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FO a toujours défendu les services publics de proximité. FOEA tient 
à réaffirmer son attachement au rôle assigné à l'enseignement 
agricole dans le maillage des territoires ruraux. A ce titre le lycée de 
Moissac est emblématique. 
 
En raison de l’austérité budgétaire actuelle, la DGER et les SRFD 
sont tentés de fermer les petits lycées de proximité comme celui de 
Moissac situé dans le Tarn et Garonne, qui compte actuellement 150 
élèves. Le lycée de Moissac est également symbolique à un autre 
titre, celui de l’inclusion des élèves en situation de handicap. En 
effet, c’est le seul établissement public de la région Occitanie a offrir 
aux familles le dispositif ULIS (unités localisées pour l'inclusion 
scolaire). Or, l’adminstration régionale a, sans concertation, ni avec 
les personnels sur place, ni avec les OS, dans le cadre du CTREA, 
ni avec les élus locaux, décidé de mettre fin à ce dispositif par un 
courrier émanant de la cheffe du SRFD, voilà 4 mois. La dizaine 
d’élèves, concernés par le dispositif, et leurs familles se retrouvent 
sans solution pour la rentrée prochaine, alors que notre ministère se 
targue d'avoir le plus fort taux d'inclusion de jeunes en situation de 
handicap dans ces structures ! 
 
FO Enseignement Agricole participera à la manifestation du 29 
juin et appelle donc à être nombreuses et nombreux  à Moissac 
devant le lycée à 9H à l’occasion du CA de l’EPLEFPA du Tarn 
et Garonne. 
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POUR LE MAINTIEN DES 
FORMATIONS SCOLAIRES AU LPAH 

DE MOISSAC 
 

➢ Priorité aux lycées publics et gratuits et non aux MFR et lycées privés ! 

Non au transfert des formations scolaires de Moissac à Montauban ! 

 

➢ Maintien de tous les lycées agricoles publics ! Maintien des formations 

professionnelles qui ont un lien fort avec le territoire ! 

 

➢ Des moyens pour développer le lycée de Moissac au lieu de l’étouffer ! 

 

➢ Réouverture immédiate de l’ULIS (Unité localisée d’inclusion scolaire) au 

sein du LPAH de Moissac ! 

 

➢ Un projet de développement pour le LPAH de Moissac ! 
 

 

Dans le prolongement de la mobilisation réussie du 20 juin à Montauban, alors que la Présidente 

du Conseil régional s’est engagée pour le maintien des formations (« Nous devons, 

collectivement, trouver des solutions pour maintenir les formations professionnelles à 

Moissac. »), 

 

nous, organisations représentatives des personnels de l’enseignement agricole public 

d’Occitanie, appelons les personnels à se joindre à la manifestation proposée par les élu.es de 

la communauté de communes : 

 

LE VENDREDI 29 JUIN 2018 

À PARTIR DE 9 HEURES 

DEVANT LE LPAH DE MOISSAC 
(11, AVENUE DU SARLAC à MOISSAC) 

 

au moment même où doit se réunir le conseil d’administration de l’établissement 

public de l’enseignement agricole du Tarn-et-Garonne. 


