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CNESERAAV du 22/01/18 : 
Regroupement des écoles du sup  : 
Réponses du DGER aux questions 

des personnels  
d’Agrocampus Ouest, 

campus de Rennes 
 

Déclaration liminaire de Christine Heuzé 

Lundi 21 janvier, une AG des personnels a été convoquée par les élus du site de 

Rennes d’Agrocampus Ouest pour échanger sur le regroupement des grandes 

écoles , Agrocampus Ouest(AO) - Montpellier SupAgro (MSA). Des personnels, 

enseignants et AITOS ont fait part de leurs inquiétudes. 

La première question qui a été posée c’est : « y aller ou non ? ». Il a été demandé de 

procéder à un sondage pour connaître l’opinion des agents. 

Les élus ont aussi déclaré qu’ils sont toujours en attente d’une réponse, suite à la lettre 

envoyée au ministre, au conseiller et au DGER le 18/12/18. 

Certains ont exprimé leurs doutes quant aux objectifs invoqués : Sauver 

l’Enseignement supérieur agronomique ? Atteindre une meilleure visibilité 

internationale ? 

Si le regroupement apparaît finalement comme une obligation, les participants ont 

demandé aux élus de porter leurs lignes rouges (à titre d’exemple) : 

- garder le plus d’autonomie possible. Il faut trouver le statut qui nous le permettra. S’il 

n’y a qu’un seul CA, il faut avoir des instances fortes dans les établissements, garder 

un conseil d’école fort, un CT et un CHSCT dans chaque établissement (école interne). 

- avoir une direction tournante pour qu’il n’y ait pas de prééminence de l’un sur l’autre. 

- quelle sera la représentativité de chaque établissement dans les instances ? 

- garder nos diplômes, continuer sur l’excellence dans l’enseignement et la recherche, 

« ne pas devenir le sup du technique » 

- garder une vigilance sur la mutualisation de certains services. Les personnels ont 

l’expérience d’Angers qui est devenu une « succursale » ou de Beg Meil qui a été 

siphonné de tous ses moyens matériels et humains. 

-garder des latitudes fortes pour les coopérations territoriales. 

-si l’objectif de se regrouper avec Montpellier est de protéger l’Enseignement supérieur 

agronomique, ne doit-on pas aussi élargir aux autres écoles ? sur quel calendrier ? 

- question aussi sur l’intérim de la direction. Quelles sont les intentions de la DGER ? 

Les personnels ne veulent pas y perdre. L’expérience vécue sur Agrocampus Ouest 

nous rend méfiants et peu crédules. 

Les personnels demandent à rencontrer le DGER. Ils demandent un GT du 

CNESERAAV dans lequel ils seraient associés. Ils veulent être associés le plus en 

amont possible à ce projet. 

 

Réponses du DGER :  

Le ministre a réuni le 14/01/19 l’ensemble de l’encadrement du ministère, y compris 

tous les directeurs des établissements de l’Enseignement supérieur agronomique 



public et les PDG de INRA et de l’IRSTEA. Selon lui, la formation et la recherche, 

première priorité du ministère, doivent continuer de contribuer au changement de 

l’agriculture et des pratiques en agriculture (Agroécologie). 

Le ministre reçoit ce soir (22/01) les 12 directeurs de l’Enseignement supérieur 

agronomique ainsi que le directeur d’Agreenium au sujet de la restructuration de 

l’Enseignement supérieur agronomique et vétérinaire. 

Le directeur général (DGER) entend construire le projet avec les personnels, les 

étudiants et les professionnels. 

Un premier projet, inscrit sur la feuille de route du ministre Travert et porté par les 3 

directeurs était de créer un établissement unique. 

Pour le MESRI (ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 

l’innovation), la création par site se fait sur des critères d’excellence académique pour 

une meilleure visibilité à l’international.  

L’Enseignement supérieur agronomique a en plus des missions d’appui aux politiques 

publiques du ministère, pour la mise en œuvre de l’agroécologie par exemple. Il doit 

aussi former des cadres pour les territoires et pour les entreprises. Il y a aussi la 

mission d’appui à l’Enseignement technique.  

Au moment de l’arrivée de Didier Guillaume, il y a eu ce questionnement avec le 

MESRI qui a abouti au projet de structurer l’Enseignement supérieur agronomique 

autour de 2 pôles : AgroParisTech avec Saclay, d’un côté et un pôle autour du 

rapprochement de Montpellier Supagro et d’Agrocampus Ouest.  

Le ministre entend ainsi éviter le risque que les écoles deviennent une partie de 

l’université et ne perdent leurs spécificités. 

Il s’agit de bien structurer avant d’élargir et d’engager l’étape ultérieure avec les autres 

établissements. 

Il faut aussi refonder l’enseignement vétérinaire. Il y a aussi la question du lien avec le 

technique et de favoriser la poursuite d’études, du technique à l’Enseignement 

supérieur. Quel est le rôle d’Agreenium dans ce contexte ? 

Le Ministre souhaite permettre le dialogue avec les communautés de travail. 

Le Directeur général accepte de recevoir une représentation des personnels d’AO. 

La proposition de faire des GT du CNESERAAV avec des représentants d’AO a aussi 

été retenue. 

VISITEZ NOTRE SITE : www.foenseignementagricole.fr 
 

Sur  www.facebook.com/foenseignementagricole/ 

Et twitter.com/FOENSAGRI 
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