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Le 29 mars 2015  

 
Communiqué des organisations syndicales de l’enseignement agricole privé  

ayant appelé à manifester le 18 mars 2015 dans toutes les DRAAF    
 

Les organisations syndicales se sont retrouvées  le mercredi soir 25 mars pour faire un bilan 
du 18 mars et réaliser un communiqué commun.  

 

A l’appel des cinq organisations syndicales, la majorité (16 sur 19) des Directions Régionales 
de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt (DRAAF) ont reçu la visite de délégations. 

De plus neuf  d'entre elles ont été  occupées et dans  trois, les Directeurs ont dû faire appel 
aux forces de l’ordre pour les évacuer.  

Le 18 mars, notre Objectif   était de  dire haut et fort l’exaspération des enseignants face au 
silence assourdissant du ministre de l’Agriculture. Le ministre autorise, de fait,  sans ciller, 
les chefs d’établissements à imposer des semaines de 22 à 27 heures pour un poste de 18 
heures hebdomadaires. En cause,  l'article, insuffisamment réfléchi, d'un décret que le 
ministre refuse toujours de réécrire. 

Nos interlocuteurs, dans les DRAAF comme au cabinet du ministre, ont écouté des  
enseignants témoigner de leurs réalités quotidiennes. En réponse, les représentants de 
l'administration leur ont servi un discours convenu, inacceptable face à certaines situations 
de détresse. Mais pas une concession, pas une ouverture intéressante dans les DRAAF 
comme au Cabinet du Ministre où les représentants syndicaux étaient reçus pendant ce 
même temps.  

Les enseignants contractuels du ministère de l'agriculture se sentent méprisés. Sont-ils des 
sous-enseignants corvéables à merci ? 

Notre revendication n’est pourtant pas révolutionnaire : 18 heures hebdomadaires, comme 
tous les enseignants de France ; avec un texte qui encadre et précise le temps accordé au 
suivi de stage, à la concertation et autres activités (SCA), les semaines blanches 
correspondant aux semaines d'examen et les obligations de service. Au lieu de quoi, le 
ministère nous  propose des dispositions qui n'apportent pas de solution durable : un outil 
informatique sans calendrier, sans contenu et sans consultation des organisations 
syndicales, des promesses d'inspection d'établissements sans la moindre conséquence. 

Nous sommes plus déterminés que jamais à obliger le ministre à ouvrir sérieusement ce 
dossier pour engager des négociations sur une nouvelle rédaction du décret.  

Dans un premier temps nous allons poursuivre  nos demandes de rendez-vous avec les 
parlementaires, puis d’autres actions plus fortes sont envisagées en mai et juin.  

 
 

 


