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Le 2 Avril 2015 

Monsieur Stéphane LE FOLL 

Ministre de l’Agriculture 

78 rue de Varenne 

75349  PARIS 07 SP 

Fep-CFDT 

Pierre Houssais, 
Secrétaire national 
phoussais@fep.cfdt.fr 
Objet : Suite du mouvement du  18 mars 2015 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Nous avons attendu la fin des élections départementales pour vous écrire car nous comprenons que 
cette campagne ne vous permettait pas de répondre à vos agents de droit public. 
 

Pourquoi avoir été reçu par votre cabinet  le 18 mars ? Par simple courtoisie, par simple 
obligation de charge ou plutôt pour faire sortir des DRAAF des enseignants à bout avant 
d'envoyer les forces de police ? 
 
On peut se poser la question : pour la première fois, lors d’une action nationale,  nous sortons 
d’une audience où vos représentants n’avaient rien à proposer. 
 
C’est affligeant.  
 
Aujourd’hui le discours est totalement inaudible et désespérant : manifestement votre 
administration ne veut pas entendre les enseignants en souffrance par la faute d’un décret 
autorisant toutes les injustices. 
 
C'est un très mauvais message de votre gouvernement prônant l’équité de traitement et un 
vrai dialogue social envoie aux agents de droit public, enseignants de l'enseignement agricole 
privé. 
 
Votre Ministère n’a-t-il d’écoute que pour les casseurs de MSA ou de Préfectures ou de 
portiques ? Notre propos est raisonnable et argumenté et nos actions, non violentes. Est-ce là 
notre seule faiblesse ? 
 
Comment peut-on tenir le discours que nous avons entendu le mercredi 18 mars ? 
Face à des responsables syndicaux expérimentés et représentants pour la Fep-CFDT 64 % des 
enseignants à une élection représentative du 4 décembre 2014 où 85 % des enseignants se 
sont exprimés, votre discours est non seulement consternant mais révoltant. On nous répète 
en boucle des éléments de langage que l’on doit subir à tous les échelons de votre 
administration, jusque dans les DRAAF. 
 
Nous vous le disons simplement et directement : nous refusons d’être pris pour des imbéciles. 
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La Fep-CFDT a invité vos représentants à faire un tour de France pour écouter les enseignants. 
Ils ont refusé car ils ne veulent pas entendre parler d’injustices criantes, de maltraitance des 
profs… 
 
Nous ne sommes même pas certains que puisse être compris le message d’un délégué CFDT 
qui était à la DRAAF de Nantes le mercredi soir 18 mars : «Hier soir j'ai entendu, comme jamais 
avant, le désespoir, la colère, la souffrance exprimés avec une force qui imposait le respect. Les 
interlocuteurs l'ont, semble- t-il sincèrement entendu, mais après ??? ...le vide sidéral et 
sidérant.» 
 
Nous vous avons adressé de nombreux messages, nous avons des centaines de pétitions à 
vous remettre ; nous attendons d’être reçu avant que l’irréparable ne se produise.  
 
Nous rappeler sans cesse l’engagement pris en Février 2013, ça ne passe plus ! Certes, chaque 
directeur de Draaf, chaque chef de SRFD avait bien appris les consignes et a servi à chaque 
délégation syndicale la même antienne ! 
 
Pourtant :  
- Vous savez que la Note de Service de juillet 2013  n’a réglé aucun problème de fond ! 

D’autant plus qu’elle n’est pas opposable. 
- Vous savez qu’il manque 15 % de moyens pour que les classes normales fonctionnent en 

respectant les référentiels ! 
- Vous savez que le SCA n'est pas respecté par les chefs d'établissement et qu'il comble les 

heures de face à face ! 
- Vous savez que les semaines blanches sont mises en œuvre dans l’enseignement public ! 
- Vous savez que l’on est loin d’un logiciel « guépard » ou « capybara » efficace…. et 

d’ailleurs, vous vous gardez bien d’en préciser le contenu et les règles ! Quelque chose se 
négocie avec le CNEAP mais les organisations syndicales sont ignorées. 

- Vous savez que les quelques inspections menées dans les établissements n'ont servi à rien 
et que les chefs d'établissement n'en ont cure et s'en gaussent ! 

 
Nous n’avons hélas aucune confiance dans les 4 prochaines inspections programmées au 
printemps en ce qui concerne l’amélioration des conditions de travail des enseignants. 
 
Vous savez pourtant que la solution est simple : 18h hebdomadaires comme pour tous les 
enseignants de France avec un texte qui encadre et précise le SCA, les semaines blanches et 
les obligations de service. 
 
Nous ne demandons que l'égalité de traitement. Est-ce simple à mettre en place ? Oui. Il suffit 
d'une volonté politique et de l'imposer.  
Cela d'autant plus que certains lycées agricoles en France appliquent déjà les 18h et que cela 
fonctionne bien. 
 
Aujourd'hui, beaucoup de collègues sont fatigués, résignés, désabusés mais on sent 
également monter une sourde colère. Saurez-vous l'entendre avec qu'elle n'explose ? 
 
Pierre Houssais, Secrétaire national 


