer un rôle 
essentiel. La base doit être l’agroécolo-
gie. Les sols, les animaux, les végétaux, 
dans leur diversité, sont autant de richesse 
avec lesquelles il faut apprendre, innover, 
reconstruire. Les jeunes sont les paysans 
de demain et nous faut les former pour 
relever les défis de demain.

Le point de vue de la 
Confédération Paysanne 
Pierre MESSAGER

dossier
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Une crise du modèle agricole pourtant prévisible

La crise du lait  
ou les limites d'un système libéral

L e directeur de la communication 
du groupe Lactalis, interviewé sur 
Europe1 fin août, était bien à la 
peine pour justifier le refus de son 

groupe (à qui appartiennent les marques 
Lactel, Bridel, Président, Salakis, Bridé-
lice...) de publier ses comptes. Pas facile 
en effet d'expliquer pourquoi, avec 
1,78  milliards de bénéfices sur 17 mil-
liards de chiffre d'affaires (soit 10,5 % de 
marge), il ne paye que 0,25 € du litre de 
lait alors que d'autres industriels ou coo-
pératives, moins puissants, acceptent de 
le payer 0,27 €, et que le prix de revient, 
avant qu'un producteur ne dégage un 
bénéfice, est de l'ordre de 0,39 €.
Les agriculteurs, qui se sont relayés 
devant le siège de Lactalis à Laval crient 
leur désespoir alors qu'ils devraient être 
les plus heureux du monde car le lait 
est un aliment vital, précieux et rentable.

Alors qu'elle a toujours encouragé l'éle-
vage intensif et les prix bas, la FNSEA 
porte une responsabilité énorme dans 
cette tragédie. Dans les années 1980, 
c'était déjà elle qui menait la bataille, 
vent debout contre l'instauration des 
quotas laitiers qui ont pourtant contribué 
à la régulation des volumes et des prix 
pendant une trentaine d'années. C'est 
encore elle qui a encouragé la décision 
européenne d'abandonner ces mêmes 
quotas laitiers le 1er avril 2015, alors 
que d'autre en dénonçaient les risques 
pour l'environnement, l'économie et le 
bien être social des producteurs. Mal-
heureusement, les effets désastreux de 
cette mesure ne se sont pas fait attendre. 
Il aura fallu moins d'un an pour que les 
espoirs d'exportation vers la Chine ou la 
Russie ne s'effondrent et que la multipli-
cation de fermes usines, comme l'emblé-

matique « ferme des mille vaches » dans 
la Somme, ne vienne tirer vers le bas les 
prix, conduisant à la ruine, voire au sui-
cide, de nombreux petits producteurs. Il 
est donc urgent de réinstaller un système 
de régulation de la production.
Mais le rôle des grandes surfaces dans 
cette crise est aussi à dénoncer, le prix 
du même litre de lait pouvant varier de 
1,67 € à 2,29 € selon le lieu de vente. 
C'est bien pour satisfaire aux exigences 
tarifaires de la grande distribution que 
l'on en est arrivés là. Il est donc urgent 
qu'industriels coopératives, distributeurs 
et consommateurs acceptent de rétribuer 
les paysans à leur juste valeur.
Mais il est aussi du devoir du pouvoir 
politique d'inciter à des systèmes de pro-
duction plus respectueux du travailleur 
paysan, du consommateur et de l'envi-
ronnement.
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L a production de blé tendre s’établit 
en 2016 à 29,1 millions de tonnes 
contre les 40,9 millions de 2015 
et de plus la qualité n'est pas non 

plus aux rendez vous. Ces difficultés 
techniques ne suffisant pas, les cours 
mondiaux du blé sont actuellement très 
bas. Pour certaines exploitations, c'est 
la double peine ! Un concours de cir-
constances défavorables et exception-
nelles, en est à l'origine. Il doit aussi être 
apprécié au regard de modes de gestion 
des agriculteurs et des choix politiques 
opérés autour des marchés mondiaux de 
produits agricoles.
L'explication technique et économique 
de cette situation tout d'abord : A la 
sortie de l'hiver, la perspective d'une 
bonne récolte pouvait raisonnablement 
être envisagée. Les gelées insignifiantes 
de l'hiver dernier avaient en effet per-
mis de garantir un peuplement élevé et 
permettaient d'augurer un potentiel de 
rendement élevé. Certains agriculteurs 
pris au jeu se sont engagés dans des 
technologies onéreuses autorisant une 
fertilisation supérieure par le recours aux 
outils de localisation et de lecture optique 
embarquée. Avec les encouragements et 
l'appui technique des organismes de col-
lecte, une fertilisation et une protection de 
la culture à la hauteur des espérances ont 

été adaptées, engendrant des coûts de 
productions importants sans les produits 
en face en fin de campagne mais avec 
toujours des investissements coûteux à 
financer : La stratégie productiviste habi-
tuelle, quoi !
Or, c'était sans compter sur les risques 
encourus par les pluies excessives et 
exceptionnelles de mai et de juin ainsi 
qu'un faible ensoleillement. Au delà des 
zones ayant connu des inondations, 
ces aléas météorologiques ont forte-
ment entamé la fécondation et réduit le 
remplissage des grains. C'est ainsi que 
rendement moyen national s'est établi à 
55,6  quintaux/ha contre 79,3 en 2015(1) 
et que le poids spécifique (Kg de blé/hec-
tolitre) s'est retrouvé à un niveau très bas. 
A ces difficultés rencontrées en France, 
s'ajoute un cours mondial du blé très bas 
de 160 €/tonne rendue à Rouen avec 
peu d'espoir qu'il se relève, en raison 
de rendements élevés en Europe de l'Est 
(Russie, Ukraine et Roumanie…) et aux 
Etats-Unis, l'ensemble compensant les 
baisses des productions anglaises, fran-
çaises et allemandes. 
Alors, quelles analyses faire de ces dif-
ficultés ?
L'ambition de « nourrir 9 milliards d'in-
dividu » de la FNSEA supposerait une 
pleine adhésion à la mondialisation libé-
ralisée. Or, ce choix du marché apparaît 
contradictoire avec les appels aux aides 
publiques revendiquées récemment par 
cette organisation. Pour résumer, socia-
lisons les pertes et privatisons les gains!
Face à cette actualité notre organisation 
revendique encore une fois d'autres 
logiques. Elles s'opposent aux stratégies 
économiques et de la commercialisa-
tion des productions liées au vivant, qui 
engendrent volatilité des prix, fragilisent 
les exploitations en particulier dans les 
régions sensibles du globe, et dégradent 
durablement les ressources.

Crise du blé : 

météo et 
marché seuls 

responsables ?

On dénombre aujourd'hui près de 200 
Exploitations Agricoles dans nos EPL; 
celles-ci sont elles aussi touchées par 
les aléas économiques et climatiques 
qui frappent les filières ? La réponse 
est évidemment oui et cela dure depuis 
longtemps il n'y a qu'à voir la situation 
financière des établissements spécialisés 
dans le secteur de l'élevage. Les défi-
cits réels (hors compensations internes) 
se cumulent année après année ce qui 
rend la situation financière compliquée 
dans beaucoup d'EPL.
Sont-elles plus ou moins impactées que 
les exploitations conventionnelles ? A 
système de production équivalent (en 
excluant les fonctions autres que celle 
de la production) les conséquences tech-
niques et financières sont normalement 
identiques. Toutefois comme elles ne sont 
pas soumises aux jeux des optimisations 
fiscales et autres qui ont tendance de 
"lisser vers le bas les résultats" les varia-
tions à la baisse comme à la hausse sont 
plus amples et brutales. 
Y a t-il des moyens pour limiter les 
impacts ? Le SNETAP a approuvé et 
soutenu les orientations contenues dans 
la note de service du 16 février 2015 
intitulée "Mobilisation pour la transition 
agro-écologique des exploitations agri-
coles et des ateliers technologiques de 
l'enseignement agricole" signée par le 
Ministre de l'Agriculture lui-même. Il y 
était demandé d'élaborer pour chaque 
centre des projets opérationnels "per-
mettant de mettre en oeuvre de façon 
systémique les principaux leviers de 
l’agro-écologie - à savoir : l’utilisation 
de la biodiversité, la gestion des terri-
toires et le bouclage des grands cycles 
des éléments - pour promouvoir des sys-
tèmes de production robustes et résilients 
sur les plans technique, économique 
et social et contribuant à la transition 
agroécologique et à la réussite des sept 
programmes d’action nationaux." Il est 
encore trop tôt pour apprécier les consé-
quences de la mise en oeuvre de ces sys-
tèmes plus vertueux que nous souhaitons 
voir se généraliser dans nos établisse-
ments de l'enseignement agricole public. 
Bon nombre d'entre eux sont en train 
de mettre en oeuvre des systèmes plus 
économes en intrants (produits phytosa-
nitaires, produits vétérinaires, engrais, 
carburants, mécanisation...), plus auto-
nomes, plus "robustes et résilients"et qui 
intègrent parfois la valorisation de leurs 
produits par les circuits courts afin de 
conserver davantage de valeur ajoutée.

Les Exploitations 
Agricoles des EPL  
sont aussi concernées !
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Hommage 
à Alain Clément
Secrétaire Général du SNETAP de 1996 à 2002

A lain nous a quittés le lundi 8  août 
2016.
Alain, professeur de Collège 
agricole, enseignait la biologie 

animale et la zootechnie après des études 
en BTS productions animales et il a très 
naturellement pris sa place dans le syndi-
calisme enseignant où ses engagements 
militants l’ont conduit à des responsabilités 
régionales puis nationales.
Pendant plus de 25 ans au service du SNE-
TAP dont six ans comme secrétaire général, 
en symbiose totale et en harmonie parfaite 
avec Michel Deschamps devenu secrétaire 
général de la FSU, Alain a été le défenseur 
acharné de l’enseignement agricole public, 
de ses personnels, de l’intégration néces-
saire de l’enseignement agricole public dans 
un grand Ministère de l’Education.
Spécialiste des affaires corporatives, Alain 
dominait parfaitement tous les dossiers admi-
nistratifs et savait exiger de l’Administration 
dans les commissions paritaires le respect 
des textes en vigueur donc les droits des 
personnels. Lui qui a longtemps combattu 
pour la réduction du temps de travail, ne 
comptait pas ses heures pour le combat syn-
dical. Cela lui a même valu une nuit blanche 
au Ministère de la fonction publique à l'oc-
casion de négociations salariales en 2000. 
Tous ceux qui l'ont connu au sein du SNE-
TAP, mais aussi d'autres syndicats, même 
concurrents, lui reconnaissaient la qualité 
d'un excellent négociateur, toujours cour-
tois, mais tenace. Pour ne prendre que 
quelques exemples, il a participé aux négo-
ciations sur la réduction du temps de travail 
des personnels administratifs et techniques, 
sur la revalorisation des enseignants, sur 
la mise en place du statut « formation 
recherche » dans l'enseignement supérieur 
ou encore sur la déprécarisation.

Il incarnait avec Michel Deschamps la 
représentativité du Syndicat à Paris face 
aux représentants du Ministère de l’Agri-
culture. 
L’exemple suivant en est une parfaite illustra-
tion. Lors d’une réunion des chefs d’établis-
sement d’enseignement agricole des pays 
de la Loire avec le Directeur général de 
l’enseignement agricole, un proviseur, avec 
une belle impudence et un mépris non mas-
qué pour les services publics, revendiquait 
la nécessité d’une autonomie totale de la 
gestion des établissements d’enseignement 
agricole par les chefs d’établissement. Le 
directeur Général sans prendre position sur 
le fond eut cette réponse révélatrice : « vous 
voulez donc que Clément et Deschamps 
déclenchent le feu dans la maison ? » 
Oui Alain, durant toute sa vie, a été un mili-
tant, un Républicain convaincu, un homme 
généreux , un pilier de la défense des ser-
vices publics en général et de l’enseigne-
ment agricole en particulier. 
Nous lui devons un respect mérité pour 
tout le travail accompli, pour sa grande 
patience, son calme face à ses adversaires 
administratifs et professionnels qu’ont été 
le syndicalisme officiel de la FNSEA, les 
représentants des chambres d’agriculture 
et tous les partisans de l’enseignement agri-
cole privé, l’enseignement privé catholique 
et les maisons familiales rurales tenantes de 
l’enseignement par alternance.
Alain restera également pour nous tous, un 
camarade et un ami partisan du dialogue, 
de l’approche réfléchie des problèmes ren-
contrés, de l’unité syndicale, de la construc-
tion d’une société de justice et de liberté 
où la formation, l’emploi, les conditions 
matérielles de la vie quotidienne devront 
être améliorés.
Alain était un homme qui aimait la vie, qui 
aimait la musique, qui était un sportif, un 
travailleur au service des autres, bref un 
homme de progrès. 
Aujourd'hui, c'est toute la grande famille du 
SNETAP qui est triste. Pour le SNETAP, c'est 
une page importante qui se tourne.

Redonner confi ance,

Il y a du travail !
Les réponses sécuritaires (dont l'état d'ur-
gence) du gouvernement aux attentats de 
2015 n'ont malheureusement pas empêché 
ceux de Nice et de Saint Etienne du Rouvray 
cet été. Et contrairement au sursaut citoyen 
de l'an dernier, c'est plutôt à un repli iden-
titaire et à un climat anxiogène que l'on 
assiste aujourd'hui. Dans ce climat difficile 
et tendu, le gouvernement, à quelques mois 
d'échéances électorales capitales, peine 
à redorer une image fortement dégradée 
par la politique libérale et antisociale qu'il 
conduit depuis 2012.
A tous les niveaux, il a beau maquiller les 
faits pour tenter de montrer un bilan positif 
de ces 4 années de gouvernement, la réalité 
le rattrape.
Dans la fonction publique, les mesures prises 
en termes de carrière sont si tardives et si 
insignifiantes qu'elles ne permettront même 
pas de compenser les dégradations de ces 
10 dernières années.
Dans l'enseignement agricole, la nomination 
d'un nouveau directeur général, visiblement 
mandaté pour renouer le dialogue, suffi-
ra-t-elle à rétablir la confiance ? On peut en 
douter si l'on se réfère à la manière dont la 
DGER a rapidement cédé aux pressions du 
privé, dans la préparation du 6ème schéma. 
On peut aussi en douter face aux résistances 
de la DGER à négocier une amélioration des 
conditions de travail des enseignants. On 
peut enfin en douter quand on voit qu'en 
dépit de quelques moyens supplémentaires 
saupoudrés à cette rentrée, l'enseignement 
agricole public s'est vu à nouveau contraint 
de refuser des élèves.
Il faudra donc une toute autre impulsion, 
notamment dans le cadre de la préparation 

du budget 2017, pour 
que le Ministre amorce 
un regain de confiance 
et d'espoir parmi les 

personnels de l'ensei-
gnement agricole public.

Jean-Marie 
Le Boiteux


