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Syndicat National de l'Enseignement Initial Privé 

CGT Enseignement Privé 

- Secteur Enseignement Agricole Privé - 
 
 
 
 
 
 
E-mail : agricole@cgt-ep.org 

 
  

Monsieur le Ministre de l’agriculture et de 
l’alimentation 
Hôtel de Villeroy 
78 rue de Varennes 
75 007 paris 

Montreuil, le 18 avril 2021 
LR/AR 
 
Lettre ouverte à Monsieur le Ministre, 
 

A l’heure du nouveau confinement et du travail en distanciel que les enseignants des établissements publics 
et privés de l’enseignement agricole, effectuent avec la conscience professionnelle et le dévouement qu’on 
leur connaît, plusieurs écueils montrent aujourd’hui que nous sommes considérés comme les derniers de 
cordée par notre administration. 

Cela est d’autant plus criant dans l’enseignement agricole privé où de nombreux agents ne bénéficient 
toujours pas d’une adresse mail professionnelle. Agents publics employés dans des établissements privés, 
nous nous sentons, comment dire, discriminés ! ? ….  

Étrangement, votre ministère organise une grande enquête relative à ses agents et c’est via le mail 
professionnel que les agents sont saisis. Nous en sommes donc exclus de facto. 

 

Au-delà de cette situation presque anecdotique qui d’une certaine manière devient un marronnier, nous vous 
soumettons ces quelques questions : 

• Ne sommes-nous pas dans une collusion de partenaires sociaux qui ne se soucient peu de la dignité 

de la posture que doit avoir la République en cette période délicate et donc encore moins du bien 

être des enseignants et des conséquences potentiellement néfastes sur les élèves ? 

• Des élèves, ne pourrions-nous pas en parler si vous daigniez nous accepter aux réunions de négocia-

tions diverses et variées, dont celles portant sur la réforme de la convention collective du CNEAP ?  

À ce titre, vous refusez la transparence, bien que l’autorité administrative saisie ordonne la transmis-

sion des documents relatifs à cette négociation officielle elle-même sous l’égide de l’administra-

tion ! ? … 

• Vous souciez-vous réellement des élèves quand vous encouragez la mise en place de l’apprentissage 

en mixité des publics, car contrairement à ce que peuvent prétendre les gestionnaires de l’enseigne-

ment privé, le mélange apprentis et public scolarisé en initial représente un mélange hétérogène 

délétère pour tous. Seuls les argentiers en profitent et ce sont là encore les enseignants qui en pâtis-

sent. Quel bilan en tirez-vous ? 

• Quand envisagez-vous de verser la prime d’équipement informatique, qui nous serait bien utile afin 

de renouveler notre matériel personnel, soumis à rude épreuve actuellement, et ce sans oublier les 

formateurs de droit privé qui enseignent au public d’apprentis que vous souhaitez voir rejoindre le 

rang des formations initiales ? 
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• Qu’en est-il du texte relatif à la prime d'attractivité pour l'enseignement agricole, qui est en cours 

d'examen ? À ce jour, le bureau de gestion n'a aucune visibilité sur les délais de sa publication et de 

sa mise en œuvre. 

• Qu’en est-il de la possibilité de rupture conventionnelle, car même si sur le principe nous n'y sommes 

pas favorables, c'est néanmoins une forme de marginalisation de discrimination supplémentaire que 

fait subir le ministère de l’agriculture à l’encontre de l’ensemble de ses agents ? 

• Et de manière plus globale, comment justifier qu’un enseignant titulaire de lycée agricole privé re-
cruté à Bac + 5 ne gagne même pas 2 000 € net après 15 ans de carrière quand une infirmière (Bac 
+ 3) commencerait sa vie professionnelle à 2 026 € net par mois ? … 

 

Monsieur le Ministre, régulièrement vos services nous font état des difficultés qu’ils rencontrent ; problème 
technique pour la migration de l’informatique et donc la création d’un mail informatique pour chaque agent, 
versement d’une augmentation de rémunération en attente d’une décision parlementaire, toujours pas 
versée alors que Bercy avait donné son aval, dé-précarisation des catégories III moins payés qu’un vacataire 
de votre ministère, rupture conventionnelle… 

 

Monsieur le Ministre, nous souhaiterions avoir des réponses précises et circonstanciées, car nos collègues 
sont à bout !  

 

Monsieur le Ministre, nous nous sentons méprisés, alors qu’au même moment le monde économique reçoit 
un « argent magique » qui était censé ne pas exister.  

 

Monsieur le Ministre, nous sommes prêts à vous rencontrer pour envisager y compris un Grenelle de 
l’enseignement agricole qui soit à la hauteur du Ségur possible de la santé. 

 

Monsieur le Ministre, si vous souhaitez réellement faire cesser la fuite des enseignants de ce ministère, il y a 
urgence à mettre en place des réponses structurées par un calendrier et validées par l’ensemble des parties. 

 

Monsieur le Ministre, si nous en sommes à vous saisir directement c’est que l’ensemble des faits évoqués, 
des non réponses, des tergiversations, des reports incessants et variés… sont perçus comme des 
discriminations. Tout ceci relève du manque d’équité entre agents publics, ce qui ne cesse de démobiliser 
l’ensemble de vos équipes, ce qui en outre finit par discréditer l’action publique. 

 

Monsieur le Ministre, nous invitons chaque enseignant à faire copie de ce courrier et à l’envoyer au Président 
de la République, agrémenté s’il le souhaite de sa déclinaison personnelle des difficultés qu’il rencontre. 

Quoi qu’il puisse en être, notre organisation adresse copie de ce courrier entre autres au Président de la 
République car dans ce pays, semble-t-il, il n’y a rien qui ne puisse se réaliser sans son ’aval. 

Dans l’attente de vos réponses que nous ne manquerons pas de transmettre à nos collègues, nous vous prions 
d’agréer, Monsieur le Ministre, nos salutations les plus respectueuses. 

 

Pour le SNEIP dans sa composante agricole 

Damien Smagghe, secrétaire national 

 

 

Copie à  Monsieur le Président de la République Française ; 
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