
Communiqué de presse

Tours,  le 05 mars 2010.

DERRIERE LA VITRINE DU SALON DE L'AGRICULTURE !!

On sait que le Salon de l'Agriculture est une belle vitrine qui dissimule beaucoup de difficultés et des situations 
parfois dramatiques.  SUD RURAL EQUIPEMENT souhaite profiter de cette semaine où les yeux sont tournés vers 
"la grande ferme" à Paris pour alerter  sur la casse des services publics  qui dépendent du Ministère de l'Agriculture.

Ainsi, les services déconcentrés dans les départements et les régions, en charge pour partie de l'aménagement 
du territoire, du contrôle sanitaire et qualitatif de l'alimentation de tous (de la fourche à la fourchette), et des services aux 
professionnels du monde agricole, voient leurs moyens de fonctionnement réduits d'une année sur l'autre, ne sont pas 
pourvus de personnels en nombre suffisant, tandis que certaines de leurs missions sont abandonnées au privé et donc à 
la  concurrence.  Les  fusions  des  Directions  départementales  de  l'Agriculture  et  de  la  Forêt  avec  celles  de 
l'Équipement au sein de la Direction Départementale du Territoire (DDT); 
Les fusions des Directions Départementales des Services Vétérinaires avec les Unités Départementales du service des 
Fraudes,  de la Direction Départementale de la Jeunesse et  des sports,  de la Direction Départementale de l'Action 
Sanitaire et Sociale, et une partie des services de la Préfecture, au sein de la nouvelle Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Population (DDCSPP), se sont faites sans aucune réflexion préalable sur 
les missions, sur les conditions de travail des personnels ni sur les rémunérations. Une fois de-plus, le Ministère a mis la 
charrue avant les bœufs !

La  formation  des  futures  professions  dépend  elle  aussi  du  Ministère  de  l'Agriculture.  C'est  dire  si  l'enjeu 
est important  :  les  emplois  verts,  le  maintien  de  la  biodiversité,  le  développement  durable,  des  agricultures  qui 
permettent à ceux qui travaillent d'en vivre... 

Or que se passe-t-il sur le terrain ? Dans les établissements d'Enseignement Agricole Public comme à Bourges 
Vailly sur Sauldre, à Chartres,  à  Châteauroux La Châtre, à  Amboise,  à Chambray Les Tours, à  Tours-Fondettes,  à 
Vendôme...Tout est  régi  uniquement en fonction d'une logique budgétaire,  sans tenir  compte des programmes, des 
pédagogies diversifiées qui  faisaient  le succès de l'Enseignement agricole.  Les postes de personnels  disparaissent 
d'année en année et l'enseignement se fait avec une multiplication de contrats précaires, bricolés - illégaux parfois -. 
Certes, les établissements fonctionnent, les résultats aux examens sont  satisfaisants et mieux les étudiants poursuivent 
des études et trouvent en général du travail. Mais à quel prix ? Au prix  d'une précarité insupportable et indigne, au prix 
de fermetures de classes ou de filières, au prix d'être obligé de refuser des élèves . 

SUD RURAL EQUIPEMENT tire la sonnette d'alarme : le Ministère de l'Agriculture (comme tant d'autres) assure 
de moins en moins ses missions de Service Public.  Or c'est  le Service Public qui   est  le garant de l'égalité  entre 
les régions,  entre  services  rendus  aux  usagers  et  futurs  usagers.  SUD RURAL EQUIPEMENT ne  se  résigne  pas 
à ce que ces missions de Service Public continuent à se déliter pour que le monde rural soit entièrement livré aux lois 
de la concurrence et de la compétitivité. 
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