
Davayé, le 7 mai 2012 
 
 
 

Madame, Monsieur,  

 

Il y a deux ans maintenant que s’est mis en place au niveau national un comité 

permanent de défense et de développement de l’enseignement agricole public. Ce comité 

est constitué d’élus, de représentants associatifs et syndicaux attachés à l’offre de formation 

publique agricole et désireux de promouvoir ses établissements (cf. composition du comité 

national en annexe). 

En effet, un enseignement agricole public de qualité, répondant aux besoins des 

territoires, est essentiel dans un projet de société ambitieux.  

Depuis sa création, l’enseignement agricole public met en œuvre une pédagogie 

innovante qui permet de lutter efficacement contre le décrochage scolaire et assure des taux 

d’insertion remarquables. Aujourd’hui pourtant, l’enseignement agricole public est au bord de 

la rupture du fait d’une gestion par l’administration guidée par les seules contraintes 

budgétaires, au mépris de la qualité. 

Lors de la dernière réunion du Comité, à l’assemblée nationale, la décision a été 

prise d’appeler à la mise en place de comités régionaux de défense et de 

développement de l’enseignement agricole public, en sollicitant l’ensemble de ses 

partenaires et soutiens sur les territoires.  

C’est sur cette base que nous vous invitons à participer à  la mise 

en place d’un comité en région Bourgogne : 

Le vendredi 25 mai de 9h à 12h 

A la maison des associations  

2A, bd Olivier De Serres  

21 800 Quetigny 

Votre présence serait une force pour le lancement de ce comité régional, nous 

espérons vivement que vous serez parmi nous. 

 

En restant à votre disposition pour toute information complémentaire, soyez assuré, 

Madame, Monsieur, de notre attachement partagé au service public d’éducation. 

 

Pour le snetap-fsu Bourgogne, Anne-Charlotte Lamotte d’Incamps 

anne-charlotte.lamotte-dincamps@educagri.fr, 03 85 50 92 59 

Pour le syac-cgt Bourgogne, Sandra Landemaine 

sandra.landemaine@educagri.fr, 06 37 99 09 69 



Programme du 25 mai 2012, mise en place du  

comité de défense de l’enseignement agricole public bourguignon 

9h-9h30 Accueil 

9h30-10h00 Contexte national EAP et présentation de la démarche nationale du Comité – 

situation EAP région Bourgogne – perspectives rentrée 2012 (témoignages des 

établissements)  

10h- 11h Objectifs de notre comité régional / perspectives de travail et d'actions 

11h  rédaction d’un communiqué de presse  

11h30 conférence de presse  

 
 

Rappel de la composition au niveau national du Comité Permanent de Défense et de 

Développement de l’Enseignement agricole public 

Pour le Sénat : 

- Brigitte Gonthier-Maurin, Sénatrice communiste  des 

Hauts-de-Seine 

 

Pour l’Assemblée Nationale : 

- Martine Faure, Députée socialiste de Gironde 

 

Pour le Parti Communiste : 

- Marie-France Beaufils, Sénatrice d’Indre-et-Loire 

- André Chassaigne, Député du Puy-de-Dôme 

- Xavier Compain, Responsable Agriculture, Pêche, 

Forêt au Conseil National du PCF 

 

Pour le Parti Socialiste : 

- Bernadette Bourzai, Sénatrice de Corrèze 

- Pierre Cheret, Conseiller Régional d’Aquitaine 

- Jean-Luc Fichet , Sénateur du Finistère 

- Guillaume Garot, Député de Mayenne 

- Germinal Peiro, Député de Dordogne 

- Marcel Rogemont, Député d’Ille-et-Vilaine 

 

Pour Europe Ecologie - les Verts : 

- Marie-Christine Blandin, Sénatrice du Nord 

- Marie Bové, Conseillère Régionale d’Aquitaine 

- Yves Cochet, Député de Paris 

 

 

Pour le NPA 

- Myriam Martin, porte parole 

 

Pour le MODEM : 

- Jean Lassalle, Député des Pyrénées Atlantique 

 

Pour la FCPE : 

- Patrick PALISSON, Vice-Président 

 

Pour la Confédération Paysanne : 

- Philippe Collin, Porte Parole 

- Marie-Noëlle ORAIN, Secrétaire Générale 

 

Pour le MODEF : 

- Jean Mouzat, Président 

- Jean-Michel Dellac, Vice-Président 

 

Pour la FNAF-CGT : 

- Roger Perret, Secrétaire National 

 

Pour le SNETAP-FSU : 

-Jean-Marie Le Boiteux, Secrétaire Général 

 

Pour le SYAC-CGT : 

- Louis Dilasser, Secrétaire Général 

 

Pour le SNEP-FSU : 

- Serge Chabrol, Secrétaire Général 
 

 


