
L senateur J Arhuis 120105 def  le 04/01/2012 21:31 

   
  Nantes, le 2 janvier 2012 

     A l’attention de Monsieur ARTHUIS  
Sénateur de La Mayenne  
 

 
Objet : Demande d’audition 
  
 
 
Monsieur le Sénateur, 
 
 
Nous avons bien reçu votre courriel daté du 13 décembre 2011 et nous vous en 
remercions. Vous nous faîtes part de l’article additionnel après l’article 51 octies qui 
stipule que « le Gouvernement remet au Parlement au plus tard le 30 avril 2012, un 
rapport sur l’enseignement agricole technique et supérieur (…), détaillant l’évolution 
des moyens financiers et en personnels, dans les établissements publics et dans les 
établissements privés ». 
 
Nous espérons que ce rapport permettra de mettre en exergue les évolutions de 
l’enseignement agricole et plus particulièrement celles de l’enseignement agricole 
privé temps plein, tant en termes d’offre de formation que de moyens. 
 
Afin que ce rapport soit le plus clair possible pour les Parlementaires, nous 
souhaiterions que vous demandiez au Gouvernement la transparence complète 
comme la CADA l’autorisait en 2003 (cf. fichier joint). Aujourd’hui, suite aux 
changements d’outils informatiques du Maaprat, les questions concernant les 
informations attendues sur les besoins et moyens accordés en heures 
d’enseignement pour la formation initiale des établissements publics ou sous contrat 
« Article 4 » (Loi n° 84 -1285 du 31.12.1984, art. 4) devraient être les suivantes : 

- Le « détail précis des besoins pédagogiques » pour tous les 
établissements agricoles publics et privés en fonction des calculs réalisés par 
le logiciel Sibl’e du Maaprat aussi bien sur le plan national que pour chaque 
établissement pour les années 2010/2011 et pour les années 2011/2012. 
 

- Les « moyens réellement accordés » en 2010/2011 et 2011/2012 : total de 
postes à temps plein, total de postes à temps partiel et nombre 
correspondants en « équivalents temps plein », total d’ACE et ACR en 
« équivalents temps plein », total des heures supplémentaires financées 
directement par la DGER ou les régions, autres heures rémunérées par les 
référentiels pédagogiques. 
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NB. Le logiciel Sibl’e est un logiciel performant du Ministère de l’Agriculture. Il permet 
pour tous les établissements privés Art.4 et établissements publics de déterminer les 
besoins pédagogiques en fonction des classes autorisées, des filières, des seuils de  
dédoublement. Les critères pris en considération sont exactement les mêmes 
quelque soit l’établissement et sa famille. Il revient ensuite au Ministre en fonction de 
son plafond d’emplois de respecter ou non, les besoins pédagogiques estimés de 
façon objective par ce référentiel. Pour tous les établissements du Cneap, il ya 
aujourd’hui transparence complète sur le calcul des besoins pédagogiques et sur les 
moyens accordés, ce n’est hélas pas le cas pour les établissements de l’Unrep et 
pour les établissements publics. 
 
Nous pensons que nous pouvons apporter notre contribution à ce rapport entre 
autres, parce la Fep-CFDT est l’organisation syndicale la plus représentative dans 
l’enseignement agricole temps plein. C’est pourquoi nous demandons à être audité 
pour ce rapport afin que les parlementaires obtiennent des résultats significatifs et 
faciles à interpréter. 
  
 
Nous souhaitons que cette demande retienne toute votre attention et soit  transmise 
à qui de droit. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous voulez bien porter à ce dossier et vous 
prions d’agréer Monsieur le Sénateur nos respectueuses salutations.  
 
 
 
Pierre HOUSSAIS        Brigitte CASSARD  
Secrétaire national Fep-CFDT              Déléguée régionale  
Enseignement agricole privé     Enseignement agricole privé  
 
 
 


