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Basse-Normandie  
 

Situation tendue en Basse-Normandie sur l’évolution de l’emploi et les 

conditions de travail. Le point de vue des délégués régionaux …..  

 
 
Le CNEAP s’en donnerait-il  à cœur joie ? le Ministère laissera-t-il faire ? 
La situation de l’enseignement agricole privé sous contrat en Basse-Normandie est 
très inquiétante. Celle-ci s’explique pour une part par une baisse des effectifs en 
relation avec des perspectives démographiques très négatives pour la région. Cette 
baisse démographique entraîne une concurrence accrue entre les différentes familles 
de l’enseignement agricole et des tensions. Ainsi l’ouverture d’un BTSA GDEA en 
partenariat entre un établissement du CNEAP et un lycée agricole public a reçu une 
violente opposition de la part des collègues du public, qui a conduit à son annulation. 
Mais, au-delà de ce constat, plusieurs situations différentes apparaissent pour 
l’enseignement agricole privé en Basse-Normandie avec une constante : l’appel 
accru au bénévolat des professeurs. 
 
- Certains établissements perdent des élèves à cause de dysfonctionnements.. 
Ces situations ne sont pas surprenantes ni nouvelles.  La Fep-CFDT avait alerté le 
DREAP et le SRFD depuis plusieurs années sans qu’aucune solution ne soit trouvée. 
Le résultat qui se profile malheureusement risque de toucher en premier lieu des 
collègues qui vont perdre leur poste. Pour ceux restant, grâce à la magie de 
l’annualisation, l’avenir se présente radieusement sous la forme d’une charge 
d’enseignement accrue qui inclura une part grandissante de bénévolat. 
 
- D’autres établissements, ne perdent pas d’élèves. Le CNEAP, dans sa 
répartition « bienveillante»  de la DGH, a quand même pensé à eux. Il serait 
dommage en effet qu’ils ne contribuent pas ! Le CNEAP a proposé au Ministère de 
signifier une réduction de moyens. Ainsi,  les équipes se retrouvent dans des choix 
très sympathiques. Soient elles refusent les propositions d’annualisation, soient des 
collègues perdent leur poste. Miraculeusement, une petite touche d’annualisation, 
une petite touche de bénévolat et la solution est trouvée ! 
 
- Enfin d’autres établissements, eux, se situent sur d’autres planètes. Evoluant 
hors de toute règle, hors de toutes fluctuations de leurs effectifs, ils méconnaissent 
toutes les règles concernant les obligations de service. Ils en inventent parfois pour 
demander en priorité aux enseignants de travailler plus pour le même salaire 
confirmant ainsi que le bénévolat est devenu la règle dans certains établissements 
dépendant du CNEAP. 
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Toutes ces situations entraînent bien évidemment des « bricolages ». Des 
enseignants sont amenés à enseigner des matières qu’ils ne maîtrisent pas et sont 
mis en situation de grande fragilité. La  fébrilité liée au recrutement amène aussi de 
la part des établissements à recruter des élèves inadaptés aux formations pour faire 
du chiffre. Le résultat : une souffrance accrue au travail. De nombreux collègues, 
mis en difficulté par leurs conditions de travail, en viennent à se persuader de leur 
incapacité au travail. 
La réécriture du décret concernant l’annualisation n’est plus une simple 
demande ! C’est une urgence ! La situation que nous vivons est exemplaire d’une 
annualisation « stricto sensu ». Elle arrange le CNEAP, ne nuit pas au Ministère qui 
fait des économies mais met en graves difficultés les collègues.  
 

Pour la Basse Normandie : Jean Louis LEVEQUE et José COLLADO 
 
 

 


