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Mai - RDV visibles chez les Parlementaires 

Finistère, Côtes d’Armor, Vaucluse, Sarthe,…. 

Finistère 

La tension monte chez les profs 
19 mai 2015 Jacky Hamard  

 

 

La délégation a été reçue hier en fin d'après-midi par le député Jean-Jacques Urvoas.  

Depuis deux mois la tension monte chez les enseignants des lycées 

agricoles privés. Ils estiment à 400, soit environ 10 %, le nombre de postes 

manquants. 

 « Les collègues craquent, sont en burn out. Ils se mettent à temps partiel parce qu'ils n'en 

peuvent plus », commente Pierre Perrin, délégué CFDT devant la permanence du député PS 

quimpérois Jean-Jacques Urvoas (*).  

 

« Faut-il faire une grève administrative ? »  

« Avec 33 parlementaires dont son collègue finistérien Richard Ferrand, il a déjà écrit à 

Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture et notre ministre de tutelle pour dénoncer une 

"flagrante inégalité" et une "iniquité" de traitement ». Si nous venons le voir aujourd'hui, c'est 

parce qu'on ne sait plus quoi faire. Va-t-il falloir qu'on lance une grève administrative ? », 

s'interroge-t-il avant que la délégation finistérienne ne rencontre l'élu (*).  
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Occupation de la direction régionale de l'agriculture 

 

 À l'origine de cette tension qui a pris une ampleur nationale depuis deux mois et l'occupation 

au début du mois de la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt à Rennes, le nombre 

effectif d'heures de travail des enseignants. « Nous sommes les seuls enseignants à être 

annualisés. Nous devrions faire 18 heures de face à face avec les élèves. Certains collègues 

en sont à 20, 21, 22 et même 23 heures », affirme-t-il. Raison de cette inflation, la non-prise 

en compte dans le face à face avec les élèves des heures de Suivi, concertation et autres 

activités. « Personne ne veut les chiffrer », dit-il.  

« On est en train de nous laminer... »  

« L'enseignement agricole, c'est une niche. Nous avons une pédagogie innovatrice : nous 

avons lancé la pluridisciplinarité, nos élèves font des stages, nous organisons des voyages 

d'études. Les enseignants se donnent à fond et nos élèves réussissent : ils accèdent au BTS. 

On est en train de nous laminer pour des questions budgétaires et d'absence de volonté 

administrative. Nous sommes pris entre les chefs d'établissements et le ministère », poursuit-

il. Sur les 4.790 enseignants et documentalistes de l'enseignement agricole privé conventionné 

en France, il manquerait selon le syndicat 400postes.  

 

(*) Cinq établissements dans le Finistère : Kerustum à Quimper, Kerbernez à Plomelin, Le Nivot à 

Châteaulin et à Lesneven et Plouigneau. Imprimer Télécharger Envoyer  

 

© Le Télégramme - Plus d’information sur 

http://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/enseignement-agricole-la-tension-monte-chez-

les-profs-19-05-2015-10633919.php 

 

Vaucluse 
 

La Fep a été reçue par le suppléant de Michèle Fournier Armand. 

Impressions :  écoute polie, prise de notes rapides, beaucoup d'aquiescements et pas de questions. 

J'ai insisté sur les réponses hors sujet du Ministre, sur notre revendication principale : la réécriture de 

l'art 29 et sur notre volonté d'aller jusqu'à la grève des examens si l'on refusait encore de nous 

entendre. 

M. Isam Ifghallal s'est engagé à parler à la députée ce soir qui, étant à Paris à partir de demain, 

contactera le Cabinet avant vendredi et demandera une réponse écrite. 

Il m'a remis la copie du courrier de Le Foll reçu ce matin. 

Rien de neuf dans ce courrier : il reprend les points de celui reçu par le sénateur de l'Ain. 

 

 

http://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/enseignement-agricole-la-tension-monte-chez-les-profs-19-05-2015-10633919.php
http://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/enseignement-agricole-la-tension-monte-chez-les-profs-19-05-2015-10633919.php
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Côtes d’Armor 
 

 

 

Le député de Saint Brieuc reçoit près de 30  enseignants le 18 mai 

Le Télégramme du 20 Mai 2015 
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Sarthe  

 

Le député maire de la Flèche reçoit une délégation de la Fep-CFDT 
des Pays de La loire 

Ouest-France du 19 Mai 

 

 

 


