
Elections 6 Décembre 2018
Région Hauts de France

au Comité Technique
        Régional de l'Enseignement Agricole

La CGT-Agri et SUD Rural Territoires se sont présentées pour la première fois unies en 2O14 au
CTREA et à la CCP (Commission Consultative Paritaire des agents sur budget d’établissement) du
Nord-Pas-de-Calais avant de siéger à l'échelle des Hauts de France. En 2018, nos deux syndicats unis
dans la lutte contre les politique de démantèlement social de Macron, le seront aussi pour les élections
professionnelles  au  niveau  local  CTREA et  au  niveau  national,  Comité  Technique  Ministériel  et
Comité National Enseignement Agricole. 

De 2014 à 2018 nous avons siégé à chaque CCP régionale et y avons défendu, dans l’unité avec la
FSU,  les  droits  de  trop nombreux salariés  victimes  de  licenciement.  En 2018 un  accord national
exclusif a été passé entre la CGT-AGRI et le SNETAP-FSU pour les élections aux CCP régionales.
Nous regrettons que cette unité ne soit pas plus large et ne prenne pas en compte l’unité locale qui
existait avec les militants de la section régionale SUD Rural Territoires. La volonté de SUD est de
poursuivre le  travail  unitaire  engagé,  c’est  pourquoi  elle  fait  le  choix de ne pas  se présenter  aux
élections  aux  CCP  régionales  et  appelle  à  voter  pour  la  candidature  CGT-FSU.  Ses  militants
continueront à travailler avec les futurs élus dans la défense des salariés.

Pour la défense du service public de l'enseignement agricole public

Les salariés des établissements agricoles quelque soit leur employeur (Région, État, établissements)
travaillent sur les même sites et vivent de plein fouet les politiques libérales croisées de Bertrand et
Macron :  dégradations de leurs conditions d'emplois pour tous et de leurs lieux de travail  pour la
majorité, suppression des contrats aidés, contrat de performance et baisses des subventions aux CFA,
précarisation accrue, travaux qu'on nous promet mais qu’on attend de voir, sécurisation autoritaire des
sites... L'autoritarisme et la violence avec lesquelles ces politiques ont été mises en œuvre ne les
ont rendues que plus intolérables. 

Leurs  conséquences ?  Une souffrance au travail  qui  a  occupé de  façon récurrente  les  CCP,  le
CTREA et la Commission Hygiène et Sécurité des Conditions de Travail régionale durant ces quatre
dernières années.  Nos syndicats ont défendu les salariés des établissements victimes de modes de
management autoritaires et humiliants. A la CHSCT régionale ces situations de souffrance au travail et
de risques psycho-sociaux ont été largement abordées. Son pouvoir d'intervention reste cependant très
limité. Il y a urgence que ses prérogatives soient étendues.

Au CTREA nos élus sont régulièrement
intervenus sur les conditions d'emploi des
salariés  sur  budget  d'établissement
particulièrement  malmenés.  En  plus  des
licenciements,  les  fins  de  CDD  ont  été
nombreuses.  La  politique  des  contrats  de
performance de la Région a surtout servi à
économiser  et  à  dévaloriser  le  contenu
pédagogique  de  l'apprentissage :  retour  au
minima  d'heures  d'enseignement  du  code
rural,  titres  professionnels,  fermeture  des
filières à petit effectif... 

Qu'est-ce  que  le  Comité  Technique  Régional
Enseignement Agricole? 
Le CTREA discute des moyens et de la politique en
matière d'enseignement agricole public de la région
et  émet  un  avis.  Au  sein  des  élus  CTREA  sont
désignés  par  les  syndicats  les  représentants  des
personnels  pour  le  CREA  (comité  régional  de
l'enseignement  agricole)  où  sont  présentés  et
discutés  les  moyens  pour  le  fonctionnement  du
public  et  du  privé,  notamment  les  ouvertures  et
fermetures de filières. Parmi les élus au CTREA sont
désignés par les syndicats leurs représentants à la
CHSCT régionale.  Ces  instances  ne  se  réunissent
qu'une à deux fois par an....



Désormais c'est la loi de réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage qui va
aggraver la  dégradation des moyens  (fin  de la collecte par  les  CFA de la  taxe d'apprentissage,
financement au nombre d'apprentis)  et des conditions d'emplois des salariés des CFA et CFPPA,
toujours plus précarisés. C'est  une libéralisation accrue du « marché de la formation » avec une
compétition renforcée avec le privé toujours plus favorisé. Ce seront les branches professionnelles qui
auront  la  gouvernance  (ouverture-fermeture,  contenus  de  formation...).  Dans  ce  contexte
l’administration a créé un CFA régional afin de s’adapter à la future loi et faire face au privé qui lui est
déjà régionalisé. Cette création a entraîné la suppression de 11 emplois temps plein au CFA du Nord.
Cela crée aussi une situation inédite pour les agents CFA qui seront transférés en CFPPA au 1er janvier
2019. Des disparités des conditions d'emplois existent entre les formateurs des différents centres CFA
et aussi entre formateurs CFA et CFPPA d'un même EPL ! Alors que le projet de protocole national est
en panne, une harmonisation régionale des conditions d'emplois des salariés ne pourrait se faire
que  vers  le  haut!  Nous  exigeons  l'égalité  salariale  vers  le  haut  des  formateurs  CFPPA et
formateurs CFA ! Nous ne laisserons pas, non plus, fermer les petits centres de formation qui
sont au cœur de leurs territoires.

Avec la future loi, il s'agira d'être concurrentiel ! La comparaison du coût apprenti entre CFA a déjà
été faite par la DRAAF en juillet 2018: de 5300 à 6800 euros selon les départements.

Une attaque sans précédent contre l'éducation et la formation
Réforme de la formation professionnelle et réforme du bac sont étroitement liées dans un projet libéral
d’économies et d’un système de formation adaptable au marché. L’apprentissage est attaqué avec des
formations (titres professionnels, CQF) qui mixent déjà apprentis et adultes en formation d'un an avec
un minimum de matières générales qui remettent en cause la reconnaissance des diplômes à validité
nationale.  Le bac professionnel  est en cours de réforme à l’éducation nationale :  10% d'heures en
moins,  toutes  de  matières  générales.  Au  total  ce  sont  12000  postes  d'enseignants  qui  doivent
disparaître! Nous nous opposons fermement aux réformes du bac pro, du bac général et du bac STAV
dont  les  projets  sont  loin  d'une  formation ambitieuse.  Le futur  bac STAV ce  sont  des  réductions
horaires ESC, SES, EPS, sciences... La disparition du module sur le fait alimentaire  ! Nous voulons
une  éducation  et  une  formation  professionnelle  de  qualité  qui  transmettent  des  valeurs
culturelles et citoyennes ! 

Dans les LPA et LEGTA les moyens actuels de l'état ne laissent aucune possibilité d'évolution de
nos structures de service public  puisque toute ouverture de filière implique une fermeture. Cela a
entraîné des choix dans certains établissements qui se font au détriment des enseignants et des élèves,
ouvrir un BTS en regroupant les Bac pro dans des classes de 32 par exemple. Au CTREA nous nous
battons sur des ouvertures de filière et exigeons que les ouvertures-fermetures ne se fassent pas dans
l'urgence, mais bien dans la concertation et une décision partagée avec les équipes éducatives.

La mission d'expérimentation  de  nos  établissements  devrait  être  largement  développée  pour
permettre  aux  apprenants  de  répondre  aux  défis  du  présent :  réchauffement  climatique,  pollution
environnementale, effondrement de la biodiversité, alimentation, ruralité... Pour cela il est nécessaire
d’appliquer le principe de précaution sur les produits cancérigènes et perturbateurs endocriniens, et
aussi  que chaque apprenant  puisse  expérimenter  l'agriculture  biologique,  qu'un véritable  projet  de
développement durable se développe dans chaque établissement, indépendant des lobbys. Passer d'une
belle communication en papier glacé à une réelle volonté politique par des moyens et  des postes
permettant de répondre à l'urgence environnementale et de dessiner un avenir pour les générations
futures.

Dans ce contexte général de destruction du service public,
il est prioritaire de créer partout  l’unité des salariés et des syndicats

pour, ensemble, s'organiser, agir et résister.


