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Motions – PSL

THEME 1 – L’EPLEFPA face à de graves difficultés

1-   Les  exploitations  et  ateliers  technologiques :  le  Congrès  considère  qu'il  est  impératif  de

repositionner l'ensemble des exploitations et ateliers technologiques dans leur fonction principale

d’appui  pédagogique dans  l’intérêt  des  élèves,  étudiants,  apprentis  et  stagiaires.  Leur  rôle  dans

l’animation territoriale et l’expérimentation en font aussi une des spécificités de nos EPLEFPA,

dans  le  cadre  d’un  véritable  outil  à  la  disposition  de  l’enseignement  agricole  public.  

Par suite, le Congrès considère donc que le financement de ces centres constitutifs ne peut, en aucun

cas, être calqué sur celui d’une exploitation traditionnelle. 

Le Congrès demande que :  

– les Conseils Régionaux abondent directement (ou par le biais d’une subvention d’équilibre)

le budget des exploitations et ateliers technologiques, à hauteur de la charge financière liée à

la mission pédagogique de ces centres constitutifs ;

– la fonction de directeur des exploitations et ateliers technologiques soit assurée par un agent 

fonctionnaire de l’Etat ;

– les agents des exploitations et ateliers technologiques relèvent de la fonction publique, afin

de  permettre  de  leur  déléguer  des  missions  de  production,  comme  des  missions

d’encadrement des élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires.

2- Les difficultés des EPLEFPA : le Congrès considère que 

* pour les administratifs, aucun temps partiel ne doit être imposé aux agents, car ceux-ci 

subissent une précarité qu’ils n’ont pas choisie. Les dotations doivent être ciblées sur des temps 

complets ou permettre des compensations sur un complément si le poste ne correspond pas à un 

temps plein.

* pour les AE, les effectifs doivent être à la hauteur des besoins selon les effectifs d’élèves et

leurs régimes (internes, demi-pensionnaires...). Il est insupportable de constater que les dotations 

sont systématiquement inférieures aux besoins. 

* pour les Maîtres au pair, ceux-ci doivent pouvoir bénéficier d'un véritable statut, sachant 

qu'il s’agit surtout de supprimer l’opacité souvent relevée dans le cadre de leurs « contrats ». Un 

travail de fond de nos catégoriels « vie scolaire » est nécessaire.

* pour les CFPPA, il est nécessaire de sortir du système d’appels d’offres et de pouvoir 

revenir à un véritable service public financé par l’Etat, seul moyen de proposer une formation 

professionnelle de qualité et d’avant-garde destinée à tous les publics.

* concernant l'occupation des locaux des établissements pendant les périodes hors scolaires, 

une expertise du BN du SNETAP-FSU est nécessaire sur les modalités de fonctionnement et de 

financement de ces pratiques, pour obtenir des outils afin d’intervenir auprès des instances de 

décision comme les Conseils Régionaux ou les Conseils d’Administration.



THEME 2 – Service public

1- Le Congrès s’oppose à tout développement de l’autonomie des établissements. Cette autonomie 

est opposée systématiquement aux personnels et nuit gravement au dialogue social exigible dans la 

gestion d’un établissement relevant du service public.

2- Le Congrès considère qu'il est impératif de revenir sur un certain nombre de mesures, découlant 

des lois de décentralisation, puis de mesures plus récentes, relatives à la gestion des personnels 

recrutés sur budget. Il faut exiger une harmonisation des statuts de ces agents sur l’ensemble du 

territoire national... presque 20 ans après la signature du Protocole de gestion des personnels 

contractuels sur budget.

3- Le Congrès est opposé à la mise sous tutelle par les Conseils Régionaux de la formation initiale 

par voie scolaire. Nous refusons l’orientation en cours vers un adéquationnisme entre la formation 

et l’emploi.   

4- Le Congrès demande qu’un groupe de travail soit constitué en vue de réfléchir à la mise en place 

d’outils d’informations et de communication entre les différents services publics locaux ou 

régionaux, afin de faciliter la nécessaire convergence des luttes.

 

  


