
Fédération des syndicats généraux de l'Éducation nationale et de la Recherche publique

Paris, le 14 septembre 2020

À, Monsieur le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Monsieur le Ministre,

L’enseignement  agricole  est  un  système  de  formation  performant,  moderne  et  innovant,
bienveillant et ouvert, réactif et adaptatif. Il a su jusque-là répondre relativement efficacement aux
enjeux du monde rural et agricole, que ce soit sur les questions agroécologiques, agronomiques
et économiques, sanitaires ou sociales, tout en participant activement à l’animation de territoires
qui continuent pour une bonne part à connaître une déprise préjudiciable à l’équilibre territorial. 
La  réussite  de  ce  système  de  formation  et  de  recherche  est  due  en  grande  partie  à  la
structuration des EPLEFPA issue des lois Rocard de 1985, implantation des Établissements dans
leur territoire, collaboration étroite avec le tissu socio-économique, autonomie décisionnelle et
programmatique, architecture de formation originale et  choix pédagogiques audacieux dans le
contexte éducatif français, articulation technique-supérieur-recherche, encore à développer mais
déjà efficace, croisement des voies de formation et de leurs modalités, scolaire-apprentissage-
formation professionnelle  continue.  De plus ses finalités déclinées en missions cohérentes et
logiques ont contribué, si elles sont correctement dotées et mises en œuvre, depuis plus de trente
ans  à  accompagner  de  manière  très  active  les  politiques  publiques  tout  en  faisant  un
enseignement extrêmement attractif.
Vous  en  avez  vous-même reconnu  dans  la  lettre  de  rentrée  de  la  DGER les  atouts  et  les
réussites. L’engagement quotidien des personnels a largement participé à ce résultat.
Vous  avez  rappelé  que  le  contexte  sanitaire  exceptionnel  et  les  mesures  qui  s’imposent,  y
compris celles qui ont pour objectif  de relancer le pays, mettent au cœur des problématiques
l’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt. Domaines dont la formation des actrices et des acteurs
est principalement assurée par l’enseignement agricole.
Or à l’éclairage de cette crise, de nombreuses difficultés apparues dans les EPLEFPPA, vécues
quotidiennement et pointées par nos collègues personnels de direction particulièrement investis
pour maintenir à flot leur établissement,  ont montré les limites de l’organisation actuelle.  Trop
souvent la réduction des EPLEFPA multicentres aux simples problématiques du lycée, qui laisse
croire qu’ils ne sont que le pendant du lycée urbain le plus proche, ont conduit à des contraintes
et des difficultés majeures, notamment financières. Elles éclairent bien les caractéristiques des
EPLEFPA, qui, s’ils servent une mission de service public, sont confrontés aux réalités du marché
pour leurs activités de formation continue, d’apprentissage, de production, de transformation et de
services.
Articuler  correctement  les  différents  centres  constitutifs  et  conduire  une  gestion  efficace  des
établissements au regard de nombreux freins législatifs ou structurels est aujourd’hui un défi pour
les  équipes  de  direction.  Les  évolutions  en  matière  de  décentralisation,  de  formation
professionnelle, d’enseignement numérique ou à distance, de métiers de l’agriculture  (au sens
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très large) et du monde rural, comme les enjeux sociétaux actuels, nous interrogent sur notre
capacité à y faire face et à continuer à être un enseignement attractif, pour les apprenants comme
pour les agents. 
La formation tout au long de la vie qui peine à se mettre en place ne peut pas se réduire à la
formation initiale scolaire et  une vision plus large des cursus et parcours doit  impérativement
dépasser ce modèle : entériner, anticiper et organiser les mixages de publics, les fluidifications de
service, les apprentissages à distance, les parcours individualisés et la multiplication des mises
en situation contextualisées. 
La place que prennent désormais l’apprentissage et la FPC dans les processus de formation, ou
de maîtrise de compétences y compris de base, leurs modalités de financement ou la complexité
administrative  qui  en  découle,  doit  nous  inciter  à  repenser  complètement  l’organisation,  la
structuration, la dotation et le pilotage de notre système.
Pour le Sgen-CFDT, qui est depuis toujours engagé dans la réflexion pour des évolutions du
système et des réformes constructives, le système actuel ne répond plus aux enjeux sociétaux et
aux évolutions  organisationnelles  (loi  LCAP notamment).  Le  risque encouru,  révélé  par  cette
crise, est la baisse des recrutements et des effectifs, l’absence d’attractivité pour les métiers de la
formation et de l’encadrement, la fermeture d’EPLEFPA, dont la plus grande partie connaît des
difficultés financières majeures, suite à la fermeture de centres proches de la faillite.
Il  est  temps  de  regarder  l’avenir  avec  lucidité  afin  de  préparer  les  réformes  structurelles
nécessaires à une véritable transformation d’un enseignement non plus pensé comme une simple
extension du lycée modèle Éducation nationale mais comme un enseignement global inspiré du
modèle curriculaire mobilisant l’ensemble des actrices et des acteurs de l’EPLEFPA. 
Au-delà des traditionnels travaux prévisionnels, 7éme SPNF, Conseil de l’innovation, il importe
pour le Sgen-CFDT que le ministère se projette dans les vingt ans à venir afin d’imaginer les
outils législatifs, notamment les décrets constitutifs des EPLEFPA, pédagogiques et structurels qui
permettront de relever ces défis. 
L’ancrage territorial imposera de poser la question de la façon dont l’État, que le Sgen-CFDT veut
continuer  à  voir  piloter  le  système,  entend  articuler  les  compétences,  interventions  et
financements  avec  les  Régions,  ou  les  Départements  et  Intercommunalités  qui  semblent
dorénavant pertinents dans leur interlocution avec les Établissements.
Cette analyse que nous vous livrons, et que partage déjà d’autres organisations syndicales, nous
souhaitons vivement pourvoir y réfléchir collectivement et échanger dans le cadre d’une réflexion
nationale qui pourrait aboutir à une réforme d’ampleur aussi ambitieuse et structurante que celle
de 1985 (lois Rocard) dans laquelle le Sgen-CFDT s’était fortement investi et que tout le monde,
ou presque, revendique aujourd’hui.
C’est  la  raison  pour  laquelle,  Monsieur  le  Ministre, le  Sgen-CFDT sollicite  une  prochaine
audience spécifique pour avoir un premier échange sur ce sujet à partir d’éléments plus complets
et argumentés.
Recevez Monsieur le Ministre, l’expression de notre haute considération.

Pour le Sgen-CFDT, Didier Locicero,
Secrétaire fédéral en charge de l’enseignement agricole public.

Copie à :
- Monsieur le conseiller technique enseignement agricole et relations sociales auprès du Ministre
- Madame la Directrice générale de l'enseignement et de la recherche.
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