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Champagne-Ardenne : création du Comité de Défense de l'EAP

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).

Le contexte de mise en place de ce comité fut celui des Assises de l'EAP, lancées, par le Ministre de l'Agriculture,
Bruno Le Maire après de fortes mobilisations des personnels au printemps 2009, sur fond de suppressions d'emplois
qui continuent d'aller crescendo (168 suppressions au budget 2012).
L'objectif était clairement de venir en soutien à cet enseignement public dont le taux d'insertion professionnelle est
remarquable mais qui est aujourd'hui au bord de la rupture. Il est plus qu'urgent de porter ensemble et avec
détermination un autre projet pour l'Enseignement Agricole Public avec les usagers, les professionnels, les
personnels, les élus et stopper l'assèchement aussi méthodique que cynique de celui-ci.

Depuis novembre 2009, le Comité s'est employé à multiplier les initiatives auprès du Ministre comme au Parlement
(courrier adressé le 11 octobre 2011 à l'ensemble des parlementaires à la suite des annonces budgétaires pour
2012, propositions d'amendements etc...).

Des opérations « vérité » ont été menés entre avril et septembre 2011 dans les établissements durement touchés
par plus de 6 années de pénurie budgétaire (Midi-Pyrénées, PACA, Haute-Normandie, Pays de Loire et Bretagne)

La dernière décision du Comité prise à l'Assemblée Nationale et annoncée à la presse fin Mai est d'appeler à la mise
en place de Comités régionaux de Défense et de Développement de l'EAP, en sollicitant l'ensemble des partenaires
et soutiens de l'EAP sur les territoires.
Déjà plusieurs comités régionaux ont été mis en place. C'est sur cette base que nous nous adressons à vous
aujourd'hui et que nous comptons sur votre présence pour lancer officiellement notre comité en région
Champagne-Ardenne et en être par suite un membre actif :

le lundi 2 avril 2012 à 18 heures à la Maison des Syndicats 51000 Chalons en Champagne.
Des contacts sont déjà pris avec des élus, des professionnels qui seront présents le 2 avril.
contact régional :
•
•

Serge PAGNIER secrétaire régional SNETAP-FSU serge.pagnier educagri.fr
Fabrice CARDON, secrétaire régional adjoint SNETAP-FSU fabrice.cardon educagri.fr
A partir d'un échange, d'un tour de table sur la situation nationale et régionale de l'Enseignement Agricole
Public, nous vous proposerons la constitution de ce comité en définissant ensemble des perspectives de travail,
d'actions.
Un point de presse est prévu à la fin de cette réunion ou la diffusion d'un communiqué commun.

L'objectif de cette réunion serait donc double :
{{}}
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•

rencontrer tous les partenaires pour mettre en place un comité régional de défense et de
développement de l'EAP champardennais - dans un contexte d'abaissement continu de l'enseignement public
qui a fait passer en dessous des 50% les effectifs scolarisés dans le service public régional - et

- commencer à réfléchir ensemble à un projet ambitieux
pour l'enseignement agricole public régional.
pour le bureau régional Fabrice CARDON secrétaire régional adjoint SNETAP-FSU fabrice.cardon educagri.fr

ANNEXE : Composition du Comité Permanent de Défense et de Développement de l'Enseignement Agricole Public
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Pour le NPA - Myriam Martin, porte parole
Pour le MODEM : - Jean LASSALLE, Député des Pyrénées Atlantique
Pour le Parti Communiste : - Brigitte GONTHIER-MAURIN, Sénatrice communiste des Hauts-de- Seine
-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 la FCPE : - Patrick PALISSON, Vice-Président
Pour la Confédération Paysanne : - Philippe COLLIN, Porte Parole - Marie-Noëlle ORAIN, Secrétaire Générale
Pour le Parti Socialiste : - Martine FAURE, Députée socialiste de Gironde - 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 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
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