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Le mardi 10 novembre 2009, à l' initiative du SNETAP-FSU, nous, dirigeants et élus du Parti
Communiste Français , du Parti Socialiste, des Verts, du MODEM, de l'ARF (Association des
Régions de France), de la FCPE, de la FIDL, de la Confédération Paysanne, du MODEF, de la
FNAF-CGT, du SNEP-FSU et du SNETAP-FSU avons décidé la mise en place d'un Comité
Permanent pour la Défense et le Développement de l'Enseignement Agricole Public.

Nous sommes particulièrement attachés à un service public d'enseignement agricole qui seul peut permettre non
seulement d'apporter aux futurs acteurs du monde rural un savoir à la fois technique et humain, nécessaire à une
insertion professionnelle, mais aussi de prendre en compte les changements climatiques, la perte de la biodiversité,
la dégradation des ressources ainsi que les déséquilibres Nord-Sud.

En effet, nous partageons la conviction que la cote d'alerte est aujourd'hui dépassée quant à la situation dégradée de
l'Enseignement Agricole Public, victime d'une « maltraitance idéologique et budgétaire » caractérisée depuis
plusieurs années maintenant. Les établissements agricoles publics, leurs personnels comme leurs usagers sont en
état de choc, l'offre publique est en situation de rupture, elle recule faute d'un soutien affirmé de l'Etat. Le PLF 2010
et son lot de nouvelles suppressions d'emplois augure mal du « nouvel élan » que les Assises lancées par le Ministre
de l'Agriculture en septembre étaient censées permettre...

Le Comité demande à être reçu ès qualité par le Ministre avant le 10 décembre 2009, date de clôture des assises,
afin de porter ses exigences visant à redonner sans équivoque une priorité à l'Enseignement Agricole Public, qui,
nous en sommes convaincus, ne sera pas en capacité, avec les nouvelles suppressions d'emplois programmées,
d'apporter les réponses essentielles, qu'il est seul à même de fournir en tant que composante du service public
d'éducation, aux défis sociétaux, environnementaux et alimentaires du 21ème siècle.

Le Comité est déterminé à user de tous les moyens pour défendre l'Enseignement Agricole Public. Il s'engage à
finaliser au plus tôt une vingtaine de propositions concrètes et à les promouvoir auprès de tous les élus, personnels
et usagers comme alternative au projet destructeur de l'actuel gouvernement. Il a d'ores et déjà adopté un calendrier
de travail et entend se réunir régulièrement afin d'engager des démarches ès qualité et que chacun de ses membres
puisse contribuer dans le champ d'intervention qui lui est propre (politique, syndical ou associatif) à la défense et au
développement de l'Enseignement Agricole Public.

Le Projet de Loi de Finances 2010 et la Loi de Modernisation Agricole seront ses prochains rendez-vous d'ici
décembre...

Paris, le 25 novembre 2009
Le Comité Permanent de Défense et de Développement de l'Enseignement Agricole Public*
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*Pour le Parti Communiste :
Brigitte Gonthier-Maurin, Sénatrice des Hauts-de-Seine
01 42 34 28 74
André Chassaigne, Député du Puy-de-Dôme
04 73 51 16 93
Pour le Parti Socialiste :
Jean-Luc Fichet , Sénateur du Finistère
02 98 78 81 59
Bernadette Bourzai, Sénatrice de Corrèze
01.42.34.30.68
Martine Faure, Députée de Gironde
05 57 98 09 72
Germinal Peiro, Député de Dordogne
05 53 31 31 81
Marcel Rogemont, Député d'Ile-et-Vilaine
02 99 78 23 23
Pour les Verts :
Marie-Christine Blandin, Sénatrice du Nord
01 42 34 29 84
Jacques Muller, Sénateur du Haut-Rhin
01 42 34 27 96
Yves Cochet, Député de Paris
01 40 63 01 10
Pour le MODEM :
Jean Lassalle, Député des Pyrénées Atlantique
01 40 63 92 12
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Pour l'Association des Régions de France :
Jacques Auxiette, Président du Conseil Régional des Pays
de la Loire, Président de la Commission Education de l'ARF
02 28 20 55 15
Pour la FCPE :
Christiane ALLAIN, Secrétaire Générale
01.43.57.16.16
Pour la Confédération Paysanne :
Régis Hochart,
exploitant dans le Tarn-et-Garonne, Secrétaire National
06 08 75 00 73
Pour le MODEF :
Jean-Marc Dellac, exploitant dans le
Tarn-et-Garonne, Vice-président
06-08-42-70-85
Pour la FNAF-CGT :
Roger Perret, Secrétaire National
06 07 86 17 69
Pour le SNEP-FSU :
Bernard Charlier, Secrétaire National
01.44.62.82.44
Pour le SNETAP-FSU :
Jean-Marie Le Boiteux, Secrétaire Général 06 09 21 02 90
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