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1" SEANCE DU 22 NOVEMBRE 1984

PRESIDENCE DE M . MICHEL SAPIN,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . La séance est ouverte.

ETABLISSEMENTS D ' ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES

Discussion, après déclaration d ' urgence, d ' un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion, après
déclaration d'urgence, du projet de loi portant réforme des
relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agri-
cole privés et modifiant la loi n' 84-579 du 9 juillet 1984 portant
rénovation de l'enseignement agricole publie (n"' 2390, 2421).

La parole est à M . Didier Chouat, rapporteur de la commission
des affaires culturelles . familiales et sociales.

M . Didier Chouat, rapporteur . 'Monsieur le président, mon
sieur le ministre de l'agriculture . mes chers collègues, pour la
seconde fois en quelques mois, l ' Assemblée nationale examine
un projet de loi relatif à l ' enseignement agricole.

Après la loi du 9 juillet sur l'enseignement agricole public,
voici le second projet . tant attendu, relatif aux établissements
agricoles privés.

La nécessite de dcvclopper, d ' umcliorer les formations agri-
coles pourrait suffire à justifier rclte importante wuvre législa-
tive Cela a été dit au printemps dernier lors de l 'examen du
premier projet de loi : nous devon.: en effet élever le niveau
(le formation de nus jeunes agriculteurs afin de rattraper le
retard pris ces Iccnie'ces années.

Il faut savem que . sur 13000 agriculteurs qui se sont installés
en 1984 . per- (le 40 p . 1011 ne possédaient aucun diplôme agricole
et que lut p . 100 seulement étaient titulaires du C . A. P. A .,
c 'est-à-(I :re d ' un diplôme de premier niveau.

Ch,cun comprend que Lr nenlernisution économique concerne
dire :lemmnt l ' aeric•ultiu'e et le sectonr agro-alimentaire et qu 'il
convient d ' offrir aux jeunes intéressés par ces filières des éta-
blissetnenVs et de< furm,~tuu, . ;,erLnioinent adaptés

Dans notre pays cet enseignement est• aujourd ' hui, dispensé
dans des établissements publics et privés, ces derniers accueillant
environ 60 p . 100 des élèves

Afin d ' éviter les erreurs rte i n t^e, ''nt . il faut préciser que c•es
établissements privés présentent une grande diversité . A côté
des etablir;-ot,,, J,, . l'onteImina'r' ', titis tutu dl, couche
fions pedaeogiques tics coutparahiss it celles des établissements
publics, existe un noratrt'e important rl'etahlissements pratiquant
l 'alternance . des maisons familiales le plus souvent . sans oublier
les établissements très spécialisés, à statut particulier comme
certaines écoles d'horticulture ou des centres de formation
hippique . Les établissements (lits à temps plein sent ceux qui,
du feit également de leur Basset re '•onfe,sionncl s 'apparentent
le plus aux établissements privés relevant de l ' éducaliono natio-
nale.

Mais au total, après les nombreuses auditions auxquelles j ' ai
procédé, je me -suis aperçu que la caractéristique la plus forte,
commune à tous cr us établissements agricoles, c ' était d'ëtre
d'abord des établissements professionnels, fortement liés à l'agri-
culture et au monde rural.

Cette spécificité étant également Belle rte, établissements agri-
coles publias . on a pu se deman ler pourquoi il avait été néces-
saire de rédiger deux lois distinctes . Monsieur le ministre, vous
aviez fourni sur ce point, en juin dernier, des explications qui
demeurent tout à fait fondées

Vous ace', cu raison et none avee ' r une . de 'vent, au point
et de faire adopter, à l'unanimité d'ailleurs, une loi consacrée
à la rénovation de t ' ensetgnennenl agricole public, loi qui a
fait l ' objet d ' un excellent rapport présenté par notre collègue
Jean Giovannelli . Cela a permis, sereinement, sans risque de
dérapage, de déterminer avec Arec :lion les unissions du service
public d'éducation et de formation dans le domaine agricole.

Et maintenant, à partir di' ce socle, de ce point d'ancrage,
il est possible, plus facile nti•nu•, de traiter de la place et du
rôle des établissements priés dans le cadre de cc service public .

Pour ces raieuns, sans uubuer u• contexte politique général de
ces derniers mois, il était préférable d'agir comme l'a fait le
Gouvernement, c 'est :relire on mt• permettra cette image de
circonstance — de ne pas mettre la charrue devant les boeufs !

Le problème n'est donc plus de savoir s'il fallait légiférer
en une fois ou en deux fois : ce qui est sûr c 'est qu ' il était
nécessaire de réformer la législation en vigueur pour ce qui
concerne les relations entre l 'Etat et l ' enseignement agricole
privé.

La quasi-totalité de mes interlocuteurs me l'ont confirmé
il devenait urgent de fixer de nouvelles règles dans la mesure
où les anciennes avaient fait la preuve de leur inadaptation.

La législation ancienne c 'est, pour l ' essentiel, la loi du
2 août 1960, modifiée et complétée par la loi du 28 juillet 1978,
appelée à tort « loi Guermeur agricole mais que chacun
connaît sous ce nom.

Cette législation n'a jamais véritablement déterminé les bases
d'un service public de l'enseignement agricole . Elle a cherché
à s'adapter à la réalité du moment, au demeurant fort diverse,
de l ' enseignement agricole privé, et je crois que le reproche
essentiel qu'on petit lui adresser c'est d'avoir institutionnalisé
les injustices!

En effet, le résultat de cette double législation — loi de 1960
et loi de 1978 -- c'est . concrètement, la mise en place d'un
régime d'aide financière à deux vitesses en faveur de l'ensei-
gnement agricole privé.

Avec la loi de 1960, on a créé le régime de la reconnaissance
dans lequel le financement public est limité comme est limité
le contrôle public sur le fonctionnement de l'établissement.

En vérite, avec la reconnaissance . l'aide financière (le l'Etat
correspond à une subvention avec tout ce que cela signifie
d ' assistance et de précarité . Chaque année . les établissements
ou, plus exactement, les organisations nationales qui les repré-
sentent, sont cont raints de négocier le montant de cette sub-
vention avec pour seul horizon l'année civile et les capacités
limitées élu budget de l'Etat.

Cette situation a eu, au fil des années, des conséquences
fâcheuses sur le niveau et la qualité des enseignements dispensés
et l ' écart . dans ce domaine• avec l ' enseignement public, ne cessait
de se creuser.

C 'est ainsi que le Gouvernement, en 1978, à partir d ' une pro-
position de M. Guermeur, institua l 'agrément qui, au moyen
(l'un financement supplémentaire et substantiel, encouragea les
établissements agricoles privés à at t eindre un niveau qualitatif
comparable à celui du public . L'intention était louable et sou-
lignait, de cette manière . que les établissements publics consti-
tuaient bien un modèle et une référence.

Plusieurs conditions (levaient étr'e remplies pour bénéficier
de l ' agrément . II fallait notamment faire état d ' un taux de
réussite aux examens professionnels comparable à celui qui
était constaté dans les établissements publics, pouf !es mêmes
formations

Mais une condition supplémentaire introduisait une véritable
per versité lacs le système : seules pouvaient prétendre à l'agré-
ment les formations dont les résultats de fin d'année étaient
supérieur, à ecux rie la moyenne constatée pour l ' ensemble de
l'enseignement privé . Ainsi, mathématiquement, la loi de 1978
ne pouvait dispenser l ' agrément, au mieux, qu 'à la moitié des
établissements ou des filières du secteur privé.

Ajoutons, pour f','u complet, que la manne de l'agrément
n'était distribuée q .uc dans la limite des crédits budgétaires
annuellenu'nl disponibles

four Bluets, mon propos, je précise à titre indicatif que,
pour 1984 . 1a subvention moyenne versée au titre de la recon-
naissance . s'est élevée à 7 143 francs par élève — avec une
fourchette assez large qui s'étend de 2 9(14 francs à 13 743 francs —
tandis que la subvention supplémentaire versée au titre de
l ' agrément a atteint la moyenne (le 5 670 francs, c'est-à-dire près
de 80 p . 100 de la subvention de roeunnaissance.

Vous comprenez, clans ces conditions, l ' iniéret que prosentait,
pour un établissement, le fait d 'obtenir l'agriunent pote' tout
ou partir de ses filières.

Lorsqu 'on prend la peins d'étudier celte situation de prés,
on constate sans surprise que les établissements agricoles
privés, quel que soit leur statut, sent gérés rte façon tris rigou-
reuse en économisant sur la plupart des postes de dépenses .
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Cette situation n ' est pas sans ,'onsequence .s sur les conditions
de travail et de rémunération des personnels.

Les représentants des organisations nationales de l'enseigne-
ment agricole privé, comme ceux des organisations syndicales
que j ' ai reçus dans le cadre des auditions préparatoires, m ' ont
signalé, chiffres à l'appui, les difficultés qu 'ils rencontraient.
Les salaires sunt en moyenne nettement inférieurs à ceux des
personnels de l'enseignement public et, dans de nombreux cas,
inférieurs même aux grilles de rémunérations établies par le
comité national de l ' enseignement agricole privé.

Les personnels . enseignants et non-enseignants, acceptent
d'accomplir de multiples tâches qui s'ajoutent à leu,s obligations
réglementaires de service . des taches qui sont indispensables à
la bonne marche de l 'établissement

On a pu ainsi affirmer que si l 'enseignement agricole était
un peu le parent pauvre du système éducatif . l'enseignement
agricole privé est bien . lui . le parent pauvre de l ' enseignement
privé.

On n ' est donc pas surpris d ' entendre les représentants des
personnels reclamer des garanties statutaires et un mode de
calcul du financement public qui les mettent à l'abri des aléas
politiques ou budgétaires.

I. Etat, de son côté . a également intérêt à clarifier ses rela-
tions avec les établissements . C'est d'abord son intérêt du fait
que cet enseignement privé scolarise un nombre important
d'élèves . C'est aussi son intéré! dès lors que le montant des
crédits qu'il alloue à l'enseignement agricole privé atteint main-
tenant un chiffre élevé.

On est en effet passé de 518 millions de francs en 1981 à
790 millions de francs en 1984, soit une augmentation de 55 p . 100
en trois ans, autrement dit une progression moyenne annuelle
de 16 p . 100 avec un sommet de 27 p . 100 pour le budget de
1984 . année au cours de laquelle était prévu le commencement
de la mise en oeuvre de la présente loi.

Au total, c ' est bien l 'intimé ; de tout le monde, celui des res-
Fnnsables de l'enseignement agricole privé, celui des personnels
et celui des élèves, qu'on procède à une redéfinition claire et
juste des relations avec l'Elat . A travers le secteur privé, c'est
l'enseignement agricole tout entier qui peut y gagner par l'amé-
lioration du niveau de formation des futurs agriculteurs et des
salariés de l'agro-alimentaire.

L'ambition du présent projet de loi est de remplacer les dispo-
sitions actuelles qui sont compliquées, injustes et précaires par
des dispositiors simples, cohérentes et durables . Pour cela, il
convient de partir, comme vous l'avez fait, monsieur le ministre,
de principes fondamentaux.

Le principe de base de cette Ion, celui qui guide tout l ' édifice,
c'est la notion de service public.

L'enseignement agricole est . dans notre pays, un service
public . rattaché nu système éducatif tout entier, qui est assuré
par des établissements publics et par des établissements privés.

Ces établissements privés, dès lors qu'ils participent à ce
service publie, en répondant à ses missions, en acceptant ses
contraintes . peuvent bénéficier de l'aide financière de l'Etat.

il s'agit là — et j'y insiste — d'une définition importante,
qui .r onde . qui légitime, de manière très républicaine, l'attribu-
tion de fonds publics à des organismes privés . C'est un principe
connu, en vigueur dans de nombreux domaines autres que l'en-
seignement : la santé publique, les transports, l'activité cultu-
relle . l'accueil des handicapés, etc.

Le deuxième principe, lié à celui-ci et tout aussi important.
c'est celui du contrat.

Entre l ' Etat et un organisme privé qui concourt à un service
public, la bonne relation, celle qui garantit la dur ée pour les
deux parties en présence . c'est la relation contractuelle . Le
projet de loi s ' inspire donc, dans ce domaine, du contenu de
la loi Debré de 1959. adapté, bien entendu, aux spécificités
de l'enseignement agricole et notamment à sa grande diversité
de structures.

.l ' ai parlé de contraintes liées aux missions de service public.
En vérité . Il s ' agit d 'obligations simples qui ne mettent pas en
cause la nécessaire autonomie pédagogique des établissements.

Il s ' agit de principes comme le respect re la liberté de
conscience, l'exigence de titres qualifiés p,ur les personnels
enseignants, l ' exercice du contrôle pédagogique, administratif
et financier par les agents de l'Etat, etc .

La seule contrainte vraim e nt nouvelle . celle qui assure, avec
l 'ensenibie des établissements publics, la cohérence du service
public . c'est celle qui déroule du schéma prévisionnel des for-
mations agricoles.

L' Etat . puisque c ' est lui qui finance, délerniine . avec ce docu-
ment, après consultation et en concertation, les formations néces-
saires, en prenant en c ,nsi,tt'ratinn les besoins de l 'éeonumie et
la politique agricole qu'il a pour charge de conduire.

Le troisiéuu' princ'pe qui inspire ce proie' (le loi, c ' est la
recherche de la parité la plus grande possible avec les éta-
blissements publics . Ce n ' est pas une nouveauté puisque, je
l ' ai dit tout à l ' heure, celle preuccupation était déjà cel l e du
législateur au moment de l 'élaboration de la loi de 1978 C ' est
dans les etablissements dispensun1 un enseignement à temps
plein que ce principe de parité est poussé le plus loin . L' arti-
cle 4 du projet de loi précise que les enseignants de ces éta-
blissements auront un statut défini par un contrat de droit public
et seront rémunéré., directement par l ' Etat.

M. Miche . Lambert. '!'rès bien!

M. Didier Chouat, supporte, . Les frais de fonctionnement
des établissements, à l ' instar de ce qui se passe pour les
établissements privés sous contrat d ' association a g ie l ' Educa-
tion nationale, seront cou cris par un forfait annuel calculé
par élève et versé par l'Etat.

Mais le projet de loi n 'ignore pas les autres catégories d'éta-
blissements.

C ' est ainsi que l ' article 5 précise les modalités (tu finance-
raient public attribué aux établissements fonctionnant par alter-
nance ou selon des rythmes particuliers différents du temps
plein classique, ce qui concerne, pour l ' essentiel . le s maisons
familiales ru r ales . La spécificité de ces établissements et des
formateurs qui y exercent ne permettait pas de leur appliquer
les dispositions contenues dans l 'article 4 . C 'est pourquoi la
subvention qui leur sera versée, dans le cadre d ' un contrat,
correspondra à la totalité des salaires et des charges salariales
correspondant aux personnels enseignant ; qui exercent dans
ces établissements.

I,es établissements d ' enseignement supérieur ont un carac-
tère également particulier. C ' est pou r quoi l'article 7 du projet
de loi, s'il ne détermine pas avec précision les modalités d'attri-
bution d'une aide financière. en ouvre la possibilité dès lors
qu ' une relation contractuelle particulière sera i', t lie avec
l'Etat

Ce projet de loi ne se contente pas de garantir le finance-
ment des établissements, ii détermine aussi des droits, des
garanties pour les personnels enseignants . C'est ainsi que les
formateurs des établissements à temps plein, ceux qui sont
regroupés dans le comité national de l ' enseignement agricole
privé et qui scolarisent près de 40 000 élèves, bénéficieront
d ' un contrat de droit public, avec toutes les garanties statu-
taires qu'implique un tel contrat . L ' article 4 prévoit même que
ces personnels peuvent bénéficier d ' une prierité (le réemploi
en cas de transformation de l ' établissement et de fermeture
totale ou partielle d'une filière.

Les fo rmateurs exerçant dans les maisons familiales, en
plus des droits gai antis par le code du travail, bénéficieront
de droits compli'mentaires, fixés par décret, clans des domaines
importants comme ceux des procédures disciplinaires, des
licenciements et de l 'exercice (lu droit syndical.

Le principe de la parité avec les établissements publics
constitue également. une garantie pour les usagers que sont
les élèves et, à travers eux, les familles et les responsables
professionnels agricoles. Comme je l ' ai déjà indiqué, l'ensci-
gneinent agricole privé souffrait (l'un retard chronique quant
au niveau de qualification et de formation . Un chiffre, à cet
égard, est significatif l ' enseignement agricole privé ne sco-
larise que 30 p . 100 des élèves du second cycle long tandis
qu ' il accueille prés de 75 p . 100 des élèves du second cycle
court.

II convient donc d 'encourager l ' élévation de la qualification et
de garantir le sérieux des diplômes préparés . A cette lin, l 'ar-
ticle 2 nré'cise que les é'lahlissenrents privés qui passeront contrat
devront conduire à des formations sanctionnées par des diplômes
d'État . ce qui constitue une innovation par rapport à la législa•
tien antérieure.

Le même article 2 précise quo le régime (les bourses accordées
aux élèves de l'enseignement agricole privé doit progressive-
ment s'aligner sur le régime en vigueur dans l ' enseignement
général c! technique . Cette mesure va clans le sens d ' une réelle
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démocratisation (le l 'enseignement arien :', quand un sait que
cet enseignement . public ou prive . ut,'ucille bon nombre d'in
fants de familles nnrdestes ou défatirisees et que la pt'oPurtü)
d'élèves internes n est beaucoup plus forte que dans les etablis-
setnents de l ' educatiun nationale.

Le texte du projet de lui tel que nous l ' avons examiné en
commission pose des principes . énonce des conditions mais ne
petit répondre . par avance . à toutes les .situations, à loti , les cas
de figure dan, un secteur, l 'enseignement agricole privé•, aussi
divers et aussi varie.

M. Michel Rocard, irirristri' dr I ' rrtlrirniture . Il n 'y prétend
d'ailleurs pas'

M . Didier Chouat, rapporteur. (' e sera la fonction des décrets
d ' application qui suivront la promulgation de la lei que de
répondre aux questions particulières

Pour autant . il contiendra d ' are attentif à la situation de cer-
tains établissements . ceux qui . dans l ' étal actuel de leurs struc-
tures, ne rép,mrlent pas totalement aux critères définis dans
l ' article 4 ou clan .; l ' article 5.

Nous suggérons, à cet égard . qu ' un délai soit donné à ces éta-
blissements pour qu ' ils s ' adaptent . etc façon à entrer dans l'un
des cadres prévus par ce projet de loi.

D ' autres questions se posent encore . et nous espérons que le
débat parlementaire et vos interventions . monsieur le ministre.
permettront d ' éclaircir certains points.

Pour résumer tout ce que j ' ai entendu -- c 'est d ' ailleurs le
rôle du rapp urtcut• je crois pouvoir affirmer que la question
qui préoccupe le plus l ' ensemble des partenaires de l'enseigne-
ment agricole privé est celle (lu financement de la mise en
oeuvre de cette lut.

Pour parler concrètement . aure,-vous . monsieur le ministre,
les moyens d ' appliquer cette loi et de respecter les échéances
de la période transitoire telles qu ' elles apparaissent dans l'ar-
ticle 13 "

M. Lode Bouvard . Très bien !

M . Didier Chouat, rapporteur . Fouis savez, en effet, que ce
projet de loi suscite de réels espoirs chez tous les partenaires
de l 'enseignement agricole privé . Tous ont été sensibles au souci
qui a animé le Gouvernement . un souci de justice el de recon-
naissance à l'égard d ' un secteur trop longtemps mésestimé et
ignoré.

Je sais, monsieur le ministre . a quel point vous avez poussé
la négociation et la concertation avec tous ceux qui étaient
concernés, directement et indirectement, par l ' i'lahoration de ce
projet de loi, les représentants du secteur privé cnnime ceux de
l ' enseignement public.

Je crois pouvoir (lire que vous avez atteint un point t1 ' equi
libre globalem e nt satisfaisant pour tous ceux qui ont accepté
la logique de votre démarche.

Ce texte te st un bon compromis entre une réalité, incontour-
nable, et des exigences . des principes qui sont ceux de la majo-
rité politique actuelle.

Certains le jugent un peu trop contraignant pour les établis-
sements agricoles privés• d 'autres pas assez, et ces différences
d'appréciation sont tout à fait naturelles et légitimes.

J ' ai lu, ou entendu parfois . qu ' un prétendait que ce texte
institutionnalisait le dualisme dans le domaine de l ' enseignement
agricole.

Cette question est importante et mérite une réponse.

Je crois avoir montré que s ' il y a dans l ' enseignement agri-
cole un secteur publie et un secteur privé . ce dernier est
tellement divers qu ' il convient davantage de parler de pluralisme
des structures plutôt que de dualisme.

Ce pluralisme, nu dualisme, constitue la réalité, celle avec
laquelle il faut compter.

On peut vouloir . et c ' est tour ras, réduire le dualisme iu
plus exacteme•ni réduire les méfaits du dualisme, c 'est à dire
les situations inutilement eaneurrentelles, les ferments de que-
relle scolaire, par exemple . Mais, pour cela, il faut d ' abord
reronnaitre la structure privée, celle qui est, par définition,
différente de la structure publique équivalente.

Si, faisant cela . on institutionnalise le dualisme, aluns je crois
qu'on l'a fait à plusieu rs reprises et depuis longtemps, peul é•Ire
sans en avoir clairement conscience, dans des set leur, que j'ai
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cotir, tout ir Ili, ur -e ,irone relui de la santé, relui lus transporta
public :, relui ib . la t ie a s sociante, hutu' ne citer que ceux là.

Pour retenir au SU ~el qui noue prias eu p,, celui de renseigne-
1111111I agricole Ir crui . qu ' il n 'y a rien de gi•nanl à reeunnailre
la plat, et le role des établissements privés dans le sertie,
Public . des lors qu ' ils acceptent clairement et loyalement de
concourir à ce serticc public.

Connue je rie dit auparavant . Jusqu ' à présent, dans et . secteur
on avait instilutiunnalisé l ' arbitraire et l ' injustice.

La majorité de gauche qui siège clans tette assemble, se
devait de mitre lin à tette situation choquante, chacun en
conviendra.

M. Francisque Perrut . Bonne initiative !

M . Didier Chouat, rapporteur . Mes chers collègues . derrière
les mots, derrière les institutions, il y a des humilies, des
femmes . des enseignants, des membres du personnel, auxquels
je veux, en les associant à leurs collègues de l ' enseignement
agricole public . rendre l ' hommage qu ' ils méritent pour Ic' travail
qu' ils ac•cutiplissent dans des conditions souvent difficiles.

Au-delà de ces personnels et de l ' encadrement de ces établis-
sements . il y a des élèves, des étudiants, des jeunes en forma-
tion et leurs familles, qui attendent beaucoup des enseignements
qui leur sont dispensés.

Tout en recelant aujourd ' hui leur formation, ils pensent
sérieusement aux prit blé nies qu ' ils vont bientôt rencontrer :
s'installer minime jeune agriculteur pour certains, avec- toutes
les incertitudes et les responsabilités que c'e'la implique, trouver
tin emploi dans une coopérative ou une industrie agro-alinun-
taire pour d 'autres.

Nous devons tenir un grand compte de ces préoccupations
dans nos réflexions et notre travail législatif.

Je suis convaincu que ce projet de loi, malgré ses imperfee-
liuns — nous essaierons par voie d 'an u'ndernent d 'en corriger
certaines - malgré ses insuffisances . est de nature à répondre
à leur attente.

Parce que c ' esl un projet de ho : de promotion et de rénovation
de l ' enseignement agricole : parce que c 'est un projet de lui
de rapprochement des ctablis ;ements privés en direction du
service publie ; parce que c ' est un projet de loi qui favorise la
coopération entre des établissements et des équipes de struc-
tures différentes : parce que c 'est un projet de loi qui répond
aux exigences du temps pré•set-t, celles de la modernisation et
du rassemblement : pour toutes ces raisons, je crois pouvoir
dire, monsieur le ministre, que c ' est un bon texte . Votre rappor-
teur, mes chers culli'gues . au r,um de la commission des affaires
culturelles, fanuiliales et sociales qui s ' est prononcée favorable-
ment à l ' unanimité . vous invite donc à l 'adopter . (Applaudisse-

eue les bancs des socialistes et sur plusieurs lianes rie
l ' union pour la démocratie française .)

M. Robert Cabé. Excellent rapporteur'

M. le président . La parole est à M . le ministre de l ' agriculture.

M . Michel Rocard, ministr e de l 'agriculture . N ' inslruisez
pas l 'enfant du laboureur ; il ne mérite pas d ' i'tre inst r uit.
Consolons-nous : mérite les plus grands génies peuvent parfois
dire des bétis,s énormes . Celle-ci est signée de Jean Jacques
Rousseau.

M. Jacques Barrot . II en a dit d ' autres !

M . le ministre de l 'agriculture . En effet.

Elle méritait d 'or be relevée . car elle correspond malheureuse-
ment à mie idée tr op longtemps et trop largement rép :utdue.
et dont on Irouve aujourd'hui ,noire la trace ri'm :nu•nte dans
certains discou rs.

fies PaysolIs, rununr in les apprlatl :dur, . rultt :nrnl la
terre silo . une' io .tunu' anreslrale et ruutiniere sans qu'un
juge utile de li n' donner une lurnuitnn protessiunuelle, et pais
niénle gi'n 'i' ml

C ' est a la P' Itrpublique que revient l ' honneur d 'avoir >singé
à combler . c ette lacune t 'est en effet son gouvernement provi-
soire qui, le primer et avec quelque :n'ont',, a créé un unsei
gn,nient prule„iunna•I de l ' agrienllure, nutrr't 5 lues, sana
distinction de Inrtune et divisé en tr ois niveaux : les fermes
écules, les i'rulu s regiunales et l ' Institut national aernnennique .
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\tais après avoir (letrult la Republique elle tienne . le Second
Empire s ' est attaque à cette n•uvre et a laisse dei luter ces
institutions pourtant nioderees pour leur époque et qui ,m'aient
sans doute pu contribuer efticat'ement a soulager le, mires
de ia malnutrition qui continuait à .ivir

Il a fallu une guerre . celle de 1870 . et les difficultés d 'appro-
visionnernent qu 'elle avait provoquées, pour qu'on Ne tour ne de
nouveau ver, la terre et que l ' on rcdée cousre l ' importance de
l'z, icullure et donc de l ' enseignement agricole pour la France.
L ' Etat s ' y est de nouveau intéresse, tandis qu ' ignores par la loi
des etabltsseine,its prives se développaient sens l'impulsion
cenjuguee et d ' ailleu r s souvent concurrente des syndicats agri-
co'cs et des congrégations religieuses.

L'amie I94i tut celle de la preiniere• reconnaissance d'urne
maison familiale rurale par le ministère de l 'agriculture . Les
années cinquante ont vu ensuite le Gouvernement et le Parle-
ment , ' interesser de très pros a cet enseignem e nt . Si tous
s'accordaient sur la nécessite d'une large extension de l'ensei-
gnement agricole . les divergences profondes constatées sur le
utile de la professie n . l 'administration compétente et surtout
larde de l'Etat aux etablissements prives ont entpé•ché que l ' on
conclue

Et c ' est finalement à la Iui du 2 aoul 1960 -- quinte ans après
la fin de la guer re - qu 'il revient d ' avoir donné à cet ensei-
gnement son premier texte fondamental.

il intervenait maiheureusement trop tard et . malgré bien
de qualité; indis•_utahles, il ne pouvait suffire a combler le
retard pris par la France dans te domaine de la formation des
agriculteurs, retard qui . vous le savez, marger toujours la
situation relative de nitre agriculture par rapport à celle des
pays de l'Eur ope du Nord.

Par la suite . la loi du 28 juillet 1978, dite plus ou moins à
tort loi Guermeur agricole . . a prétendu modifier les relations
de l'Etat avec les etablissentents prives en adoptant un mode
de financement dont l'expérience a démontré qu'il recelait lotis
les defa utsqu ' avaient pressentis ceux qui l ' avaient combattue

Le financement était inéquitable et créait des disparités injus-
tifiées entre nombre d'établissements . Faute de pouvoir hudgée

-tatt'ement tenir les engagements irréalistes qui avaient été iris,
il n ' en est demeuré que l 'injustice.

.Je veux remercier très vivement M . Chouat de la qualité de
son rapport qui a notamment fouillé les raisons techniques pour
lesquelles cette loi est inapplicable et a provoqué de grandes
injustices Il était nécessaire que le Parlement les analyse et les
disseque dans leur détail Ce travail vient d'être superbement
fait

i)ans le méme temps . l'enseignement public n ' avait pas
bénéficié, lui non plus, de tous les soins qu'II aurait été
en droit d'espérer Si son coût est notoirement superieur
à celui des établissements privée s, il n'a pas toujours fait
Lubie( de toute la considération qu ' il méritait.

I :Etat s ' est mcme parfois désengagé de' ses missions d ' une
maniere que je juge choquante . Je veux rappeler ici ferme-
ment que . lorsqu ' on a supprimé en 1975 les classes de qua-
triente et de t'otsu'nte dans le, cycles courts de l'ensetgne-
nient public agricole on a commis une mauvaise action cont r e
l 'agri culture française, et donc contre la France . (Applrucdissr•-
trrrni .t sur le .' ions de . sorralt .vte .c .)

( ' es ferm e ture, ont faut que beaucoup d'élèves ne trouvaient
plu, dans l'enseignement publie la réponse adaptée a leurs
besoins 1 .'echr•r scolaire s'en est trouve aggrave, les petits
itahlrsenu•nls ont clé• confrontés a des difficultés de font•
tonnemc•nt Insurmontables qui Hat conduit a leur disparition
au profit d'unités plu, iinpnrtante,, mals quit ne pnuv :uent
plu, remplir le mente r61e

i, ' enseignement privé a . bien sut'. combla pour partir . niais
tm'nrnpleh . rnenl, héla, le manque sensu incis par la decision de
la piulssanre publique
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(. vela est (l ' aut :nrt plus douuna e qu ' Il, n'y sont tuas naturelle-
nient pousses . A>artt à filtre fut' au . vienne, dtfliculles, plongés
dans un mie rm• uns ur imtenu•nt, uur est> aux mère ., tnterloc•u-
teurs . tous les et ahli„entent,, qu ' Il, ,utenl poilue, uu privés,
ont trop de point, t'ontniun, pour ne pas en'retentr (les liens
qui sent sntnent d ' estime ré'c•tpreque . ( "est l ' une de, joies de
mon hui lier de m i nistre de Iagrh•ulture que d ' axorr dec•uuvert
cela.

Cette ,Ituatiun n ' exclut ni les tensions ni les différences pro-
fondes, niais cela les relativise . .l 'use dire que dans la vie quo-
tidienne des établissements, niais dans ce rltrntaine-!a seulement,
il y a souvent moins de différence entre deux étahltsscnu•nts
agrt .cdes riant un seul est publie qu 'entre deux établissements
publics dont un seul est agricole • .tiourrrrs u' les beurs des
socialiste .a i Fit chacun n, ' a entendu paraphraser ainsi unie for-
mule celehre.

C ' est prt'cisenu . nt pour tenir compte de cela, qui' l'un recouvre
généraleme nt de l ' expression usuelle de specilic•ité agricole .
- M. le rapporteur a dû l 'entendre plus souvent qu ' à son tour
au cours ries nombreuses auditions qu ' i! a conduites qu e le
projet de lut qui vues est soumis tente d 'organiser tous les
établissement, autour de la participation à un même ser v ice
public La lui du 9 juillet 1984 y a pourvu dans les établisse-
ments publics . Restait le probté•nte de ceux qui sunt privés.

Le rapport de M . (louai vous a excellemment exposé le
contenu du pruJel de loi . l .a qualité (le son Travail, tout
comme la perspective des débats qui iont suivre, nie dispensent
d 'entrer ici dans trop de détails

de m'en tiendrai donc à l'essentiel, c ' est à-dire à l'esprit de la
loi et à quelques uns seulem e nt de ses accessoires --- les princi-
pales conséquences tut s 'en déduisent

( . ' esprit de la lui . tout d ' abord . I1 tient en!ierement dans la
volonté de faire participer les établissements privée s au service
public d ' éducation et de formation dont l'enseignement agricole
est une cuniposante spécifique.

Faire participer au service public, cela suppose d ' abord que
l 'on définisse les 'lussions nie celui ci.

J'ai aime que M Chouat fasse à deux reprises l 'assimilation
avec ce qui se passe dans le domaine de la santé et des trans-
ports publics . Quand or traite du public, on a à lui offrir des
garanties de sécurité et de qualité qui doivent être les mêmes
pour tout le public, quels que soient les statuts des établisse-
ments qui fournissent ce service . Et si un avait plus souvent
réfléchi à cette assimilation, au lieu d'isoler le service d'ensei-
gnement dans son ghetto, on se serait peut-étre mieux compris,
quels que soient par ailleurs les cie six profonds qui guident
chacun d ' entre vous sur les différents bancs de celte assemblée.
L ' essentiel est d ' abord de se mieux comprendre, et je crois que
cette remarque y aide.

Définir les missions de ce ser v ice public, c ' est l ' objet des pre-
miers articles du projet qui, à quelques variantes prés, repren-
nent d 'ailleurs les définitions qui . vous nténies, mesdames, nies-
sieurs les députés, avez retenues pour l'enseignement agricole
public ('es missions sont tournées vers l ' avenir . Nous avons eu,
je crois . quelques satisfactions à les commenter ensemble, quand
nous en débattions il y a peu de mois ( ' es missions prétendent
accompagner l ' activité• agricole sous toutes sise facettes dans
l ' évolution que la modernité rend nécessaire, et ,ite ms• dans
l ' évolution qui . le pronostic sur la modernité future m ' oblige à
préparer dans l 'enseignement . en devançant quelque peu l ' actua-
lité technique et professionnelle

Participer au service public, en sreund lieu, ne sacrait et ne
doit pas sit faire dans le cadre clé relations anhtgui•s ou ina(lap-
tées Crie seule solution permet de pourvoir d ' un 'tanne 'nome-
nient à ces deux exigences : c ' est la sululion ruunlrac•luelle

1, Inetnire des relations ente l ' Etal et les elahlt .ssenients
d ' enseignement agricole n'a pas étés seuleme nt marquée, en
effet, par les (tulfirnites que pris . detninenl rappetérs . I•;Ilc
a aussi souffert (le ce qui. les respunsahrbtes de chacun n'étaient
pan claurrucnt indiquées i-:t quand un est dans ce genre de
situation nutitutionnelle, Unis les desaccnrds s ' aggravent.

I,lnterventinn de l'Elat se Iinntatl a des tache, de financement
ou rie polir . qu 'Il rennptisstul, Ils unes cnnuue Ida autres, dans
de ru,tiuBai,t's rundttinn, La enntreparte en était pour le.,
a,snct : tees un financement anse' ale :unnr gu ' tnetltitable dans
le (subi• d ' une politique tu,il nt ;ulrl,i•r parce titre d'alun-d mal
dclirut'

Le Vieller rnnlracturl, aii rentraire, perntcllra ert prenuer
lien de dun r ser sots rel ;dusn> nuuvolles la slahtltlo de ce qnt
est (un, .nti c! sun tua, inlpe se Il nflru'a .moule la i ;ar :ltttie
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de la clarté Demis e1 ohligalions reclpruques etitut cla s sement
r' préalablement diluas, l ' incertitude et l ' aléa n) .luront plus
leur place.

Lc ,yslénu• contrarLu`I . Ici WU' prévu par le projet . , ',ippuic
certes saur des centrais type s . niais, au dela des principes uitao-
gihles qui seront partout pervents il autorise toute, Ils .edap
talions (toi• la (III t•rsltt• d(`, alliai lotis rend I t't, :~ :ilrt•s, (•1 ( tif
vu a quel pnutt cette siiversu 1' est granule.

Continent fondre [Lins an menu, moule, en effet . des établis'
eements qat r,l, vent d'associations tantht langues . tantut contes
sue mettes, fautif de chambres consul .-es . et parlai,; meule de
collectivités territoriales de la Rcinihl que ,' I ' araphra•ant un
dicton bleu connu, Je dirai que les ennuis naquirent un loue de
Lois d'unifurnute Le .service puhltc• . peur éviter (-el, doit savoir,
quand c'est indispensable . se montrer divers II est muter : aux
furniulrs .ouple~ yu ' il pretere Ici dans colle Inn a un cancan
top rcductcur.

Des Ior, que l 'association qui le fière aura passé contrat.
l ' ctahli„cinent concerne pal Uelpera donc aux nu, .nat, du .service
public Se pose alors la ,seconde question . l'rmrquoi ctmtracter
avec (les associations quand vingt cinq ans d' putt noie ont
ronduit, dans l ' enseignement général . à avoir le chef d'établis-
sement pour partenaire': EI ce point . mesdames et nu•ssieurs
les députes . est important . car il est tout particuln•rement retire
>insista de la speclficite agricole que l évoquais tout a l ' heure.

('e choix tient à la volonté de tenir compte de ce qui fait
justement la spécificité de cet enseignement agneole . Pub l ies
ou privés . les établissi•inent, sont tau, Ires ouverts sur lit

milieu dans lequel ils interviennent . Ils enli•tiennent tous avec
la profession -- pas seulement les parent, idevis, mais aussi
les exploitants repri•sentè•s et organisés — des relations privi-
I(•giir, et tractuouses des lors que chacun se lient a son rob',
que les enseignant, ne se veulent pas seuls maitres du savoir,
que les professionnels rie se veillent pas seuls maures des
enseignants.

S ' agissant des établissements privé,, cette originalité sue
ret rouve dan., le fait que ler associations qui les gèrent ne sont
pas un simple regroupement de parents autour de choix édu-
catifs : il y a cette dimension, bien sûr, niais elle est loin d ' élus ,
la seule . En elles se retrouvent, au contraire, non seulement
les parents, mais aussi la profession . tous les acteurs de la
vie agricole et rurale et le milieu environnant avec lequel elles
poursuivent des relations multiples et denses . C'est à ce tit re
qu ' elles ont qualité a contracter avec l 'Etat . à ce litre, que
l'Eta( les y invite par le texte qui est soumis à votre délibc lion.

Mais la participation au ser v ice public suppose un certain
nombre de contraintes . i .e, premières ont évidemment trait
aux principes fondamentaux que sont le respect des libertés
constitutionnelles et l'égalité d ' accès . Le ; autres, moins immé-
diates peut-étre mais tout aussi opérationnelles . tiennent aux
exigences de rationalité dans l'effort public

C ' est pourquoi le projet met en place un instrument pri-
mordial qui prend le none de schéma prévisionnel national des
formations de l'enseignement agricole . Se situant à égale dis-
tance du laxisme de l ' indifférenciation et de la rigi•bté ce
schéma, élaboré en ronrertation et en associant tous les parte-
naires locaux et nationaux . définira les besoins de formations
datas ce secteur particulier de l ' enseignement agricole . il offrira
ainsi une référence constante et permettra une gestion harmo-
nieuse et rationnelle de la politique de formation . Mais il ours
une sanction.

C ' est précisément parce qu 'il sera concerté, précisément aussi
parce qu ' il définira les besoins sans arbitrer - je le précise - -
ent'e leur s attributaires potentiels que l 'on pourra titre d 'autant
plus strict sur ses effets Aussi l'une des grandes uulosatinns
apportées par le texte réside telle dans le fait qu'aucun contrat
ne pourra tVe signé, et partant aucune aLu' rte l'Etat consente .
pour les fihcres étrangeres à ce sc•hénes prévisionnel national.

La rareté budgétaire -- chacun en conviendra — exige de ne
faire si possible que des choix judicieux . Mais c'est un souci
indépendant des situations de temps et de lieu qui veut . de
toutes façons, quo les deniers publics dont nous sommes tous
comptables — vous, parlementaires, nous, Gouvernement ---
soient utilisés au mieux des intéréts conunnns . Y veiller sera
l 'objet du schéma prévisionnel.

Je m 'empresse de préciser que l'intention du Gouvernement
n 'étant pas de tarir brutalement les ressou'c'es des établissements
existants, tous auront droit — j ' ai bien dit : tous -- a passer un
premier contrat et disposeront ensuite d 'un délai suffisant pour
s'adapter, si nécessaire, aux exigences indiquées dans le schéma
prévisionnel national .

Il reste que les contraintes de service public ainsi envisagées
n 'ont de sens qu ' autant que les etablisselnents concernes peuvent

faire fac, Cela suppose qu ' ils en aient les moyens.
,l 'en viens donc au troisième élénu•nl fondamental de l 'esprit

du texte, apres la participation au service publie, apres le prin-
cipe (torils actuel : les modes de hnanumuent.

II s ' est agi de renoncer au système de subvention forfai-
taire a relevé qui a faut la preuve de son inadaptation aux nè•ees-
sites, surtout ('impie tenu des deux degrés, ree'nnnalssant•e et
agréaient Le Gouvernement propose donc d ' y substituer la prise
em char ire de depenses spisitiq!ies Or il se trouve que celles qui
sont le plus lutes aux ouissiun . . .'- ' enseigneni(•nt sont en mente
temps les plus lourdes pour les a, .snciatiuns . Ce sont les depenses
afférentes :m personnel ensel,nant . et ce sunt donc elles que
l'Ela( prendra en charge.

Mais il lo fera de façon différenciée elun qu ' il s ' agit des
enseignants dis etablissensen,s fonctionnant dans des conditions
cumpar ables à celles des établissements publics . ou au e•unli'aire
des etablissenoents pratiquant l ' alternance et particulièrement
lis uiaisun ; familiales rurales.

Dans le premier cas, l ' Etat contr actera directement avec ces
personnels et les ri•trihuer'a . Dans le second cas, l'association
recevra une subvention globale dont le montant sera calculé par
référence au rouf des personnels enseignants constat : dans des
filières équivalentes. Ces établissements fonctionnent dans des
c'on(lituuns telles, eu effet . que leurs personnels ne sont pas
assimilables à des catégorie ; de f(illc•tonIlaires existantes, contrai-
rement à leurs collègues qui ouvrent dans des conditions très
comparables à celles de leur, homologues du pul .hc et auront
accès, à co titre, à un contrat de droit publie '' en que cela
corresponde en gros à la différenciation entre C N E .A P.
et les maisons familiales rurales, il faut tenir c, .nple aussi de
certains cas marginaux.

Le passage au nouveau système fera perdre, dans la première
hypothèse, la souplesse que suppose la subvention globale puis-
que, l'Etat assurant la rémunération des personnels, son aide ne
t ransitera plus par les associations . ( "est à la fois pour en tenir
compte et pour ne pas méconnaitre les exigences de la forma-
tion que cette aide sera complétée par une subvention de fone-
tinnnenlent dont les modalités de calcul sont indiquées au der-
nier alinéa de l'article 4 du projet de loi qui vous est soumis.

Outre l'aide finanriére au profit des associations, ce système
apportera aux personnels un certain nombre de garanties légi-
times qu ' ils regrettaient jusquà présent de ne pas avoir et qui
ne compromettront pas pour autant l'autonomie à laquelle beau-
coup restent attachés.

Telles sont, mesdames, messieur s, les principales dispositions
novatr ices du texte qui vous est proposé, la disposition concer-
nant les droits syndicaux régissant les personnels n ' étant pas la
moins importante . Mais il en est d ' autres qui, pour élite moins
nouvelles . méritent pourtant d 'L'tre soulignées . Vous me permet-
trez de m ' y appesantir en terminant.

C"esl le cas, en premier lieu, du fait qu ' ici encore le supérieur
suivra le technique . En d'autres termes, les quelques établis-
sements d'enseignement supérieur agricole privés qui ont jus-
qu'à présent bénéficié de l'aide de l'Etat dans des conditions
proches de ce qui se faisait pour l ' enseignement technique
continueront de le faire sous un régime contractuel adapté, là
aussi, à leurs particularités.

II en va d'ailleurs de même de l'aide de l ' Etat à la formatitm
des maitres et à l'investissement, dont les principes figurent
dans les textes en vigueur et sur lesquels le Gouvernement n'en-
tend pas revenir . Là encore, cependant, il lient évidemment
compte des solutions nouvellement retenues et en tire les eomué-
quence•s nécessaires sur ces deux sujets.

Les instances de l'enseignement agricole . enfin, doivent
s 'ouvrir à une représentation des établissements privés, de
leurs persolutels et de leurs parents d'élèves . C' est ce qu 'orga-
nisent les articles 10, I1 et 12 du projet.

Voilà ce que le projet de loi contient, mais je manquerais
à la clarté si je ne traitais pas aussi de ce qu ' il ne contient
pas . 11 y manque mue c'huse au moins dont l ' absence peut
surprendre en soi, d ' autant plus que le ministre de l ' agriculture
esl réputé s'y intéresser de très près : c ' est la décentralisation.

!, ' explic'ation en est simple en matière d 'organisation de
l'enseignement agricole, l 'observation de la réalité montre que
seul a une vraie pertinence le niveau national.

Contrairement à l'enseignement général, en effet . les classes
ne sont pas partout les mérites . Les problèmes ne se posent pas
en termes de besoin de scolarisation niais en termes de besoin
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de formations ;récuses . Il ne s ' agit pas de prévoir les locaux
et les personne!, pour rt'ponlire aux exigen''s denurgraphiques,
c ' est a•dire presque statistiques mais bien piolet d ' anijriper sur
les nécessites de l ' agriculture de demain peur en déduire . :ci
ou ailleurs, les formations à mettre en place. L 'exercice est
tout différent . Il appelle en fait une analyse et une décision
nationales.

Mais là ne s'arrête pas l'explication . Il faut encore ajouter
que le contenu des enseignements, des fiheres, est extrêmement
variable . Un même diplôme n'a pas du tout le même sens
selon qu'il prépare à la conduite de l'exploitation agricole, à
l ' horticulture, au machinisme agricole ou encore à la sylei-
culture, cous cous en doutez bien.

Les effectifs en cause ne sont en outre nullement compa-
rables à ce qu'ils sont dans l'enseignement général.

Il en résulte, mesdames . messieurs les députés, que les fron-
tières régionales ne permettraient pas de faire cet effort de
rationalité dont le souci doit nous guider en permanence . La
sectorisation ne pouvant pas jouer dans l ' enseignement agricole
comme elle peut jouer dans l ' enseignement général . il y aurait
quelque chose d ' absurde à laisser e' installer deux filières simi-
laires dans deux régions différentes séparées de quelques kilo-
mètres seulement . alors que des formations plus variées pour-
raient mieux répondre aux véritables besoins.

Non seulement je n' ai aucun doute mais j ' éprouve même un
profond optimisme quant à la qualité des conversations qui se
dérouleront sur ces sujets dans le cadre de la conunission
compétente pour élaborer le schéma prévisionnel national.

C'est pour prendre la mesure de tout cela qu'une vision natio-
nale est indispensable et c 'est pour ce motif que l ' enseignement
agricole ne peut . ni aujourd'hui ni demain . s'inscrire totale-
ment dans le mouvement de décentralisation qui touche le
reste dis missions d'enseignement.

Peur tempérer néanmoins ce que cette vision peut avoir de
trop centraliste

	

et chacun sait ici à quel point je n ' aime pas
le centralisme et m ' en méfie j'insiste sur le fait qu ' à défaut
de décentraliser, le projet entend, d ' une part, déconcentrer au
maximum et, d'autre part, associer les collectivités territoriales
à l'élabnration des choix, et notamment de ceux concernant le
schéma prévisionnel national.

Bien que n'étant pas financièrement engagées dans l'enseigne-
ment agricole . les régions devront cependant -- et je suis sur.
pour rra part qu ' elles le souhaitent . l ' intensité de leur partici-
pation à l ' élaboration des contrats de plan Etat-régions, notam-
ment dans le domaine agricole et agroalimentaire, le confirme ---
réfléchir, à leur niveau, sur l'avenir de l'agriculture et donc sur
l'avenir de I'e•nseignement agricole qu'elles souhaitent . ('et avis
sera entendu à l ' occasion de l 'élaboration du schéma prévisionnel
national.

Si j'ai toujours été acquis aux thèses décentralisatrices . et si
je le reste . je les ai toujours souhaitées raisonnables. Entre le
prurit localiste et la frénésie centraiisatrice, il y a place pour
des décisions adaptées à chaque cas . Le plus souvent . la décen-
tralisation le permet, mais pas ici . Nous sommes en présence
de l'un de ceux — assez rares, il faut en convenir -- ou la
décentr alisation serait, à mon sens, inopportune si elle était trop
poussée.

Le projet de loi qui vous est aujourd'hui soumis se veut donc
rénovateur et constructif . Je crois pouvoir dire qu'il a été bien
accueilli par les organisations professionnelles, sous réserve
seulement que l'esprit qui l'anime ne soit pas modifié.

L'inlassable souci des quatorze ou quinze mois de conversa-
tions et de négociations, auxquelles j'ai participé personnellement
avec une très grande assiduité, a été, en tout cas, de préserver
un équilibre entre ces orientations et les solutions que nous
mettions en place.

Les divers partenaires de l'enseignement sont tous, à un titre
ou à un autre insatisfaits de tel ou tel aspect : vous inc
permettrez d 'y voir que c ' est précisément la caractéristique
des bons compromis de ne rontenter personne completement
et de n 'en être pas moins globalement acceptables par tous.

C'est au bénéfice de ces observations et des réponses que
j'aurai l'occasion de faire aux questions que vous ne manquerez
Pas de me poser - la liste des orateurs inscrits est longue, cela
honore l ' enseignement agricole ! que j'espère q ;le l'Assemblée
nationale adoptera ce projet, qui mettra l ' ensemble des établis
sernen1s d'enseignement agricole en mesure de faire face aux
défis auxquels ils sont désormais confrontés . (Applaudissements
sur les bancs des .socialistes .)

M . le président . Dans la dise'usstnn générale, la parole est à
M . Goasduff.

M. Jean-Louis Goasduff. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collegues, pour la deuxiente fois . cette
année . nous avons à examiner un projet de loi relatif à l ' ensei-
gnement agricole . Déjà, en juillet dernier, notre groupe parle-
mentaire avait regrette que ;'enseignement agricole n ' ait pas
fait l 'objet c''ue :e loi unique.

1 .c titre métre du projet rte loi qui nous est présenté nous
donne rai :on une fuis de puisqu ' il faut modifier . quatre
mois après . la loi du 9 juillet 1984 portant rénovation de l 'en-
seignentmrt agricole public.

Si h' monde agricole est fermement attaché à un enseigne-
ment agricole pluraliste, source de richesse, de diversité et de
liberté dans la formation des hommes, nous aven, malheureu-
sement l ' impression que le Gouvernement s 'attache d'abord à
la pluralité des textes.

Alors qu ' il est essentiel de clarifier les choses et de souligner
les missions . la vocation et les finalités communes de prépara-
tion des jeunes aux activités agricoles et agro-alimentaires . la
démarche gouvernementale s'inscrit dans une dispersion des
textes qui ne permet pas de dégager un projet pédagogique
d ' ensemble.

La réforme de l'e'nse .enement s'imbrique dans un ensemble
de lois très complexe : la décentralisation, que vous avez évo-
quée tout à l'heure, monsieur le ministre ; les relations entre
l'Etat et l'enseignement privé général : la loi de finances : la
réforme de l'enseignement supérieur ; la réforme de la forma-
tion professionnelle continue et la planification.

Est-ce là une stratégie qui doit faire regretter . par les compli-
cations qu'elle engendre, le grand service public unifié et laie
de l'éducation nationale que la grande majorité des Français a
refusé" Permettez moi d'espérer que ce n ' est pas le cas.

Dans ea déclaration de politique générale . M. le Premier
ministre avait insisté sur l'importance de la formation des
hommes, condition essentielle pour mieux relever les grands
défis du monde actuel.

Il aurait donc été judicieux d'éviter les détours et les méan-
dres des textes en répondant directement et de façon claire à
la préoccupation fondamentale qu'est la formation des acteurs
de l'agriculture d'aujourd'hui et de demain.

Les amhiguités sur l'élargissement à la dimension rurale des
attributions de l 'enseignement agricole aggravent enco r e cette
confusion.

Si l'agriculture constitue le moteur essentiel du développe-
ment rural, comme je le crois et comme votre texte peut le
laisser supposer, permettez moi, monsieur le ministre . de vous
suggérez de lut accorder les moyens budgétaires et le soutien
qui correspondent à cette vocation élargit . , ce que vous é'tes,
parfois, loin de faire.

Notre objectif doit être clair, net et précis : renforcer la
compétence des actifs agricole ; dans un monde de plus en plus
caractérisé par la concurrence et la course à la compétitivité.

Le récent décret sur la dotation d ' installation des jeunes
agriculteurs révèle d'ailleurs de façon fort concrète l'ampleur et
l'urgence de l ' action de formation qu'il convient désormais de
mettre en œuvre . La comparaison avec la situation de nos
principaux partenaires et concurrents en ce domaine démontre
la dimension du retard que nous accusons jusqu ' à ce jour.

La solution passe d'abord par la mise en œuvre de moyens
financiers suffisants . L'exposé des motifs souligne fort juste-
ment que 60 p . 1(0) des effectifs de l'enseignement agricole sont
dans le secteur privé . Or ce sont précisément les problèmes
financiers, avec l'insuffisance des aides de l'Etal à l'enseigne-
ment agricole privé, qui ont été à l'origine de ce travail légis-
latif.

Définir le cadre juridique nouveau ne résout rien s ' il n 'y a
pas accompagnement et soutien financier par les lois de
finances.

Or, à ce niveau, i! n ' y a pas de garanties, l'Etat contractera
dans la limite de la Im de finances . Pour 1985, le montant prévu
est déjà nettement insuffisant . La deuxième tri de 1'luin avec,
notamment, la créadion de 1 250 emplois, a prévu un dévelop-
pement (le l'enseignement agricole public . En revanche . pour le
secteur privé, qui, je le répète, concerne plus de la moitié des
effectifs scolarisée agricoles, il n ' y a aucun engagement .
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Or f•tit' cna projet de lui tilt(' nous aiQts a ('x .unin('t' . nous
nous demandons .a vous violez vét'itahlenu•nl donner au secteur
prié•, conuu(' d .lilleurs au <c,•tow' public . lus nwsen .. d 'assumer
correctement sa nussurn . ou sil n ' agit simplement d 'autoriser sa
burlie

I .orsque nuu . p: rions, de rattrapage . monsieur le ministre.
nous poison, a la lermatin des truies du taunule agric uti' et
non pas .nt grignotage du seu•teur Irrit . par le .crieur puhlu•.

\ ' utri' leste . en dieu( de iettairn•s élégances de style ne' par
t lent pas a t',il'Iit•r l ' lntm alite de tr'aitelitt•rit entre lt• sec•leur
puhiii~ et le secteur prive

Je me hot lutai à quelque . exeniplus

A 1 arl iclt' 4 . ies dispense ., peda ; uriques ne sont pas prises
en compte pnilt ie calcul de la subccntlun de functlunnwnent
,le rappelle à ce :met que la lui (lu 22' Millet 1983 privase . dans
con article 2u . que• l ' Elat prend on (''barge . pour l ' eriseienemenl
public agricole . la rétr ibution du pursou nul administratif et
enseignant ainsi que le . dépenses d ' ordre pédagogique définie.
par discret . rl que. par ailleurs . Ies dispenses tic construction,
d 'e•ritt•etien et de fnnctiunneinent inatii'i'l des e'tabllsst•mente sont
à la charge des reatons

.A l ' article î, le teste• re•strerrit tes missions (les établissements
eupt'rieurs prites par rapport à veux de secteur public• . ce qui
est contraire :tu principe de Ilbertr d ' in :etgnenu•nt énoncé• à
l ' article 1

.4 l ' article fi le : di .positon .s excluant les premiere.s construc-
tions ou les aerandi .semrnts du bé•néfce de l ' aide de l ' Etat
constituent en fait un blocage de l ' en .elgnentent agricole privé
à suri stade de diteloppernent actuel.

Quant a l assurance d ' une c•ont'ibuton de l'Etat, la rédaction
lui confere t rop souvent un ca'actere te es a!eatoire Ainsi . à
l ' article 8 . un ne dit pas que l'Etal

	

contribue • mues qu ' il s peut
cunlribuer . a l 'anc~lc ti il est écrit

	

peuvent titre directement
subve•ntunnes . et . à I ' arllcle î .

	

peuvent recevoir une aide de
l'Ivan	Je pourrais nuultipter les exemples.

Or von, sam . munisn•U. le nlInistrt . que l ' agric'ullure souffre
déjà plus que tout autre secteur à cause des incertitudes, en
mater(' de retenus . de c•onunercialisation ou de développement.
p~urquoi en ajouter d ' autre . avec c'c texte''

l : nntirer sun c•araeterse également le schéma prévisionnel
de for'niaton puisque ni les merlalilé•s de son elaburation ni
les condition, de son utilisation rte sont précisées Son contenu
sera 1 il indicatif ou normatif "

En e•as de de .ac•cnrd . aucune formule d 'arbitr age n ' est prévue.
is' risque est d ailleurs grand qu ' en cas de litige . l ' autorité de
tutelle• arbitre tuuainur, en fa,mtir du se•c•teur public fouit• eviter
lotte partialité la participation des composantes du .criai'
pri':é• est mdi .pc n .ab!e

ii dé•hat sur l ' ensei nement agricole plu raliste n ' est donc
pas clos malgré ce projet de lui Plus que jamais, tue c•larifica-
tion s'impose Elle doit .'insérer dans le débat général sun' la
liberté• de ! ' enseignenierit niais aussi, et surtout . elle doit répon-
dre i•unrri•tenitnt . à Inus les niveaux . aux caracteri,tques et
aux rc é alités de l ' agriculture

A cette tin . des instances départementales doivent élre insli-
lués, pernietiant de prendre en conipte les spécific'ité•s lunales
et les rendit .. . p:u'tcul t ri' . de l 'u t ulutun agrlculr ii agro
ali iate•ritairi'

De menu• . l ' é ;;atlé ries c'han .•ts doit i•tris rétablie par tin
alii,neinent rapide des hlrurses scolai res agricoles sur celles de
l'encrignenuvit général et par une prise en coopte adaptée des
condition, parttuluerement difficllcs des transporte scolaires.

( ' t ite harnumisation drift permettre d 'effa c er le sentiment d ' une
consuls•ration au rabais trop souvent ressentie par le monde
agricole il faut effacer l ' image dun enseignement agric•nle qui
apparait parfois comme toi service dévalué du systi•me éducatif
français . et titi donner enfin les lettres de noblesse que mérite
l 'activité qu ' il Impulse.

Cerles, le texte a le mérite de reconnaître l'existenc'e d'un
enseignement privé . Encore faut il lui donner le : moyens de
remplir ses naissions et d'assurer ses anihitions Or le projet de
loi qui nous est présenté laisse subsiter tr op de craintes et
d'inquiétudes sur les mesures de financenment de l'enseignement
agricole privé.

Incomplet, trop imprécis, il nécessite encore beaucoup d'adap-
tations et de corrections pour satisfaire complétement le groupe
R. P . R , au nom duquel je m'exprime .

Toutefois . la reconnaissance officielle de l ' enseignentenl privé
constitue un pas qui nous Incite a approuver ce texte.

M . Robert Cabé . .Ah'

M. Jean-Louis Goasduff . Nou . attendrons cependant . mon-
sieur le• ministre . les réponses que vous ferei aux amende-
mcnis que nous avrtiu disposés afin de conforter l ' existence
et I ul/•nir de l ' enseignement agricole privé . tApplanitsse .
rrecels soir les bancs dit rassemblement pour la Repithligtte
et de l'Oison pour In detuocralte frartç'rttse .)

M. le président . I .a par ole est à M . ( 'Quillet.

M. Michel Couillet . Monsieur le préeident, monsieur le
ministre, mesdames . messieurs, le texte que nous examinons
aujour d ' hui ajoute une pièce supplémentaire à l'accumulation
ilésnrrlonnm- de lestes que constitue la • reforme « des rapports
entre• I ' Etat et l 'emejgnement privé . IAIe ' sur les battes du
rrtssemble•nrerut peur la Repnfrhrlue , et rie l ' union pour la
rie muer lite fronç•nuse .t

Il doit donc é•t'e examiné du point de vue tant de ses rela-
tion, avec I'veseigne•nie•nt gé•né ral dispense par l'éducaiion
nationale que des rapports entr e l ' enseignement publie et l ' en-
setgnentent privé• el, enfin . du milieu auquel il s 'adresse

C 'est :lire que ce texte renvoie à des positions de principe
depa.,sant largement le cadre de l'enseignement agricole . En
fait, il s ' agit Ià d ' une grande question de société, d ' un enjeu
décisif pour l ' avenir de milliers de jeunes, qui conditionne
grandement la capacité du pays a niait'iser les évolutions lec'h-
nulugiques, sociales et économiques qut• les géanérations aujour-
d'hui en formation auront à affronter dans les prochaines décen-
nies clans tous les domaines de l ' activité humaine, et particu-
lterement dans le secteur agro-alimentaire.

Nutre groupe s 'est exprimé à niai rites reprises sur ses posi-
tions de principe, nolannnu•nt au printemps dernier.

Nous cutisidérons depuis longtemps . depuis bien avant 1981,
que la constructun d'un grand ser vice public, unifié• et laique
de I'éduc•ation nationale constitue le meilleur moyen pour
riponclre aux exigences de formation qu ' implique l'impérieux
essor des sciences et des techniques.

En cela, nous demeurons fidèles aux traditions de la gauche
et des forces attachées a l ' éeule publique . forces qui se sont
exprimées n itamment le 25 avril dernier.

l,e renoncement à mettre en n'uvre ce principe inquiète de
nombreux amis de l ' éc•ule publique 1w• président dune organi-
sation de parents d ' élèves a exprimé celte inquiétude en ces
terme ., Rien des militant :, bien des hommes et des fenuues
cri seront aujourd'hui blessés . ressentant c'anone une doulotu-
reuse fracture dans le bien commun de la gauche historique
!a rupture d ' un certain élan et le crépuscule dun certain
espoir. o

M. Jean Brocard . Vous oubliez la manifestation du 24 juin !

M. Michel Couillet . Nous avons déjà exprimé natte opinion
sur renseignement agricole proprement dit . Nous sommes pour
un rapprochement de cet enseignement avec l'éducation natio-
nale. dont nous avons demandé qu ' elle puisse exercer la tutelle,
le nunistiam de l ' agriculture et les professions ctneern^es par
la formation agricole gardant .iuftl .aitlülerit d'autorité pou'
orienter les foranation., en fonction des évolutions constatées
ou prévisibles Clans ce secteur d ' activité important.

Nous avons conscience, et cela date d ' avant 1881, ('pic la
ron.:lt'ut'!ion cfe ce grand service ne peut résulter d'une décision
unilatérale, applicable nnniédi :dénient, à plus forte raison dans
l'enseignemeant agricole.

Nous avons été lc, premiers à affirmer que la perspective du
grand service public ne poun•rait se réaliser que progressive-
ment, par la cnntertaliun, saris c'tintrainte ni monopole.

Depuis 1481, nous n ' avons cessé d'insister sur la nécessité
fondamentale que toute avancée dam cette voie soit préparée
par un saste effort de dévi loppeme it, tic dé•nuicratisation et
de transformation de l'école publique.

Il n'a pas dépendu de nous que le débat relatif à renseigne•
nient privé permette à la droite de développer une véritable
campagne d'intoxication sur le thème de la liberté de l'ensei-
gnement. Cet épisode . ..

M. René André . Ce n'est pas un épisode !
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M. Michel Couillet. .. .risque même d 'amener une partie de
l'opinion à douter de la nccessilc dune grande écule publique.

Non seulement ce n 'est pas notre fait, niais nous lirons de
cette expérience de : éléments supplémentaires qui renforcent
notre conviction : plus encore qu'hier . l ' essentiel est bien d ' accor-
der une réelle priorité a l'effort de développement et de moder-
nisation de l ' école publique.

Cela vaut aussi pour l'enseignement agricole.

Nous avions c•ru Ce dossier mieux engage . puisque le Parle-
nient avait été anienè• à délibérer d ' abord sur la rénovation de
l ' enseignement agricole public . Le texte adopté, mè•nae s ' il pré-
sentait à nos yeux des faiblesses, permettait de donner à l 'en
seignenient public des moyens à la hauteur des exigences nou
velles.

Des objectifs intéressants avaient été retenus . Des instruments
nouveaux rendaient pos .ible une meilleure mobilisation de tous
les intéressés, personnels et professionnels . Dos principes nova-
teurs avaient été introduits permettant de combler le retard
pris par cet enseignement sur celui relevant de l ' cdue•ati in
nai,,,nalc.

Autant d'avancées qui plaçaient l'enseignement public agricole
en bonne position pour jouer un rôle moteur dan, le di•veloppe-
mcnt et la modernisation de cet enseignement.

Et voila que le texte que vous nous proposez abroge des
dispositions importantes, compromettant ainsi le rôle privilégié
que l'enseignement agricole public devrait pouvoir jouer . L' orga-
nisation finalement retenue par le Gouvernement ne tire pas
les leçons de l ' expérience L ' expérience, c 'est la prépondérance
de l'enseignement privé agricole, résultat d'un choix politique
et non d ' une vocation particulière.

Monsieur le ministre, vous avez vous-mène fait la démons-
tration, lors de l ' examen du projet relatif a l'enseignement
public, que s 'était opérée en 197(1-1971 une véritable cassure
dans le financement de l ' enseignement agricole . Cette . pause
budgétaire . s 'est accompagnée d'autres actes entraînant une
rupture dans le développement de l ' enseigneme nt agricole
public.

La carte scolaire a été officiellement mise en chantier en
1971, mais la commission nationale de synthèse ne s ' est réunie
qu ' en juillet 1975. Le ministre de l 'agriculture de l ' époque,
M . Christian Bonnet, a décidé en fin de compte de ne pas rendre
publique la carte scolaire de l'enseignement agricole, laissant
ainsi le champ libre au développement prioritaire du privé.

Nous connaissons les conséquences de ce choix.

D ' une part . le privé s ' est largement développé, grâce au
terrain laissé libre par l'enseignement public . Les chiffr es sont
connus et ont d ' ailleurs été rappelés par notre rapporteur.

D ' autre part, le niveau de formation des agriculteurs est géné-
ralement considéré comme largement insuffisant . Plusieurs rap
ports font état de cc retard, notamment celui de M . Boulet, qui
avait été chargé par votre prédécesseur d'une mission d 'étude
sur la lutte contre l ' échec scolaire, et celui de M. Luc Guyau,
du Conseil économique et social.

.(e rappelle que la moitié des élèves obtiennent un diplôme,
dont 70.4 p . 100 du niveau le plus bas, et que parmi les jeunes
candidats à l'installation, un tiers environ dispose d'une forma-
tion initiale . dont seulement Li p . 100 . d'une formation de niveau
long . Il y a donc bien échec de l ' enseignement agricole dans
la forme qui est la sienne aujourd'hui . Pourtant, la liberté n 'a
pas manqué durant ce dernier quart de siècle ' on ne peut donc•
accuser de cet échec les partisans ch• l'école publique.

La discussion de présent texte aurait dû étre l 'occasion d ' une
réflexion approfondie sur la nature des formations dispensées et
sur les résultats obtenus par l 'enseignement privé . Un bilan
doit il ri' dresse si l'on veut apporter des solutions aux pro
blémes posés et prendre en considération les apports spécifiques
que certaines formes d'enseignement ont permis de développer.
Dresser ce bilan est également nécessaire si l'on veut adapter
les qualifications offertes aux objectifs de formation qu'imposent
les exigences actuelles . Les métiers de l'agriculture ou du sec
leur para-agricole méritent en effet mieux que les formations
offertes . Cette remarque saut tout part ii' utierenu'nt pour les
filles, à propos desquelles le rapporteur dit pudiquement qu ' une
partie des formations qui leur sont offertes sont d'une utilité
directe assez limitée pour la production agricole

Saris retenir en délai! sur tu i re conception de l ' enseignement
agricole, je veux cependant rappeler notre attachement à une
évolution vers des lilient, longues I .e rapport du l ' ensui! écono-
mique et social insiste sur celte nécessité à juste titre.

Deux ubstacl•'s doivent ctrc levés, pour ouvrir celle voie : le
premier, c 'est la spécialisation trop hàtive dont soutirent princi-
palement Ics tilles : le second réside dans le trop fiel cloisonne-
ment de fait entre les filières . L ' enseignement 1•.riié doit s ' ins-
crire dans celte perspective, ce qui implique une nwdifucaiion
assez. importante des enseignements qu 'il dispense.

Nin.; devons également pren'he en compte l ' attachement que
manifestent nombre de parents ia l 'enseignement privé . Ils y
boulent, certes, un palliatif à ia carence de l 'enseignement
public. mars ils ont aussi l'impression d ' eue maux associés
au fonctionnement des établissements, d ' i•tre• davantage partie
prenenle dans la vie de ces ccoles . ce qui leur donne un sen
time'nl de liberté et de responsabilité plus important.

Nous ne croyons pas que la liberté et la responsabilité soient
l 'apanage du privé . Nous considérons au contraire qu ' un ensei-
gnement public bien c„m :,ris part constituer, pour toutes les
partie ; intéressée;

	

élèves, parents . personnels et profes-
sionnels la meilleure et la plus efficace garantie de liberté
et de responsabilité . ("est d ' ailleurs pour cette raison que
nous sommes aussi attentifs à la composition des instances de
direction et de concertation des établissement=.

L'enseignement public n ' a pas pu répondre à ce besoin, sans
doute parce que la dè•tériiratiun de son image servait à
consolider une e"rtaine idéologie . Dans ce domaine aussi,
l 'enseignement public•, par la qualité de la concertation et par
le dynamisme de sa démocratisation, doit pouvoir faire la
preuve de sa capacité à innover.

Ainsi, quel que soit l ' angle sous lequel nous examinons les
moyens susc'e'ptibles de combler le retard considérable qui
affecte la fo :malien en a g riculture, nous estimons prioritaire
le dc'vetoppernent du sen ici public.

Or, sur ce plan, monsieur le ministre, votre projet nous
préoc'c'upe.

lei réforme de l ' enseignement privé ne peut qu'étre le
résultat dune action concertée, dans l 'esprit que j 'ai indiqué
au début de mon intervention . Elle doit cependant s- inscrire
clans une perspective claire . retenue par la majorité des Fran-
çaises et des Français en 1981, puisque la création d ' un service
public unifié de l'enseignement est l'une des propositions de
M . F' r'ançois Mitter rand.

Votre projet ne représente pas une étape vers la constitution
de ce grand service public que nous estimons nécessaire :
certaines de ses dispositions risquent même de placer l'ensei-
gnement publie en position du' faiblesse.

Je veux souligner celles qui nous préoccupent le plus, et
d'abord la structure mise en place pour définir et conduire la
politique d'enseignement et de formation agric'ole's.

La loi de juillet dernier avait créé . dans tes régions et au
niveau national . des instaur es permettant une large concertation.

Le conseil national et les conseils régionaux nous paraissent,
dans la définition retenue par la loi de juillet, correspondre
aux objectifs que nous visons . c ' est a-dire et re des lieux d ' éla-
boration d 'une politique moderne de formation : des instruments
de mise au point (l 'innovations pédagogiques tenant compte des
aspirations et des besoins de la profession ; enfin, des creusets
oie l ' enseignement public devrait pouvoir puiser inspiration et
énergie, pour conduire le développement de cet enseignement.

En adoptant la lui de juillet dernier, nous avions conscience
de doter l ' enseignement public de moyens lui permettant de
jouer un ride privilégié dans la réflexion . la définition et la
conduite de la modernisation de l ' enseignement agricole en
gémirai.

La nu,difcation ides structure,, que vous nous proposez noue
parait affaiblit' le rôle du

	

publie

	

Selon nous, il convict) ,
Brait de maintenir les conseils prévus par la loi de juillet comme
lieux d ' élaboration de la politique d'enseignement du service
public, le conseil commun demeurant le lieu de concertation
permettant de définir les modalités de participation des i•tablis-
senir•nl .s privés au service oublie.

Dans le setu'ma que vous propos(' ., le secteur publie ne
dispose plus de celle place parliculuere lui per m i tlant de jouer
le rôle moteur que nous estimons nécessaire ; nous reviendrons
au demeurant sur ce point lors de l'examen des ar'tic'les .
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11a deu s.,eno remarque portera ,tir I absente de decentrali
salon e'1 sur la forme que prend le iiiianc•einent

Sut' Ce point . lnle (Infu rem•e tu,tdantentale appai r ait avec Ie .,
établissem e nt (le l ' éducalinn natlnnalc . la loi ale di•ccntrahsati)n
ne s ' applique pas

Il nous aurait paru préferalut,' de (luter les établissements
d ' une ;rien ;cla p i ;' iunthgnm ce qui aurait permis à l ' Elat . aux
restions uu aux coileetivitus In, ale , . selon le: cas . de conclure
des contrats .nec ce, etablLssen ; rots ( ' t e tte solution serait . par
: illceir,, phi- egume avec l ' esprit menu . de la loi, puisque ce
sunt les elai,lt„cutt'nts qui participent au senic•c public, en
dispensant l t nset .:ilt'

	

t

Le choix que tes faite, en reconnais s ant les organisations,
lis feder .iti•uts osque d ' entrainer une perte , . 'efficacité et cons-
titue, de toute faces . une entorse à la dtmentralisation.

Enfin . nous estiment egalenu'nt que les dispositions relatives
au contraste sotlt ut ique et 1in :1nt ter par les potiPnirs publics
sont trip Mmes Nous déplorons en outre l ' absence de droits
dinemralnlo, s riels pour les personnels du privé et de struc-
ture> de t'uncerLctum sur l ' erisenihle de la vie des établissements
prives Sur ers sujets, nous terne, des propositions tendant à
emplumer le texte.

Monsieur le ministre, nous avons bien conscience que votre
projet ne peut correspondre a la c•uru•eption que nous avons des
rapport, de If?rat acet t ' ensei,ntnuit privé Nous regrettons
qu ' il n ' exprune pas nueux les ?radiner, de la gauche en la
matiere el/1' mir les harles iii rassemblement polir !a Repu-
bllque et lb' !','tr i ol pour ln (lemme n le frtmnçur .ee .l

Nous aurions cependant pu attendre de ce texte qu ' il n'affai-
blisse pas le ride que nous avens, en juillet dernier, attribue
à l en,'t meulent publie Or . dans l'état ,.'tee] du projet, plusieurs
dispositions vent dans ce sens. ce qui est en opposition avec
notre ((Monté de permettre an public . de jouer un rôle
moteur . un cols privilé•eii'

Nous (sperme. que le débat sur nos amendements permettra
d ' évite•r la rentre en cause du rifle attribue précédemment à
l 'enseignement public, faute de quoi notre groupe serait conduit
a voter contre le pnget de Ini que vous nous soumettez . «Applau-
tllssern .enL: sur t ex hum e s des i i,,,

	

„ulsit's . J

M. Francisque Perrut . ( ' e serait dommage

M. le président. I .a parole est à M l'erre(

M. Francisque Perrut . Monsieur le ministre, lors de la session
de printemps . vous nous avec prepuse (le texte de loi portant
rénovation de l ' enseignement agricole public . Nous avions aines
regretté que le prnblente ne soit pas traité dans son ensemble
pour fixer, d ' un mente coup, les nouvelles modalités applicables
aux deus secteurs de la formation professionnelle agricole,
publie et prive . qui se t•umplcte'nt puer assurer au inonde rural
une préparation s olide et efficace et une adaptation sans cesse
renouvelée a l ' exercice de cette actvite économique . dont l ' im-
portance est essentielle pote' notre pays.

M . Jean-Pierre Soissons C'est vrai

M. Francisque Perrut . II en a été décidé autrement et, après
le vote de la loi du 9 juillet 1984, portant rénovation de l ' ensei
gnement a g ricole public vous nous proposez aujourd 'hui un
texte sprcilique destiné à reformer les relations entre l'Etat
et l ' enseignement a' ric•ule privé

Dans l'expose des motifs de votre projet de lui et lors dé la
présentation M . relui-ci devant nuire commission „'s affaires
culturelles, familiales et sociales . vous alii bien nuis l ' accent,
avec raison peur élite hnnnéte je dois rappeler que M . le
rapporteur l ' a lait egale•rnenl dans son rapport dont nous avons.
une lois n ' est pas coutume, mesure la réserve et les elénrents
constructifs in's bien ! Ires bute ' sur plusse ur's bune•si - sur
la place de cet enseignement dans la nation, rappelant qu ' il
concerne (IO p 1011 des effectifs, sent pies aie 7500(1 (Mmes sur
120 000

D ' ailleurs . runnnent s'itote], de cette pri•i ;undiy'ance quand
on sait que ce type de formation professionnelle est ne surtout
d'initiatives privées

M . Lo 'ic Bouvard . Exact '

M. Francisque Perrut. . émanant de particuliers ou d'orge
ne, ne, agricoles, lesquelles ont (Pi' pendent de longues années
presque les seules a m e ttre en plate . des :liaisons spécialisées au

prix d 'etlurt, flnaure•r, parties ires Pellets Il convient aujour-
d'hui de leur rendre hommage pour tous les services rendus à
l 'agriculture dans la plupart des régnons de France, par le soin
apporte notamment à la formation clos hunes.

Si . alljirtri'd ' Ituli, la formation professionnelle est reconnue
couoriie la {m'imite des pleurites . dans tous les domaines, vers
laquelle ('unvcr'eent tous les efforts de l'Etat, comment ne pas
souligner que, sin' ce point, le monde agricole avait cherché
depuis lelnetentps des solutions peur répondre aux besoins . grave
à la participation active des milieux professionnels” ( .Applaridi .s-
seinerits sur les hunes de l'untnn pour In di'moc'elle française
et du rassemblement polo' la République .)

M . Jean-Pierre Soisson . 'l' rés bien!

M . Francisque Perrut . Le texte qui nous est présenté aujour-
d ' hui a dune pour objet de reconnaitre officiellement et de regu-
lariser une situation de fait, apportant une suite aux premières
mesures de la lui Debré de 19,10, puis de la loi Guermeur de
1978, créant les diverses nuxlalités de la reconnaissance et de
l'agrément.

Je m'arré'terai à quelques grandes lignes du projet, laissant
à nies collègues qui interviendront dans la discussion géné-
tale ou lors de l ' examen des articles le soin de préciser les
points de détails.

Les articles 2 et 3 définissent avec précision la mission
de service public qui incombe. aux étailissements privés
sous contrat, en comparaison avec celle des établissements
publics

Nous sommes ici parfaitement d'accord, scias une réserve
cependant : ce rapproc'heme'nt ne duit pas aller jusqu ' à une
uniformisalion entr e les deux types d'enseignement car, si
les objectifs a atteindre sunt les mimes, les principes et les
méthodes peuvent différer, et c ' est ce qui fait précisément la
spécificité de ce type de formation, spécificité qu ' il doit conser-
ver a tous les niveaux, «depuis la première année du cycle
d'orientation jusqu'à la dernière année de formation des
techniciens supérieurs . suivant les ternies mêmes du texte.

L'enseignement privé et l 'enseignement public doivent se
compléter sans se confondre. C ' est bien d 'ailleur s cette garan-
tie du pluralisme qui a été assu rée dans le passé et qui doit
être maintenue dans l ' avenir.

Cette réflexion me conduit tout naturellement à évoquer
ici la notion de ,schéma prévisionnel de formation . incluse
clans l'article 3, sur laquelle nous souhaiterions obtenir quelque
éclaircissements supplémentaires, bien que vous en ayez parlé
tout à l ' heure . monsieur le ministre.

lino telle motion, destinée à remplacer, comme cela a été
le cas dans l 'enseignement général . celle de s' carte scolaire .,
mais qui veut dire un peu la mime chose, n ' est pas sans susciter
des incertitudes . et oléine des inquiétudes . que nous voudrions
voir di ssiper.

Comment ce schéma prévisionnel .sera-t-il étaluii” Sur quels
critères sera t-il défini? Par qui'' Avec ou sans concertation
pr' e'alahle " Dans quel délai'' Autant de questions capitales
sur ce point important qui conditionne l 'avenir . Cette institu-
tion

	

nous ne mettons pas en doute votre bonne volonté,
monsieur le ministre ne constituerai-elle pics un mayen
de blocage de la situation présente . un frein au développe-
ment et à la modernisation des établissements privés exis-
tants nu un obstacle à la création de filières nouvelles,
sous prétexte que l ' enseignement public est capable de répon-
dre aux besoins'' Dans un tel cas, nous nous retrouverions
alors dans den conditions telles que le choix des familles
rie serait plus possible et que la nation de pluralisme serait
gravement conupron;ise

Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous donner des essu-
raoees précises sur ce point, sur le fondement sen' lequel
repose en fait toute l'architecture de votre texte'.«Trés
hem' Ires hie,,' suer les bancs ale l ' union pour la démocratie
française et de rassemblement poco' In Republigue .t

Les :articles 4 et 5 pernu'Itenl de destin ucr les deux l lues
de formation dispenses dans les établissements privés qui justi-
fient deux modes d ' intervention diflerents de l'Étal dans le
soutien apporte à leur fur•. e -t tonnenn,'nl

Il s ' agit, d ' une poil, des établt,,eluenls de furm :diun à temps
plein et, d 'autre part, des ourson, lanuliale .s rurales qui prati
(litent l ' alternance .
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Si les premiers sont plus Licitement an .similahles aux etablis-
seme•nls publics, les oraison .: familiales ont une vocation très
spécifique qui exige une plus grande souplesse Je profite d 'ail-
leurs de I'occasion pour rendre hommage aux pionniers qui
ont nus en place avec sucrés ce système de 'ive entre
formation génerate et stages pratiques professionnel ; sur le
terrain, formule particulierenu'nt adaptée aux exigences du
monde agricole, mais critiquée au depart et dont l ' efficacité est
aujourd ' hui reconnue à tel point que ce systerne a 10111e clé
repris dans certains cycles de formation des collège :- techniques.
Cette formule sera sans doute à développer à l'avenir dans notre
système d ' éducation.

M. Jacques Barrot . Absolument!

M. Francisque Perrut . L 'enseignement supérieur . enfin, voit
sa place également reconnue pour la formation des ingénieurs,
des cadres et des techniciens supérieurs . Cette reconnaissance
justifie pleinement une aide de l ' Etat, suivant des modalités
qui sont encore très incertaines : elles seront définies par
décret . Là encore . des précisions seraient nécessaires pour une
meilleure définition de l ' aide que vous présumez apporter au
nom de l'Etat.

La participation de l ' Etat aux dépenses d ' investissements . pré-
vue à l 'article 8, n 'est pas sans susciter également de noire part
quelques questions.

Le texte que vous nous proposez aujourd 'hui est en
retrait par rapport au texte précédent, car dan', l 'ar-
ticle 1. . 811-11 du code rural qui réglementait la situation, il
était écrit que l'Etat . contribue . aux frais d ' investissements.
D' après le projet que vous nous présentez aujourd ' hui, l ' Etat
.peut contribuer . . Le verbe .puucuir . a d ' ailleurs été utilisé
d ' une manière très abondante clans l 'ensemble du texte — on
l' a d 'ailleurs déjà signalé . il figure dans la plupart des articles.
On peut l'interpréter comme introduisant un élément aléatoire,
qui diminuera la valeur des engagements pris . Nous voudrions
là encore obtenir quelques confirmations de votre part.

Au surplus, la participation de l'Etal à la construction ou à
l ' agrandissement des etablissmnrents privés en fonction des
besoins n ' a pas été prévue.

Tous ces points importants seront sans doute abordés tout
à l ' heure lors de la discussion de l ' article 8.

Enfin, la composition du conseil national de l'enseignement
agricole, prévue à l'article 10, ne parait guère satisfaisante car
elle ne semble pas tenir exactement cempte de la situation
actuelle telle que vous l'avez d'ailleurs vous même définie,
monsieur le ministre . Compte tenu de la place reconnue à l'en-
seignement agricole privé, avec ses 60 p . 100 d ' effectifs, il se
trouve que, sur soixante membres . treize postes seulement sont
assurés d ' être pourvus -- je dis • assurés ., car c ' est un mini-
mun, ainsi que vous nous l'avez indiqué en commission -- par
des représentants de l'enseignement privé.

M . le ministre de l'agriculture. Entre vingt-neuf et trente et
un!

M. Francisque Perrut. Pensez-vous que cela réponde à la situa-
tion telle qu ' elle se présente'

Six représentants des associations siégeront au conseil, et
au moins cinq représentants des organisations syndicales des
personnels des établissements d'enseignement agricole privé,
pour un total de vingt — si l'on s'en tient à l'expression • au
moins ., Il y en aura cinq . Il y aura au moins deux re•presentants
des associations de parents délices de cer s établissements, pour
tin total de dix on est sur d ' en avoir au moins deux, mè•nie
si l ' on en souhaite davantage . Enfin, vous avez accepté, par un
amenchenu'nt, que siège un représentant suppléme'ntair'e des asso-
ciations familiales -- je dois donc rectifier : il s'agit de quatorze
postes et non de treize comme je l ' affirmais il y a quelques
instants.

Quatorze sur soixante, voilà (finir à peu prés la représentation
de l ' enseignement privé que vous noue proposer aujour d ' hui !
Vous r'ec•onnaitrez que c ' est lotit de métre réserver à l ' enseigne-
ment privé la portion congrue, hors de proportion avec sa reprit .
senfatioo réelle dans le pays'

M. le ministre de l 'agriculture . Monsieur le député, ine t r i''
mettez vous de vous Interr ompre ?

M. Francisque Perrut . Je vous en prie, monsieur le ministre .

M . le président . I .a parole est à M . le ministre' de l ' agriculture,
avec l ' aulurisation de l ' orateur.

M . le ministre de l ' agriculture. l'eue parler de la sorte . mon-
sieur le clepute . cou, eue, ulili^r rte vous, fonder sur l'hypothese
d ' une alliance contante entre la F . N . S . E . A et la KEN . (' e
n ' est pas tout a fait cette hypothe'se que j ' ai envisagée.
(Sonner ., sur les bancs rl .' l'union pour la drrnoc•ra(ic française .)

M. Francisque Perrut. J 'en prends acte.

M. le président . Feuillez conclure, monsieur Perrut.

M. Francisque Perrut, Je termine, monsieur le président.

Reconnaissant que des meures transitoires sont prévues en
attendant la mise en place du schéma prévisionnel, afin d'assu-
rer la continuité du fonctionnement des divers types d ' établis-
sements concernés, j 'appelle votre attention, monsieu r le minis-
tre, sur les conséquences financières des mesures prévues dans
votre projet de loi.

Avez-vous l ' assurance que les crédits budgétaires déjà votés
pour 1985 seront suffisants pour faire face aux exigences de
la future lot et rer'pecter les engagements qui seront pris.

M. Jacques Barrot . Très bonne question!

M . Francisque Perrut . Il s ' agit là, évidemment, d ' une condition
indispensable à la mise en ouvre des mesures . fl serait vain de
nous faire voter aujourd ' hui un texte que les insuffisances
budgétaires empécheraient de mettre en application.

M. le ministre de l ' agriculture. Je ne le ferais pas si j 'avais
cette crainte!

M. le président . Je vous prie une nouvelle fois de conclure,
monsieur Perrut.

M. Francisque Perrut . En conclusion — et -j ' en aurai terminé,
monsieur le président - je vous dirai, monsieur le ministre,
que le groupe Union pour la de'nrocratie française est intéressé
par votre projet et qu ' il émet même une présomption favorable.
Cependant, nous espérons qu'a l'issue de ce deiiat tes éclair-
cissements apportés sur les détails évoqués par tous mes col-
lagues et moi-même ainsi que la suite donnée a certains
amendements supplementaires nous permettront de confirmer
notre vote positif dans cette etape nouvelle des relatimis entre
l'Etat et l 'enseignement prive' . (Applaudissements sur les bancs
de l ' union pour la dénnocristce française et du rassemblement
polir la Repuhlique .)

M . Robert Cabé. C ' est le consensus !

M . le président . La parole est à M . Giovannelli.

M. Jean Giovannelli . Monsieur le président, munsie,mr le rii-
nistre, mes chers collègues, le 9 juillet 1984, la proniult'"tion
de la loi rénovant l 'enseignement agricole. public, déliait ' ici
ménie en juin, marquait soie étape Importante pou r l ' avenu' du
service public de l'enseignement agricole.

Cette loi touchait dire'cteme'nt 51) 000 élèves ou étudiants avant
choisi de suivre ce type d ' en ,e'u mm~u•nl élans les établissements
public ; . ('n certain membre de dispositions de cc texte . concer-
naient egaleme'nt l ' enseignent 'nl agricole privé telles que celles
qui étaient relatives aux uuissi ers, aux aides sociaies, notamment
aux bourses.

Isers du debat dent c•e texte :nuit fait l ' otup'l . vous aviez pré-
cisé, monsieur le ministre . que ce texte serait suivi d ' un second
projet concernant les e'lahlissemenls d ' ense'ucuu ment agricole
privés qui, d ;ui ., lets- ensemble . scolarisent de 750(10 à
80 000 jeuanr . . 'émoi prutrt tlotit omis debaltrhni- ;usant la fin
de l ' anime 1984 . Vous ;nez tenu parole, et nous vous rn l 'licitons.

la' texte que nues avons à étudier aujourd ' hui duit permettre
notamment aux établiss e ment . privés qui le' souhaitent de parti-
ciper ace servie(' publu de l ' ensetgnenuvrl agricole et d ' assur er
une lionne roherenre entre l'ensetgnemenl public et l'enseigne-
ment privé . l ':oitononrie de chacun étant préservée

Nous savons bien que la loi ne suffirait pas si elle ne s ' acc•one-
pagnait ensuue de la vtelnnte des participants de' faire . avancée'
les problèmes qui sont posi's à tous ceux qui sunt attachés à
l ' avenir de l'agriculture et du monde rural .
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Mais les intentions de ces deux textes sont suffisamment inci-
tatives . me senihlet-il, pour provoquer dans les prochaines
années l ' amélioration et le développement de l 'enseignement et
de la formatien professionnelle agricoles, une meilleure inser-
tion dans le milieu rural et . par conséquent, une meilleure
qualification des agriculteurs de demain.

Ces deux lois, j'en suis certain . devraient contribuer efficace-
ment à la progression des professions agricoles et para-agricoles.

Certains vous avaient reproché, au printemps dernier, de
n 'avoir pas présenté un texte global concernant les deux secteurs
public et privé. Vous aviez alors justifié votre démarche en pré-
cisant : - Si l ' un veut faire participer l ' enseignement privé agri
sole aux missions du service public, encore faut-il au préalable
que les missions de ce service public aient été précisées . C'est
chose faite . La loi relative à l'enseignement public agricole a
redéfini ces missions de l ' enseignement agricole : formations
initiale et continue, bien sûr . mais aussi participation au déve-
loppement agricole et à l ' animation du milieu rural, l ' autorité
du ministre de l ' agriculture étant maintenue sur cet enseigne
nient.

Cette loi a également permis une avancée vers l'harmonisation
des relations, des diplômes-- c'était déjà le fait depuis l'arrêté
de mars 19d4 - des statuts du personnel, avec l'éducation
nationale . Cela n ' est qu 'équité et répond à la revendication légi-
time de tous ceux qui se préoccupent du monde rural.

En outre. vous avez voulu, nous avons voulu, tous ensemble.
puisque ce texte a finalement bénéficié du consensus général de
l'Assemblée nationale et du Sénat, fixer un calendrier de rattra-
page, tant en ce qui concerne les aides sociales, dont les bourses
— je vous renvoie à l ' article 3 que les statuts des personnels,
visés à l'article 9

Cette volonté s'est manifestée clairement dans le budget
pour 1985. que vous avez présenté il y a quelques semaines,
par des dotations importantes.

Cette loi portant rénovation de l ' enseignement agricole public
a également établi de nouvelles règles de fonctionnement qui
tendent à responsabiliser encore davantage les établissements.

Je rappelle que l ' évolution de l'enseignement agricole fera
désormais l'objet de schémas prévisionnels régionaux des forma-
tions, confortés par un schéma prévisionnel national conforme
aux objectifs du flan -- je vous renvoie aux articles 5 et 6 de
la loi du 9 juillet . modifiés par les articles 10, 11 et 12 du texte
que vous nous proposez aujourd 'hui, ce qui est cohérent.

Notons encore que chaque établissement élabore son propre
projet pédagogique . en concertation avec la profession au sein
des conseils d ' établissement, dans la limite, bien sûr, des pres-
criptions fixées sur le plan national en ce qui concerne les pro-
grammes . les calendriers scolaires, le recrutement et l'orientation
des élèves.

Pardonnez-moi de décortiquer une nouvelle fois le contenu
d'une loi déjà votée, niais je crois que cela est nécessaire si
l'on veut comprendre l'édifice que vous tentez de bâtir, monsieur
le ministre, et si l'on veut bien assimiler l'imbrication des deux
textes . Cela devrait au surplus éviter certains quiproquos au
cours de la discussion qui s ' ouvrira tout à l'heure . Cette loi.
votée en juin, prolongeait l'effort déjà engagé par votre minis-
tère par l'adoption, pour le 9' Plan, de la création de plus de
1 000 postes en cinq ans en faveur de l'enseignement agricole
public.

La dernière rentrée scolaire a confirmé la constance de
l'effort puisque l'enseignement agricole public a bénéficié de
l'ouverture de soixante classes au total, dont trente-cinq en
cycle court, dix en cycle long, et quinze de techniciens supérieurs
agricoles.

Cette première loi votée . restait l'autre projet à déposer, sur
les établissements d ' enseignement agricole privés, portant
réforme des relations entre l'Etat et ses établissements et modi-
fiant de fait quelques articles de la loi du 9 juillet, en la
complétant.

i.e rapporteur . M . Didier Chouat, a fort opportunément souligné
que jusqu'à présent les établissements privés devaient recevoir
l'agrément avant de pouvoir bénéficier des subventions . Telle
était, en effet . la conséquence du texte voté en 1978 que nous
jugeons inadapté . Sa principale incidence a été de laisser pour
compte près de 60 p . 100 des élèves du prive -- niais votre
ministère a accompli un sérieux rattrapage ces deux dernüres
années.

M. Michel Lambert . Exactement

M. Jean Giovannelli . A cet égard, je ne puis que renvoyer
M . Goasduff ir la page 15 du rapport de 11 . Didier Chouat.

Si l ' on compare les crédits accordés aux établissements d ' ensei-
gnement agricole privés de 1981 à 1985, on constate une nette
augmentation des subventions, passées de 518 millions de francs
en 1981 à 789 en 1984 . Pour 1985, 826 millions, sont prévus.
Autrement dit, l'effort en trois ans a été considérable.

L 'enseignement agricole a été, il est vrai, le parent pauvre
de notre système éducatif privé comme public entre 1970 et 1981.

M. Michel Lambert. C 'est sûr !

M. Jean Giovannelli . Pour ne citer que lui, les crédits d ' inves-
tissements alloués à l'enseignement agricole technique public
se sont élevés en moyenne, au cours de cette décennie, à 60 mil-
lions de francs pa : an . Entre 1981 et 1984, la moyenne a été
de 110 millions de francs, soit presque le double.

Cet effort est notable, riais il devra étre soutenu au cours des
prochaines années pour rattraper le retard accumulé.

A ce propos, ,je ne partage pas le point de vue de M . Couitlet
sur l'enseignement public qui aurait été = laissé pour compte s.
Je citerai quelques chiffres pour soutenir mon opinion.

L'enseignement public accueille 4 700 élèves, sur un total
de 6 700, dans le cycle supérieur, et 22 000 élèves, sur un total
de 31 000, dans le cycle secondaire long.

En 1981 . 66 p. 100 des élèves des classes terminales de
l'enseignement technique agricole long, public et privé, occu-
paient un emploi trois ans après . dont 38 p . 100 dans le secteur
de la production et 15 p . 100 dans les secteurs para-agricoles.
Ce n'est pas si mal!

Pour ce qui est des jeunes filles, dans l'enseignement supérieur
on en compte actuellement 16 p . 100 en B .T .S . . 32 p . 100 dans
les classes de préparation à l'E . N. I . T ., 21 p . 100 à l'E . N . S . A.
et 41 p . 100 à l'E . N . V . Dans les classes terminales, nous en
avons de 26 à 30 p . 100 . Ce n'est sans doute pas suffisant, mais
il y a vraiment eu un progrès.

Enfin, j'ajouterai, pour montrer la qualité de l'enseignement
agricole, qu'il y a eu 70 p . 100 de reçus aux examens, en moyenne,
ces dernières années.

Pour en revenir au système de l'agrément, qui vous a semblé
périmé, monsieur le ministre, je soulignerai que les députés
socialistes approuvent vos propositions tendant à lui substituer
un régime de contrats . Ceux-ci seront de deux types, pour tenir
compte de la diversité des établissements.

Le premier type de contrat s'adresse aux associations de ges-
tion des établissements fonctionnant selon les mêmes modalités
que l'enseignement public . Ce sont essentiellement les établis-
sements catholiques, qui accueillent à peu près 50000 élèves.
L'Etat prend en compte les personnels enseignants, dans le
cadre d'un contrat de droit public qui leur garantit la stabilité
par une priorité de réemploi, ce que le groupe socialiste
approuve . Une subvention de fonctionnement de l'Elae vient
abonder l'aide précédente . Il est tout à fait logique que ce contrat
soit assorti de diverses garanties, prévues aux articles 3 et 4
de p r ojet

Le second type de contrat proposé aux associations gérant les
maisons familiales rurales et les instituts ruraux, qui fonction-
nent en alternance et rassemblent environ 30000 élèves, consiste
en une subvention globale, dont le montant est calculé selon le
nombre et le coût des postes nécessaires au fonctionnement
d'une filière.

Là aussi le personnel enseignant reçoit certaines garanties
que nous approuvons. En contrepartie, il est logique que les
organismes de gestion prétendant bénéficier de ces contrats
prennent un certain nombre d'engagements : se soumettr e au
schéma national des formatons de l'erseignement agricole,
respecter les normes de qualification des enseignants, les pro-
grammes nationaux, les droits et obligations des personnels et
préparer les élèves aux diplômes d'Etat . C'est encore là de la
bonne méthode.

A l ' évidence, en attendant ce schéma prévisionnel - polir 1987
ou pour 1988, monsieur le ministre? --- il faut que toutes les
formations reconnues puissent être contractualisées.

Le projet que vous présentez à la représentation nationale
obtiendra l'accord des députés socialistes . Nous appuierons, il
va de soi, les amendements votés par la commission des affair .
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eu
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eurelles, familia
-
les et sociales . Je souhaite que notre discus-

sion permette d'améliorer encore le texte. II s'agit là encore
de bonne méthode législative.

L'ensemble des deux textes sur l'enseignement public et l'en-
seignement privé peut sembler à certains trop modeste . Pour-
tant, quant aux principes, il me parait y avoir convergence avec
les lois régissant désormais l'enseignement que nous appellerons
a général n, car il s'agit précisément pour nous de définir le
concours qu ' apporte l ' enseignement agricole privé au service
public de l'enseignement agricole et d'harmoniser les deux.

Cette convergence des principes se traduit par des statuts
juridiques différents . Le problème que nous avons à résoudre
est avant tout celui d ' une autre perception du monde agricole,
conscient de la puissance qu'il représente : l'agriculture et
l'agro-alimentaire constituent, en effet . une force majeure de
notre balance des paiements . II faut la préserver face à un
monde où la compétitivité des agriculteurs des pays voisins
est de plus en plus ,, pointue s.

De sorte que l'avenir (le l'enseignement technique agricole
est étroitement lié a sa capacité à former à de nouveaux métiers
et à proposer des qualifications correspondant aux activités
variées qui se développeront dans les prochaines années en
milieu rural, étant bien entendu que le métier d'agriculteur doit
encore demain occuper une place prépondérante dans les cam-
pagnes de notre pays . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes .)

M . le président . La parole est à M . René André.

M . René André. Mon collègue M . Goasduff est entré dans le
détail des espoirs mais aussi des craintes, eu égard à ses insuf-
fisances, que suscite votre projet . Inutile donc de répéter
quelles sont les lacunes et quelles craintes celles-ci nourrissent.
Je formulerai simplement un voeu, en espérant qu'il sera exaucé :
c'est que ce projet contribue à élever le niveau de formation
des agriculteurs français.

Les fragilités de l'agriculture française sont, en effet, à
l'image de notre société tout entière . C'est pourquoi l'étude des
problèmes agricoles constitue un observatoire privilégié . Les
fragilités et les transformations de l'agriculture actuelle ne font,
à mon avis, que préfigurer celles qui apparaissent ou apparaîtront
dans l'ensemble de notre société.

Il en est ainsi de la formation : l'une des causes de nos diffi-
cultés économiques et industrielles est l'insuffisance du niveau
de la formation . Tel est le cas dans le secteur de l'agriculture.

Le recrutement des agriculteurs a encore lieu dans notre
pays en privilégiant les critères patrimoniaux au détriment
des critères de compétence économique et technique . La
comparaison entre les agriculteurs des pays de la Commu-
nauté économique européenne est malheureusement largement
défavorable à la France en matière de formation des agri-
culteurs.

Certes, on rencontre souvent des agriculteurs qui ont réussi
à s ' adapter aux récentes techniques de production et de com-
mercialisation, en dépit d'un bagage scolaire insuffisant, mais
cette adaptation nécessaire et continue aux nouvelles tech-
niques se heurtera, n'en doutons pas, aux conditions radicale-
ment neuves de l'environnement agricole.

Les techniques agricoles actuelles ne prolongent plus guère
celles de la génération précédente . Les références culturelles
ont considérablement changé . Maintenant, en matière de for-
mation, il ne s'agit plus seulement de progresser -- ce que
permettent tous les services de vulgarisation et de développe-
ment : il est indispensable de se hausser au plus haut
niveau sous peine de tomber.

C ' est incontestablement le but que s ' est assigné l ' ensei-
gnement agricole, notamment privé, et, en son sein, les maisons
familiales ru rales.

La confiance dont témoigne le monde agricole à l'endroit
de l ' enseignement agricole privé, qui scolarise 60 p . 100 des
effectifs, démontre, s ' il en était besoin, que cet enseigne-
ment est apte, non seulement à assurer la progression du
niveau de formation, mc. .s encore à atteindre un niveau
supérieur . L'enseignement agricole privé et les maisons fami-
liales ont largement prouvé aussi qu ' ils en avaient la volonté,
à condition que l'Etat leur en donne les moyens.

Votre Gouvernement doit donc permettre à cette volonté
de s ' exprimer mieux encore . 1, texte que vous nous proposez,
monsieur le ministre, semble aller clans ce sens, bien que
sa lecture, malheureusement, ne lève pas toute ambiguïté et
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toute crainte . On vous a parlé précédemment, monsieur le
ministre, de

	

polentialitcs , et de la fréquence un peu
excessive du verbe s pouvoir

	

non pas entendu dans un
sens volontariste, mais considéré comme une sorte de s possi-
bilité de voir

	

d ' une façon ou d 'une autre, ce qui nous
inquiète un peu.

Sachez que nous serons très attentifs, en particulier à ae
que les décrets d ' application, le schéma prévisionnel de for-
mation et les contrats types confirment et prolongent la
volonté que vous paraissez manifester . Nous serons très atters-
tifs également à ce que vous n 'en restiez pas au niveau de la
simple potenti .,lité . Des précisions devront absolument être
apportées sur le contenu de ces décrets, sur le schéma prévision-
nel de formation et sur les contrats types.

Le groupe du rassemblement pour la République, soyez-en
sùr, veillera à ce que les différents textes à venir respectent
et renforcent la spécificité de l'enseignement agricole, notam-
ment de l'enseignement agricole privé, le pluralisme scolaire,
la liberté de gestion . II veillera à ce que des moyens signi-
ficatifs soient dégagés pour assurer la parité de traitement
des enseignants et une réelle modernisation de la formation
agricole.

Ces exigences sont étrangères à toute ennsidération politi-
cienne ou électoraliste . (Rires sur les bancs des socialistes .)

Il s'agit, mesdames, messieurs, de la formation et de l'avenir
de l'agriculture, ce qui va bien au-delà des problèmes élec-
toraux et politiciens!

M . Robert Cabé. Tiens donc!

M. René André. Peut-être ne pouvez-vous pas comprendre
cela, monsieur Cabé'! C'est pourtant la vérité! (Applauài .sse-
vrents sur les bancs du rassemblement pour la République et
rte l'union pour la démocratie française .)

M . Robert Cabé . Savez-vous ce que faisait M . Pons ?

M . René André . Je ne m 'y intéresse pas ici, où ce qui me pré-
occupe c'est la formation des agriculteurs et l'avenir de l'agri-
culture de la France ! (Très bien ! sur les les bancs du rassem-
blement pour la République .)

M . Robert Cabé. Il faut vous rafraichir la mémoire!

M. René André . Nous sommes et nous serons exigeants parce
que la France ne demeurera un grand pays, nous en sommes
persuadés, que si elle a une agriculture forte, prospère, moderne,
concurrentielle, permettant aux agriculteurs non pas seulement
de survivre, mais d'accéder à un niveau de vie comparable à
celui des autres catégories socio-professionnelles.

Nous sommes et nous serons exigeants et vigilants parce que
nous sommes persuadés que l 'avènement d ' une agriculture forte
et moderne dans notre pays passe par une élévation substan-
tielle, sensible, du niveau de la formation des agriculteurs,
donc par le respect de l'autonomie et de la spécificité de l'en-
seignement agricole privé, et par la mise à disposition à l'en-
seignement agricole dans son ensemble, j'y insiste . de moyens
suffisants.

Malheureusement, vous me permettrez d'être quelque peu
inquiet quant à vos réelles rapacités d'action dans ce domaine.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l ' union pour la démocratie française .)

M . Robert Cabé . Allons, allons !

M . le président . La parole est à M. Chanfrault.

M. Guy Chanfrault. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
à l'évidence, deux critères ont présidé à l'élaboration du projet
dont la représentation nationale est saisie.

Le premier est la spécificité ou plutôt los spécificités de
l ' enseignement et de la formation agricoles, dont la moindre
n 'est pas l ' initiation à la pratique de multiples techniques,
directement en rapport avec le •, fondement noème (le la
vie rurale, la terre, la végétation naturelle, les cultures et
l'élevage, soirs le conditionnement, après transformation . de
multiples produits Pensons aussi à la coordination (les travaux,
aux formes variées d ' entraide entre les professionnels de l ' agri-
culture, à Irur participation aux décisions prises concernant
toute l ' évolution des conditions d ' exploitation dams des struc-
tures vivant, presque sans intermédiaires, voire en rapport
direct avec les prohlémes individuels .
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En raison de l 'addition de tous ces facteurs, l ' enseignement
agricole, hautement technologique, et dont les ; fondements scien-
tifiques sont d ' une exemplaire multiplicité . a plus que tout
autre intimement associé l ' exploitation et les lieux de formation.
Songes que l ' enseignement technique général en est encore
à conclure ses premières cenvcntions de jumelage avec les
entreprises!

Rien d ' étonnant donc si l 'er,seignemcat agricole s ' est radica-
lement différencié de tout autre, en se dotant de structures
souples, permettant la mise en crusse de ce qu 'il est convenu
d ' appeler parfois une - . formation par alternance - où, tout
naturellement, la profession agricole, par l ' intermédiaire de
ses représentants qualifiés au sein de grandes associations, est
à la fois gestionnaire et pédagogue.

De là le second critère qui est la participation majoritaire du
privé dans la formation en agriculture . Dans ce type d ' ensei-
gnement, la scolarisation de 60 p . 100 des élèves est assurée par
le privé.

Il découle de ces deux constats q .r ' il n ' est pas possible à
l ' Etat d'ignorer les évolutions de la formation destinée aux
professions agricoles et para-agricoles . C ' est peu dire que de
rappeler a quel point l'Elal est engagé dans toutes sortes
d'actions de soutien de l ' activité agricole.

Dans un contexte de concertation difficile, au gré des évo-
lutions de la politique agricole commune, au sein des institutions
européennes et, au-delà, face à une concurrence exacerbée
dans le concert économique mondial, les interventions de l'Etat
se sont multipliées pour valoriser les productions nationales
gràce à des mesure :, de soutien aux productions, soutier dont
chacun sonnait le coût.

C'est aussi à l'Etat qu 'incombe, en collaboration avec la
profession . la promotion active de la recherche, afin de valoriser
par sélection les productions et les ;p roduits compétitifs . Tout
le monde connait le poids de cette action dan, la balance de
nos échanges . II est donc parfaitement logique que l 'Etat se
soit doté de ses propres structures de formation.

Si la majorité des élèves suivant une formation agricole
dépendent du secteur privé, comment ne pas admettre la
participation de ce secteur à la mission d ' intéret globalement
public qu ' il assume ? Avant le présent projet, monsieur le
ministre, sa participation demeurait implicite . Aujourd'hui elle
devient légale, et c'est en cela que nous mettons un terme à
une série d'ambiguïtés.

Ni la reconnaissance ni l'agrément, deux conditions au subven-
tionnement par l 'Etat de l 'enseignement privé agricole jus-
qu'alors, et pas davantage l'absence de statut des formateurs
n'étaient propres à sortir cet enseignement et ses personnels
de la précarité.

Je puis cependant dire ici avec assez de certitude qu ' entr e
deux institutions, et publique et privée, en dépit de la situation
ambigus et précaire de cette dernière, et avec l'appui de l'Etat
à la première, il régnait, c'est le n'oins que l'on puisse dire, un
climat d'incompréhension et de suspicion réciproques.

De telles incompréhensions doivent-elles ou non se pérenni-
ser '. Ma conviction, et celle des socialistes, est que nous nous
devons d ' y mettre un terme, ce que ne manquera pas de réaliser
l ' application des dispositions du présent projet de loi.

Et ce sunt des dispositions d ' harmonisation, rte coordination,
de complémentarité de ce texte que nous attendons cette évo-
lution.

Harmonisation des types de filières développées dans l'une
et l'autre de nos institutions, de la première année du cycle de
formation à l'achèvement ries études techniques .supérieures
des différents diplômes delivrés, tous diplômes d'Eiat ; de la
formation des formateurs ; du statut de droit public des ensei-
gnants ; de leur rémunération assumée par l 'Etat sur base indi-
ciaire publique ; enfin harmunisatian des con :litions d'exercice
des droits syndicaux de ces personnels et des conditions de
titularisation des maires du privé.

Coordination êtes filières, des contenus programmatiques rte
la formation continue ou alternée, des réflexions et experienees
mises en commun au sein des institutions régionales et nationales
pour l 'élaboration de schémas prévisionnels inscr'ils dans le
plan, coordination, aussi, des travaux et recherches associés a
ceux et à celles de str uctures comparables de l ' éducation netin-
nale.

Enfin, complémentarité naos la mise en oeuvre régionale
d'enseignements spécifiques articulés ent re eux, réservés à
taus les types d ' établissements et s 'inscrivant, là encore, dans
le Plan .

Je ne souhai te pas allonger inconsidérément mon propos.
Qu ' il rue suit cependant permis d'exprimer ici quelques inquié-
tudes, afin qu'y soient appliquées les réflexions propres à appor-
ter ici et là quelques aménagement s . Notre devoir est de réaliser
l ' harmonisation souhaitable entre les deux institutions concou-
rant au sévice public, mais celte harmonisation ne doit se faire
ni au détriment du public :ri au détrimert du privé . Quand
EO p . 100 des élèves sont concernés, le problème vaut la peine
d 'être considéré . Mais quelle part du budget de l'Etat ira à l 'un
et à l 'autre? La participation de ee budget qui est consacrée
au functionnenu nl, notamment le t raitement des na tt'es et le
forfait par élève, l ' intervent on des finances publiques directe-
ment atfeetées aux associati tris pour l 'organisation de missions
spécifiques dont nous souhaiterions qu ' elles fussent précisées,
à quoi il faut ajouter les ail ivités de coopération 'nternatiorale
et — c ' est l 'article 8 — la participation art titre de l ' agra n d'sse-
ment des instituts privés de formation font un volume d'i,rter-
ventions substantiel.

Dans le même temps, je sais que c ' est votre souci e'. aussi
celui des auteurs de la loi der 9 juillet 1984, ne nous r,vient-il
pas de conforter l ' enseignement agricole public jusqu ' à des
sujets aussi bénins ou apparemment de peu d ' inrportao'-e comme
la titularisation de certains personnels, qui n'est sas encore
réalisée? De plus, est-il réaliste d'escompter tin nombre signi-
ficatif d ' intégrations d 'étal,lis,ements privés à l ' enseignemert
public? En un mot, et sans T connotation agricole l'harmonisa-
tion souhaitable répondra-t-elle à la recette du 01 2 d ' alouette? . ..

Monsieur le ministre, je voulais terminer par L ' espoir que j ' ai
rte voir t r anscendée la liberté de conscience dam, tous les établis-
sements, niais je suis trop respectueux de la iberté scolaire et
de la paix scolaire pour faire un mauvais procès à ce projet,
dont l ' adoption vous honore et honorera notre Gouvernement.
(Applaudissements sur les harles des socialistes .)

M . le président. l i a parole est à M. blaujoüan du Gasset.

M. Joseph-Henri Maujoüan du Gasset . Monsieur le président,
monsieur le ministre, nies chers collègues, on a beaucoup parlé
des écoles d'agriculture vues d'en haut . Permettez-moi de vous
en parler vues d'en bas . telles que j'ai appris à les connaitre.

Les établissements prisés agricoles scolarisent plus de
60 p . 100 des élèves C'est ce que vous nous avez dit lors de
votre audition devant notre commission, soulignant par cc
seul chiffre l'importance de ce type d'enseignement.

Dans un document que nous a fait parvenir votre ministère,
vous faites le décompte de ces écoles et leur répartition sui
tout le territoire.

Je constate d'abord eue, pour l'ensemble de la France et des
départements et territoires d'out re-mer . sur 125 000 élèves scola-
risés à la rentrée 1784-1985 . plus de 76 000 le sont dans des
écoles privées, dont 31 000 sont en maisons familiales rurales
et 45 000 dans des écoles à plein temps.

Je constate également que si la répartition n 'est pas égale
sur tout le territoire, il existe des écoles privées un peu par-
tout, sauf peut-être en Corse.

Dans la région des Pays de la Loire, ce pourcentage en faveur
des écoles privées est encore plus grand . On enregistre en
effet environ 12 000 élèves dans le privé contre 2 500 dans le
public, soit près de cinq contre un.

Monsieur le ministre, je pourrais vous parler longuement de
cet enseignement, ayant eu l'avantage d'être associé aux débuts
de certaines réalisations tant en ce qui concerne les maisons
familiales que les écoles à plein temps . Et . ici, je voudrais
saluer le courage et l 'esprit d ' initiative des pionniers qui
ont lancé l'idée . Il s'agit bien d'initiatives privées, car, à l'époque,
à part quelques grandes écules d'agriculture, il n ' y avait presque
rien au niveau local . Cela doit être souligné.

Aussi des familles d'agriculteurs s'associaient pour créer
quelque chose, en acceptant souvent de cautionner des emprunts
sur leurs biens personnels.

Parfois, l'initiative était duc à un seul homme, dont l'idéal se
jouait (le tous les obstacles . Et comment, élu de Loire-Atlantique,
ne citerais- .je pas du haut rte cette tribune le souvenir du père
Lépicier que j ' accompagnai il y a quelques jours à sa dernière
demeure, lui qui fut à l'origine de plus de quinze écoles et
collèges ruraux?

Qu ' est-ce qui caractérise ce type d ' école ? Je crois que c 'est le
fait qu ' il existe, dans chaque établissement, une ass(wiation
responsable qui, le plus souvent, est à l ' origine de sa création,



ASSEMBLEE NATIONALE

	

1'• SEANCE DU 22 NOVEMBRE 1984

	

6271

association qui regroupe des agriculteurs, des professionnels
appartenant aux branches les plus diverses des secteurs para-
agricoles et artisanaux et, surtout, des parents J'élèves.

Il s'agit bien là d'une forme de décentralisation avant la
lettre — d'une bonne décentralisation, puisque tout à l'heure,
monsieur le ministre, vous avez comparé les bonnes décentra-
lisations et les mauvaises.

Ces associations familiales ont pour but de permettre à l'éta-
blissement de répondre le mieux possible aux besoins concrets
du ,n?lieu . C'est, en quelque sorte, la structure juridique assurant
l'existence de cette école.

Une telle association a pour mission : d'assurer la défense des
intérêts des familles aussi bien dans l'établissement que vis-à-vis
des pouvoirs publics ; d'entretenir et de développer les liens
avec les milieux professionnels ; de faire des établissements
d'enseignement agricole des coolies ouverts aux activités de
formation continue, et de "animation sociale et culturelle au
profit du milieu rural.

Elle a également pour mission d'assur er la gestion financière
de l'établissement, ce qui implique la gestion des personnels
dont elle est l'employeur légal, et, enfin, de soutenir et d'accom-
pagner l'équipe pédagogique.

Il y a lieu de préciser que maisons familiales comme écoles
d'agriculture se caractérisent également par leur adaptation à la
vie réelle, les maisons familiales . par un système d'enseignement
par alternance, et les écoles d'agriculture, par des stages en
exploitation.

Avant de poser quelques questions, nous pourrions conclure
en affirmant que ces écoles ont joué un rôle éminent dans le
développement de la vie associative des secteurs ru raux, sur
l'adoption des techniques modernes de l'agriculture, et enfin
dans l'évolution générale des campagnes françaises.

Je souhaite que les décrets d'application ne démentent pas,
monsieur le ministre, vos projets.

n m'a été demandé de vous poser trois questions.

Premièrement, dans un certain nombre de secteurs, les situa-
tions ont conduit les établissements agricoles publics ou privés
à assurer, dans le cadre du ministère de l'agriculture, des for-
mations qui ont un caractère agricole moins marqué . Quelles
sont vos intentions concernant ce type de formation ? Comment,
si le besoin s'en faisait sentir, ces établissements pourraient-ils
travailler avec l'ensemble du système éducatif ?

Deuxième question : concernant le personnel enseignant assu-
rant un service dans les matières générales, il arrive que, pour
des raisons géographiques notamment, des enseignants soient
mutés dans des établissements dépendant de l'éducation natio-
nale . Qu'en sera-t-il de la carrière de ces personnels ?

Troisièmement, le paragraphe 3" de l'article 2 du projet
indique que l'une des missions de l'établissement est « de par-
ticiper à l'animation du milieu rural s . Comment voyez-vous, à
votre niveau, monsieur le ministre, cette animation ? Je vous
remercie par avance de vos réponses . (Applaudissements sur les
bancs de l'union peur la démocratie française et du rassemble-
ment pour la République .)

M . le président . La parole est à M. Bourg-Broc.

M . Bruno Bourg-Broc . Monsieur le ministre, il y a de cela
quelques années, lors du premier choc pétrolier, une campagne
d'opinion sur le thème de l'énergie avait pour slogan : «La
France n'a pas de pétrole, mais elle a des idées ..

Aujourd'hui, je me permets de vous sug g érer un slogan publi-
citaire pour votre projet de loi sur l'enseignement agricole:
< La France n'a plus d'argent, mais elle a le code rural ..

M. Michel Lambert . Ce n'est pas très bon !

M. Bruno Bourg-Broc . Celui-ci codifie tout, de la cueillette des
champignons jusqu'aux relations entre l'Etat et les établissements
d'enseignement.

Si votre projet de loi définit les relations juridiques entre
l'Etat et l'enseignement agricole privé, il demeure que la solu-
tion aux problèmes dépend essentiellement des lois de finances.

En effet, pour réussir l'agriculture de demain, il est capital
de disposer de professionnels compétents . Pour cela, il faut des
moyens et nous craignons que votre politique économique ne
soit pas capable de les mettre en oeuvre .

Je sais bien que vous n'êtes pas l'auteur de tous les maux et
qu'on ne peut vous tenir pour responsable de tout ce qui, dans
notre appareil d'enseignement et de formation, appelle des cri-
tiques.

Mais avouez que tous ces projets manquent de cohérence . La
raison en est simple . Votre Gouvernement tire sans cesse des
bords carrés dans le chenal étroit de la dialectique s privé-
public ..

M . Maurice Briand . Eh bien ! . ..

M. Bruno Bourg-Broc. Cette dérive permanente, votre projet
en por te la marque . Vos intentions en faveur de l'enseignement
privé nous paraissent fermes, mais les moyens médiocres et
incertains.

Pourtant, les nécessités en matière de formation sont énormes :
un tiers seulement des jeunes agriculteurs ont, au moment de
leur installation, un niveau de formation initiale au moins égal
au brevet d'études professionnelles agricoles ; 70 p . 100 des élèves
de l'enseignement technique agricole suivent une formation
courte, qui ne donne pas toujours la possibilité d'atteindre un
niveau de formation ni de la poursuivre . Devant une telle situa-
tion, la question du dosage entre public et privé parait bien
aléatoire.

Avant de vous poser quelques questions précises, je voudrais
vous fa i re part d'une observation sur l'enseignement technique
que votre Gouvernement souhaite tant promouvoir . A mon avis,
ce n ' est pas tant d ' un manque de connaissances techniques que
souffre l'enseignement agricole que d'une insuffisance du niveau
de l'enseignement général.

En effet, cet enseignement se limite trop souvent à délivrer
un savoir purement technique qui ne permet pas d ' acquéri_
la formation économique, sociale et culturelle qui est aujour-
d'hui nécessaire pour exercer des métiers agricoles beaucoup
plus ouverts su' l'extérieur que par le passé.

J 'en viens aux questions que je nie suis posées à la lecture
de votre projet de loi . Elles sont au nombre de trois.

La première concerne l'article l'' relatif aux finalités de
l'enseignement agricole, où il est fait allusion, notamment,
au développement rural, et vous avez déjà évoqué le problème.
Oui ou non, cette loi est-elle destinée aux chefs d'exploitations
et à leurs associés ? L'enseignement agricole, sous peine de
dispersion, ne peut prendre en compte n'importe quelle acti-
vité n'ayant qu'un lien lointain avec l'agriculture.

La deuxieme concerne l'article 3 . Le schéma prévisionnel
— et d'autres orateurs avant moi ont abordé la question — est
l'une des clefs de voûte du projet . Je vous demande de bien
vouloir prévoir — mais je crois que nous avons avancé clans ce
domaine — le recours devant une instance nationale de conci-
liation en cas de lititte sur l'interprétation de la conformité
d'une filière de formation à ce schéma.

Enfin, la dernière question concerne l'article 4, en particu-
lier son dernier alinéa, qui prévoit qu'une subvention de fonc-
tionnement sera versée par élève et par an par référence
au coût moyen du public . Pouvez-vous nous dire précisément
quel est ce coût moyen des charges de personnel non ensei-
gnant et des dépenses de fonctionnement dans le secteur
public et comment il est calculé ?

Ces trois questions, monsieur le ministre, n'ont d'autre objet
que de dégager tics moyens permettant aux futurs profession-
nels de l'agriculture d'obtenir une bonne formation capable
de relever les défis qui sont lancés aujourd'hui à ce très impor-
tant secteur d'activité qu'est l'agricultu r e . (Applaudissements
sur les han es du rassemblement pour la Répnbluple et de l'union
pour la démocratie française .)

M . le président . La parole est à M . Bouvard.

M . Loïc Bouvard. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
le dynamisme et les succès de l'enseignement agricole privé
trouvent une illustration remarquable en Bretagne.

Cette région de vieille tradition agricole, mais chroniquement
en retard au lendemain de la guerre, a connu, avec l'arrivée
de nouvelles générations d ' agriculteurs, un renouveau qui, en
1981, la plaçait en léte des régions françaises . toutes produc-
tions agricoles confondues . Les exploitation,: des quatre dépar-
tements bretons produisent en effet aujourd'hui 45 p . 100 de
la viande de porc, et plus de 40 p . 100 des œufs de consom-
mation, sans parler de leur contribution dans les domaines du
lait et de la viande bovine.
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Mais la Bretagne ne serait pas devenue cette région de pointe
sans un enseignement agricole de qualité, apte à libérer les
énergies et à assurer la compétence technique des exploitants.
Cette réussite doit d'abord être portée au crédit des établisse-
ments privés . Un seul chiffre suffit à faire ressortir leur rôle
moteur dans l'évolution du monde agricole breton.

Si, pour l'ensemble de la France, le secteur privé a pris en
charge 60 p . 100 des effectifs au cours de l'année scolaire
1983-1984, il a assuré, en Bretagne, la formation de 83 p . 100
des élèves de l'enseignement technique agricole.

Je voudrais ici rendre un hommage tout particulier à l'action
des maisons familiales rurales, ainsi que vous l'avez fait vous-
même, monsieur le ministre, tout à l'heure . Comme vous le
savez, une originalité de leur projet pédagogique est d'assurer
une formation en alternance.

Mais leur projet est bien plus ambitieux . Une maison familiale,
c'est d'abord une association de parents qui, avec leurs enfants
et des moniteurs, animent un établissement scolaire . Les
familles . par l'intermédiaire de leurs enfants, généralement
assez jeunes . mettent en commun leurs expériences : la vie
de famille et la formation professionnelle des élèves se
complètent et s'enrichissent mutuellement.

Plus que l'insertion scolaire, les maisons familiales recherchent
l'insertion sociale.

Cette formation répond à un besoin, j'ai eu maintes occasions
de le constater dans mon département du Morbihan, où fonc-
tionnent onze maisons familiales . Dans la plupart des cas, les
élèves de ces établissements n'auraient pas la possibilité maté-
rielle de suivre un enseignement à temps complet . Nous avons
donc là un nouvel exemple des innovations engagées par l'ensei-
gnement privé . Malheureusement, l'originalité même des maisons
familiales a trop souvent fait obstacle à leur financement dans
des conditions satisfaisantes, ainsi que l'a très justement, sou-
ligné M . le rapporteur.

Naturellement, l'enseignement agricole privé s'est assigné la
même mission que le secteur public . Mais, chacun le voit bien
aujourd'hui, l'émulation est nécessaire au dynamisme de l'ensei-
gnement technique agricole . L'enseignement privé s'est acquis
un rôle pilote : il importe aujourd'hui de lui assurer les moyens
de poursuivre son entreprise d ' innovation, et c ' est, je crois,
votre philosophie.

Je me félicite, monsieur :e ministre, de l'esprit de conci-
liation qui a présidé à l'élaboration du projet soumis à notre
examen, et nous avons d'ailleurs applaudi le rapport de
M . Chouat . Les dispositions relatives à l'enseignement agricole
privé reprennent les grandes lignes de la loi Debré sur l'ensei-
gnement général privé . Cette orientation générale recueille
évidemment mon approbation.

J'attache également du prix à ce que la majorité ait repris
à son compte certaines suggestions de l ' opposition, comme
l'institution, proposée par mon collègue M . Barr ot, d'une commis-
sion nationale de conciliation auprès du ministre de l'agriculture,
chargée de régler les désaccords relatif, à l'exécution du
schéma prévisionnel . Souhaitons que la composition de cette
instance, fixée par décret en Conseil d'Etat, la rende réellement
repli(' tentative et garantisse l'objectivité de ses délibérations.

Dans le méme esprit (l'ouverture, je souhaiterais, monsieur
le ministre . que vous dissipiez aujourd'hui quelques motifs
d'inquiétude, ou tout au moins d'incertitude, qui me semblent
subsister dans ce texte.

Je désire d'abord obtenir un éclaircissement : peut-il advenir
que des établissements privés soient soumis à la double tutelle
de votre collègue de l'éducation nationale et de vous-même, en
raison de la coexistence dans ces établissements (le plusieurs
voies d'enseignement, général et agricole ? En ce cas, faudrait-il
signer deux contrats, ou est-il prévu que seule l'activité domi-
nante de l'établissement sera prise en compte?

Le deuxième point concerne l'application du schéma prévi-
sionnel des formations de l'enseignement agricole . J'ai tenu à
souligner l'esprit d'innovation du secteur privé . Dans cette
perspective, on peut apercevoir deux risques : la création de
filières nouvelles dans le privé pourrait, à échéance, être
contrariée par le retard marqué dans le secteur public, et le
souci d'assurer la parité . Dans un autre sens, la préexistence
de filières publiques pourrait faire obstacle, dans une certaine
mesure, à leur implantation dans le privé . Quel est votre senti-
ment sur ce point ?

En troisième lieu, pas plus que les textes précédents, votre
projet de loi n'aborde le problème de l'intervention financière
des collectivités territoriales

M. le président . Vueillez conclure, monsieur Bouvard.

M . Lo'ic Bouvard . Je termine, monsieur le président.

J'ai bien compris que le financement reste centralisé, mais
les élus locaux souhaitent avoir le loisir d'accorder des
ressources supplémentaires aux établissements d'enseignement
agricole, tant publics que privés d'ailleurs, car il s'agit de forma-
tion professionnelle. Peut-être serait-il bon qu'une disposition
de la loi le permette expressément.

Mais ces élus s'opposent ave cvigueur à ce que, par des
dotations budgétaires insuffisantes, l'Etat n'assume pas ses obli-
gations légales et contraigne de facto les collectivités terri-
toriales à consentir, à titre de complément, des subventions
d'équilibre . N'y a-t-il pas contradiction, monsieur ie ministre,
entre les règles instaurées par ce projet et le montant des
ressources consacrées par votre département à l'enseignement
agricole privé ?

Une nouvelle fois, la question se pose de savoir si vous
aurez les moyens de votre politique . Vous l'avez affirmé tout
à l'heure ; souhaitons-le !

Quoi qu'il en soit, telle qu'elle s'inscrit dans ce projet, votre
politique en matière d'enseignement agricole me semble s'enga-
ger sur une bonne voie . Je souhaite donc pouvoir voter ce
texte, compte tenu des réponses que vous nous donnerez
et des améliorations qui seront apportées au cours du débat.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratié
française et du rassemblement pour la République .)

M. le président . La parole est à M . Peuziat.

M . Jean Peuziat. Monsieur le ministre, ce projet de loi, que
vous n poussez > avec votre équipe depuis un certain nombre
de mois et qui traite des relations entre l'Etat et les établisse-
ments d'enseignement agricole privés, nous intéresse au plus
haut point . Il est bien perçu dans nos régions agricoles et
ouvre de nouvelles perspectives, intéressantes pour tous.

Dans ma région de Bretagne, on disait naguère couramment,
quand un enfant n'apprenait pas bien à l'école, qu'il en saurait
toujours assez pour rester à la ferme . L'enseignement dispensé
à tous les enfants était l'enseignement de base . Pour une forma-
tion spécialisée, il fallait aller loin, au lycée agricole . En raison
des distances, on y était obligatoirement pensionnaire . Comme
le coût était trop élevé pour des familles nombreuses à revenus
modestes et souvent aléatoires, que la mentalité générale
ne portait pas toujours à la poursuite des études, on restait
souvent à la ferme.

Les techniques évoluant, la connaissance pratique et le bon
sens naturel ne suffirent plus à pal'.ier l'absence de formation
technique adaptée. La mécanisation agricole réduisant le besoin
en main-d'oeuvre, les parents, il y a deux décades, se trouvèrent
avec une main-d'muvre familiale en surnou bre qui devait
chercher autre chose après avoir quitté l'école depuis plusieurs
années.

J'ai pu vivre ces événements . Ce sont des parents, des respon-
sables agricoles conscients de cette situation qui mirent alors
sur pied des associations et qui créèrent ainsi un nouveau
type d'enseignement : les maisons familiales rurales.

Quand on vit dans une zone rurale active, on mesure ce que
ces associations ont apporté . Des jeunes en surnombre sur l'ex-
ploitation et qui n'avaient pas accédé à une formation technique
ont pu s'orienter vers d'autres professions en milieu rural
ou acquérir les connaissances technologiques qui leur man-
quaient. En Bretagne, en Dordogne, en Lot-et-Garonne et dans
beaucoup d'autres départements, les exemples sont nombreux.

Avec l'évolution rapide de l'agriculture, le inonde rural
change . Parents et responsables agricoles réalisent la nécessité
d'une évolution vers des professions capables de s'insérer dans
le tissu rural et de le revitaliser . Maintenir une population
sur place est notre principal souci, celui sur lequel se concentre
tout le débat sur l'enseignement agricole.

Les maisons familiales, nombreuses dans les secteurs ruraux
et mises en place par des associations, pratiquent une formation
par alternance . C'est une méthode pédagogique qu'elles appli-
quent depuis près de cinquante ans et que d'autres, fort heureu-
sement, commencent à appliquer aussi . En utilisant ce que
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les jeunes peuvent observer dans le travail et sur le terrain,
l'alternance fait naitre chez eux un besoin de connaissance
théorique et les habitue à établir la liaison entre la vie et l'acti-
vité intellectuelle.

Aussi les maisons familiales rurales sont-elles à l'origine de
l'installation de nombreux jeunes agriculteurs . Des statistiques
précises montrent que, dans le département du Finistère,
50 p . 100 des jeunes qui s'installent à la ferme sont passés
par leur enseignement.

Mais l'enseignement agricole forme un tout . Et le secteur
public, qui n'a pas eu le bonheur de retenir dans les années
passées l'attention particulière des gouvernements, doit être
pris en compte . Nombreuses sont les régions où, à la base, la
cohabitation entre les types d'enseignement agricole est harmo-
nieuse . Leur complémentarité est reconnue afin de rendre le
meilleur service possible aux jeunes et aussi aux régions . Car
la revitalisation des zones rurales, qui courent toujours le
risque d'une certaine désertification, exige, certes, une volonté
politique, mais aussi des jeunes bien formés.

Tout cela suppose des personnels qualifiés . On ne pense
plus en termes d'agricultur e seulement, mais en termes de
développement global des régions rurales, incluant le tourisme,
l'artisanat, les services.

Votre projet, monsieur le ministre, permet d'associer au service
public, pour le meilleu r accomplissement de sa mission . les
structures nées des besoins par la volonté des parents et des
responsables agricoles, par la volonté des associations . Après
les efforts consentis en faveur de l'enseignement agricole public,
je dirai, avec mes collègues socialistes, qu'il s'agit d'un grand
pas que le monde agricole sau ra reconnaitre . (Appluu 'isseaeents
sur les bancs des socialistes .)

M . le président . La parole est à M . Hamel.

M . Emmanuel Hamel . Etant le douzième orateur . je pense que
vous comprendrez, monsieur le ministre, que j'épargne votre
temps, car tant d'excellentes choses ont été dites que je ne
vois pas pourquoi je devrais les répèt r r.

Par les temps qui courent, les convergences sont rares entre
les deux côtés de l'hémicycle . Vous avez pourtant réussi à faire
en sorte que, sur ce texte, se dégage non pas encore une amine
mité, niais incontestablement de fortes convergences.

Ce projet, il faut en saisir l'importance, car il propose une
réforme des relations entre l'Etat et l'enseignement agricole
privé dans son ensemble, enseignement dont vous connaissez la
nature toute particulière, puisque vous êtes de ceux qui ont tenu
à rendre hommage à ses initiatives . Nous minimes heureux que
ce texte nous donne l'occasion de saluer l'effort qu'accomplis-
sent, dans toutes nos régions, aux côtés de l'enseignement
agricole publie auquel je tiens aussi à rendre hommage, les
maitres de l ' enseignement agricole privé . qu ' il soit confessionnel
ou qu'il ne le soit pas, qu'il s'incarne dans l'alternance ou sous
d ' autres formes . Aussi espérons-nous que ce texte n ' est pas
simplement un texte d ' apaisement après les inquiétudes des tri-
mestres antérieurs, mais que véritablement il engane . d'une
manière certaine et sans ambiguïté.

Or, comme l'ont souligné plusieurs de mes collé eues . de la
lecture du projet de loi peuvent naitre certaines inquiétudes

Nous souhaitons d'abord que, dans votre réponse, vous puissiez
nous rassurer sur la manière dont vous concevez la charge de
par ticipation au service public. Cette participation est, pour
l'enseignement 'gricolc privé, le signe de sa reconnaissance, trais
il faut éviter que, progressivement, de par la nature même êtes
contrats types qui seront proposés aux établissements, elle n'abou-
tisse à supp„mer la réalité du plu r alisme, la diversité des
méthodes . la liberté donnée à des projets pédagogiques qui ont
toujours fait la preuve de leur efficacité . Dites-nous que, dans
votre esprit, vous n'envisagez pas un alignement niais le maintien,
en parallèle, d'une spécificité s'incluant dans la mission globale
d'enseignement des jeunes agriculteurs.

Ensuite — et vous voyez à quel point l'inquiétude est vive
puisque presque chacun de nous a repris cette interrogation —
quel sera le schéma prévisionnel des formations? Comment le
concevez-vous? Car il peut être la meilleure ou la pire des
choses.

La meilleure si l'Etat, reconnaissant la haute valeur de l 'ensei-
gnement agricole privé, la qualité de ses initiatives, sa capacité
d'Intelligence, son souci de dévouement à la formation des
jeunes, décide de l'aeeocier à une réflexion sur la meilleure
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implantation des établissements scolaires et sur les meilleurs
types d'enseignement dans une France affrontée aux terribles
défis du temps.

La pire si le schéma prévisionnel des formations ne devait
être que le moyen hypocrite d'assurer l'asphyxie progressive
de l'enseignement agricole privé . Mais votre moue, monsieur
le ministre, est déjà la négation de l'hyuothèse que j osais
formuler ! J ' espère que vous ne vous contenterez pas d ' une mimi-
que et que vous nous affirmerez, avec l'autorité morale qui est
la vôtre, que ce schéma n'est en rien l'instrument subreptice
de cet étouffement que l'on peut redouter.

En troisième lieu, pouvez-vous nous assurer que les contrats
types ne permettront pas à l 'Etat d 'exercer une espèce de pres-
sion morale ? En décrivant les traits spécifiques du texte de loi,
vous avez indiqué qu'il y aurait, premièrement, participation
au service public, et . deuxièmement, engagement contractuel.
Mais vous savez bien qu'il est des contrats forcés où l'un des
deux contractants n'est pas libre car . ou il accepte le contrat
et il perd son indépendance, ou il le refuse et il meurt faute
de moyens financiers Par conséquent . quelle garantie avons-nous
que ces contrats types seront conformes à l'esprit de respect du
pluralisme ?

Enfin, et ce sera ma dernière question puisque !es coups de
règle de M. le président m'invitent à conclure, vous avez eu une
formule brillante comme il en vient souvent sur vos lèvres : La
rareté budgétaire oblige à des choix judicieux a . Mais, derrière
cette formule ciselée comme une phrase antique . . . (Sourires .)

M. Jean Foyer. N'exagérons rien!

M . Emmanuel Hamel. .. . un danger peut percer : dans la rareté
budgétaire, quels vont être les choix judicieux ? Quelle certitude
avez-vous que, dans les années à venir, vous obtiendrez les cré-
dits permettant la mise en pplication de la loi ? Par ailleurs,
face à ce problème délicat de la répartition des crédits entre
l'enseignement public et l'enseignement privé, quelle est votre
philosophie? Avons-nous la certitude que la rareté budgétaire
ne justifiera pas des choix que nous surions raison de ne plus
considérer comme judicieux s'ils devaient indirectement per-
mettre d'asphyxier l'enseignement privé, cet enseignement auquel
je tiens de nouveau à rendre hommage, ce qui ne m'empêche
pas de reconnaitre l'enga ont des maitres de l'enseignement
public et de saluer avec . ..Asir le dévouement avec lequel ils
forment aussi les jeunes agriculteurs? (Applaudissements sur
les bancs de l'union pour la démocratie française et du rassem-
blement pour la République .)

M . le président . La parole est à M . Lambert.

M . Michel Lambert . Présentant ce projet portant réforme des
relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agri-
cole privés, un grand quotidien régional titrait hier : = La der-
nière main au dépoussiérage n . En effet, grâce à ce projet de
loi et à la loi, votée le 9 juillet 1984, rénovant l'enseignement
agricole public, nous pourrons combler le retard que nous avons
pris par rapport aux autres pays de la Communauté en dépous-
siérant la loi de 1960 qui, pour l'essentiel, régissait encore l'en-
seignement agricole.

Le texte qui nous est présenté doit permett re — enfin ! —
aux établissements privés d'être associés au service public d'édu-
cation et de formation, de participer aux missions de service
public de l'enseignement agricole, tout en gardant leur diversité
et leur originalité.

Pour illustrer cette diversité et celte originalité, .ie prendrai
à mon tour l'exemple des maisons familiales rurales qui, avec
leurs 30000 élèves répartis dans 442 établissements, sont une
réalité active du développement rural français.

M . Laïc Bouvard . Très bien !

M . Michel Lambert . ,l'insisterai sur leur identité avant d'ana-
lyser la façon dont elles participeront, avec leur spécificité, aux
missions du service public.

Un peu d'histoire me permettra de dégager à grands traits leur
originalité . C'est en 1937 que nait ce qu'on appellera la maison
familiale rurale, à l'initiative de familles d'agriculteurs de la
région de Lauzun, aidées par l'abbé Granereau, secrétaire d'un
g roupement d'initiative rurale issu d'un mouvement très célèbre
au début du siècle, qu'on appelait Le Sillon . En lançant cette
initiative de formation par alternance, ces personnes veulent
promouvoir une autre formation pour leurs enfants . Il s ' agit
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non pas de créer un nouveau style d'école d'agriculture mais.
selon les termes de l'abbé Granereau, de t former des agri-
culteurs s.

Sous le régime de Vichy, ces familles refusent l'intégration
à la coopération paysanne et décident de prendre comme base
juridique l ' association régie par la loi de 1901 . Leur idée a
toujours été de ne pas étre réduites à une association de gestion
d'établissements, mais d'incorporer la formation des jeunes dans
le développement du milieu rural . «Ni intégration ni cléricale
salien d'où qu'eiles viennent •, rappelle leur assemblée générale
de 1945.

De 1946 à 1947. l'alternance prend véritablement ses formes
pédagogiques et se prépare à étre un temps plein de formation.

En 1950, il y avait cent cinquante maisons familiales rurales
en France . En 1960, trois cents et, au moment où le secrétaire
d'Etat . Bernard fors, bloque toutes les ouvertu res en 1969, prés
de cinq cents. Cette décision politique a porté une rude atteinte
aux maisons familiales rurales, petits établissements qui se déve-
loppent puis disparaissent en certains endroits pour renaitr ,
ailleurs.

Marquées par la promotion sociale, les maisons familiales ont
ouvert depuis 1949 des établissements de second degré terminaux
et de techniciens supérieurs.

La maison familiale rurale apparait ainsi comme le lieu où
des adolescents leur famille, l'ensemble des familles et des pro-
fessionnels d'une région rur ale s'engagent à se former ensemble.

Si l'assise juridique est l'association active des familles et du
milieu rural le cadre pédagogique reste l'alternance entre for-
mation et activité, entre pratique concrète, observation du
monde du travail et réflexion, entre les connaissances qui dé-
coulent de cette pratique et la formation qui s'y greffe . L'alter-
nance pédagogique est, selon la définition d'Edgard Pisani, qui
fut nagui're ministre de l'agriculture, ., une continuité de forma-
tion dans une discontinuité d'activités o . La réflexion person-
nelle et la réflexion collective parlent du vécu, du concret,
analysé, critiqué, remis en question.

I .e rôle du moniteur-animateur doit 't re celui d'un stimula-
teur d'intérét . Socrate aurait dit d'un accoucheur . Le rôle des
familles et des maitres de stage est d'aider le jeune à vivre
les situations et, en les vivant à se former . Amener à avoir des
idées, voila l ' idéal du formateur . Mais, par là-méme et en retour,
familles et maitres de stage se remettent en question et chan
gent

Pour la formation en alternance, par la vie associative et ses
censequcnces d ' engagement et de responsabilité, c ' est tout le
milieu rural qui bouge . qui s ' intéresse à son propre avenir, qui
cherche a prendre en main son destin.

Certes, je ne suis pas Candide, et tout ne va pas pour le
mieux dans le meilleur des inondes possibles et imaginables.
L ' institution maison familiale rurale a ses faiblesses et ses dif-
ficelles . l'ar exemple. l ' insistance parfois trop exclusive mise
sur le vécu et sur l 'apprentissage concret peut amener les
jeune., a délaisser l ' apprentissage des savoirs généraux et théo-
riques . L 'aliernanre dans la seule exploitation familiale peut
maintenir le jeune clans un certain type de dépendance . Par
ailleur s . les maisons familiales rurales paraissent encore trop
centrées sur le second cycle court.

M . Jean-Louis Goasduff. Heureusement qu ' elles existent

M. Michel Lambert. J' n ' ai rien dit d'autre, mon cher col-
lègue

M. le ministre de l 'agriculture . M . Lambert en fait munie le
dithyrambe

M. Michel Lambert . Je souhaite simplement que l ' évolution
des formations soit également perceptible dans les maisons
familiales rurales . Je suis partisan, par exemple, du brevet de
technicien agricole par alternance.

Quant au régime de financement à deux viles-es décrit dans
le rapport, il laisse les maisons familiales clans une situation
financière précaire et aléatoire, avec toutes Ms conséquences
qui cet découlent pour les personnels.

Examinons donc, monsieur le ministre, si le projet de loi que
voua nous présentez garantit aux maisons familiales l'exercice
de leur originalité et répond a leurs difficultés de fonctionne-
ment et aux aspirations de leur personnels.
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D'abord, comme c'était le voeu de l'ensemble des partenaires,
les maisons familiales continuent à relever '1 e votre ministère.
Etablisscmcnts proposant une formation selon des rythmes
appropriés, elles vont pouvoir passer du régime de la recon-
naissance ou de l ' agrément à un régime de contrat avec l ' Etat.
Notre collègue Didier Chouat, dans son brillant rapport, a bien
montré l ' intéri't d'une telle évolution juridique qui permet à
ces établissements de participer aux missions du service public
et leu r garantit, en conséquence, un financement public stable.

Tenant compte de la situation des maisons familiales et de
leurs personnels — formation par alternance et moniteur-ani-
mateur ayant un cursus professionnel particulier -- le projet
de loi propose que le régime financier demeure celui d'une
subvention globale pour le fonctionnement, cette subvention
devant couvrir l'ensemble des dépenses de personnel de for-
mation . Elle serait calculée sur la hase du nombre d'équivalents-
postes nécessaire pour mettre en oeuvre la formation dans l'éta-
blissement et sur la base du coût moyen d'un poste dans les
établissements ne faisant pas d'enseignement par alternance.

Une limite est cependant fixée pour passer contrat et recevoir
l'aide de l'Etat : les associations doivent dispenser la totalité
des enseignements d'une ou de plusieurs filières de formation.
Cette condition posait problème, monsieur le ministre, puisque,
la plupart du temps, les enseignements d'une méme filière sont
assur és dans plusieurs établissements . J'ai vu avec satisfaction
que M . le rapporteur avait présenté sur ce point l ' amendement
nécessaire, qui a d'ailleurs été adopté par la commission compé-
tente.

Dans le régime transitoire, la subvention attribuée en 1985
sera calculée sur la base des charges salariales des établisse-
ments de cc type . en 198,1 . Cette subvention évoluera à partir
de 1986 parallèlement aux charges correspondantes de personnel
de l'enseignement public . Un financement régulier est donc
ainsi garanti.

Deuxièmement, le projet de loi prévoit que les personnels,
quelles que soient leurs fonctions, restent soumis à un régime
de droit privé. Permettez au maitre contractuel de droit public
que je suis de dire qu ' un statut de droit public aurait peut être
été préférable pour les formateurs . Mais . d ' après l ' enquête que
j'ai menée, la plupart des formateur- n'envisagent pas de faire
carr ière dans l'enseignement . Les sondions prévues à l'article 3
du projet pour Ive enseignants des établissements fonctionnant
de manière comparable à ceux de l'enseignement agricole public
ne pouvaient donc élre retenues . Je le comprends . l'ourlant,
comme l'Etat prend en charge indirectement ces personnels de
formation, le projet de loi prévoit que des garanties supplémen-
taires, par rapport a celles prévues par le code du travail,
seront fixées par décret . Pourr iez-vous nous préciser, monsieur
le ministre, la nature exacte (le ces garantie ;?

Ce projet de loi, qui tient compte des équilibres propres à
l ' enseignement agricole . ne bouleverse certes pas la situation
existante, nuis il permettra aux établissements privas de par-
ticiper aux missions du service public, tout en conservant leur
spécificité . Je souhaite vivement, monsieur le ministre, que,
gràce à la loi du 9 juillet 1984 et à ce projet de li, l'ensei-
gnement agricole français puisse mieux répondre, comme vous
l ' indiques dans l ' exposé des motifs, aux orientations des poli-
tiques de formation, d ' installation et de production si néces-
saires à l'avenir de notre agriculture . (Applaudissements sur
les hases des socialistes .)

M . le président . La parole est à mPistai.

M . Charles Pistre. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
lors de la discussion du projet de loi sur l ' enseignement agri-
cole, qui intéressait l ' enseignement public, nous avions défini
les missions que nous entendions lui assigner : d'une part, faire
progresser la formation Initiale et continue des agriculteurs et,
au-delà, du monde rural ; d 'autre part, meure en place un ser-
vice public de l ' enseignement agricole rénové.

Nous étions loin heureusement monsieur le ministre,
du philosophe qui . vous avez cité tout à l ' heure et pour lequel
il n 'est pas utile d ' instruire les fils de laboureurs . Nous sommes
en effet tous per:.uadés, quels que soient les bancs .sun' lesquels
noie: siégeons, qui• l ' état rte nature n ' est pa.s celui qui cor ses
pond le mieux aux nécessités de l ' heure ni à noir e idéal.

Nous .savons aujourd ' hui qu ' une furncatinn est nécessaire pour
donner a chacun les moyens de mieux produire . de mieux gérer,
de mieux prévoir dans un seuleur difficile parce que dépendant
de Lecteurs multiples, qu ' ils soient naturels, directement ou indi-
rectement ucunurnutnes, démographiques et sociaux .
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Nous savons aussi qu'il faut dépasser l'indifférence dont l'en-
seignement agricole a été trop longtemps la victime, hormis
quelques sursauts de démagogie.

M. Michel Lambert . Très bien

M. Charles Pistre . Nous en connaissons les cnnsequenres :
absence de cohérence . impossibtlite de rattr aper le retard alar-
mant de la qualification des agriculteurs françaie lace à nos
concurrents, en particulier eur opéens.

Nous avons commencé . logiquement, par nous occuper de l ' en-
seignement dépendant directement de 1 ' Etat . Nous avons ainsi
voté la lui du 9 juillet 1984 portant rém vatun de l ' enseigne-
ment agricole public. Anjourd'hu, nous complétons le dispositif
en discutant et en votant ce projet de loi portant réforme des
relations entre l'Elat et les établissements agric oles prises.

Cette réforme est néces .,'ire car le eyelenu e actuel . avec la
reconnaissance et l'agrément . organise 1' megalité entre ceux qui
en sont les bénéficiaires . gros établissements choisis plus uu
moins arbitrairement, e l ceux qui en sont exclus . petits éta-
blissements pourtant proches du terrain Il empêche une st,lbi
lité des ressources et donc du personnel, qui ee voit tr op sou-
vent refuser les droits élémentaires des travailleu r s . I)e méme,
l ' implantation des filières de formation ne correspond pas tou-
jours aux nécessités de ceux qui les suisent : elles sont en
trop grand nombre pi e u upprnfnndies . sans perpectives, en par
ticulier celles qui sont suivies par les jeunes filles.

Cependant des éléments favorables existent : par exemple, le
principe des formulons alternées collant au terroir, mises en
oe uvre par les oraisons familiales rurales : l ' intéret marqué
— que sous avez souligné à juste titre, monsieur le minist re —
par les parents . les enseignants . les professionnels pour la bonne
marche des établissements. qu'ils soient du secteur public ou
du secteur prisé.

Aussi les propositions contenues dans ce projet de loi doivent
faciliter l'amélioration de la situation actuelle, pour les établis-
sements . en élargissant au secteur agricole le systenne de contrac-
tualisation et d'association dans le cadre du service publia exis-
tant dans l 'enseignement général ; pour les eléves, en soumet-
tant au cont rôle pédagogique de l'Etat les enseignements dis-
pensés dans les établissements sous contrat, garant de la capa-
cité professionnelle des enseignants et de la valeur des qua-
lifications acquises : pour les enseignants . en leur reconnaissant
un statut de droit public et en les rémunérant directement dans
les établissements à temps plein ; pour les organismes gestion -
naires . enfin . en leur garantissant un financement stable . cou-
vrant les salaires et un fo rfait par élese dans les établissements
à temps plein et un forfait réévalué pour les autres . sous réserve.
bien sur . d'accepter des contraintes semblables à celles qui sont
imposées à l'enseignement public.

J ' ajoute — et ce point me parait aussi important — que la
création d ' un schéma prévisionnel national des formations de
l'enseignement agrirote . fondé sur des schémas régionaux ria
borés apres avis des comités régionaux et nationaux, me parait
excellente.

Le dispositif proposé répond donc à la fois à la réalité et
aux nécessités- Après avoir déjà proposé les mesures nécessaires
pour l'enseignement public . il permet . en donnant une réponse
globale pou r une organisation cohérente de l ' enseignement privé.
de le rénover aussi et . en tout cas, de lui en donner les moyens.

Je souhaite cependant que vous nous donniez quelques pré-
cisions compicmentaires.

Vous avez dit tout à l'heure que l'uniformisation n'était ni
souhaitée ni n fortiori organisée par ce projet de lui . ( " est
une bonne chose . car les différences vont benélques et doivent
être maintenues.

Cependant, il nie parait indispensable . pour l ' enseignement
agricole privé, comme pour l 'en seignenu-nt agricole public, de
redire que le contact avec le terr ain et la connaissance concrète
du milieu agricole et agro alimentai r e sont aussi importants que
l ' acquisition de connaissances abstr aites ou plutôt livresques
Il faut lier le concret à l'atm:trait . pc'uts•tre mi'me' aller du
concret à l'abst r ait C'est d ' autant plus important que le Inonde
rural est souvent mores bien préparé que le inonde urbain, par-
ticulièrement pour ce qui concerne Irs maternelles dont on
cornait le ri,le essentiel pour l ' évie! a l'ab.lraetinn . ( v ela est
encore par le poids de l 'environnement économique et social
local, c ' est a-dire la connue-sanie des cultures . des st ructure,
d ' exploitation et des orientations économiques locales ou régio
nalex.

Cela doit se traduire par les choix de fihéres, cela indique
aussi --- du moins, c 'est ce que je pense - l 'importance de
l'échelon régional dans le choix de ces orientations . Ce choix
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régional est en lui-méme garant du maintien des différences et
il est primordial peur déterminer au mieux les formations à
promouvoir.

Pouvez vous nous préciser . dan ., ces conditions, quel est le
rôle respectif que vous prévoyez pour les deux échelon .;, national
et régional, des comités pour l'enseignement, en prenant en
compte à la fins la décentralisation . dont vous avez dit un
mut loti( à l'heure, et la nnailruse nécessaire de la cohérence
sur tout le territoire dont vous avez parlé aussi ?

De mime, l'inégalité des valeur ; des filières et des diplômes
qui en découlent est très grandi, selon les établissements et
selon les formations . Un bilan de et , qui fonctionne bien ou mal
sera t-il dressé'' Un diagnostic des types de filières sera-t-il
établi" Dos propositions de redéfinitions seront-elles faites pour
mieux adapter l 'outil de formation initiale ou continue aux
nécessites actuelles, niais su rtout futures?

Enfin, quand on parle d' . enseignement agricole ., on pense
souvent agriculture au sens ét roit de production agricole . Or,
un secteur duit impérativement être développé parce qu ' in
participe non seulement à l 'équilibre de not re balance commer-
ciale . niais aussi et surtout parce qu ' en valorisant les pro-
ductions agricoles il permet aux coopérateurs de mieux maitri-
ser leurs revenus : je veux parler des industries agro-alimen-
taires et des filières qui lui sont liées.

Quand on observe la qualification des salariés de ce secteur,
on constate à la fois l ' absence de formation peu' beaucoup
d'entre eux et l'inadaptation des diplômes possédés par les autres,
qui sont souvent d ' origine agricole . Aussi ne pourrait on pas pré
vair une étude spécifique des filières à développer pour ce
secteur . quitte à ce qu ' elles remplacent celles qui sent inadap-
tées en prenant en compte . cantine vous l ' indiquiez vous-méme
tout à l ' heur e. les projets de développement agricole et agro-
alimentaire sur les plans local et régional ? Ce serait sana
doute un de, moyens les plus efficaces pour transformer les
établissements d ' enseignement agricole en centres polyvalents
rur aux et pour que le service public s ' ouvre ainsi de plus
en plus sur l'extérieur.

Ma conclusion, monsieur le ministre, sera aussi une question.

La création d'un serv ice public, fondé sur des établissements
publics rénovés et sur les établissements privés sous contrat, est
i ndispensable : elle va se faire et nous la voterons.

Je disais tout à l'heure que cela ne se traduirait pas par une
uniformisation . Nous ne voudrions pas non plus que cela puisse
se traduire par une juxtapoSitUrll de ce que j ' appellerai des
• chasses gardées pédagogiques • . chacun se spécialisant dans
un ou plusieurs types de pédagogie, dont il aurait le mono-
pole. La rénovation de tout l'enseignement agricole doit per-
mettre aux initiatives de naître et de se développer - - dans le
privé mais aussi dans le public - avec pour seules limites les
orientations définies par les pouvoirs publics bien sûr, mais
aussi l ' intérêt des élèves.

Pouvez vous nous indiquer quelles actions vous en visagez pour
y aider et pose préparer les agriculteurs et le monde rural aux
défis d'aujourd'hui et de demain, dans un monde où les modèles
de production et de développement seront - - et j 'en suis très
heureux -- sans doute remis en cause et adaptés aux situations
nouvelles? iApplaodrxsenrenls sur les bancs des socialistes .)

M. le président. 1 .a parole est à M . Rigaud.

M. Jean Rigaud . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
rassurez-vous, nous ne reviendrons pas sur le débat entre l'en-
seignement prh-i' et l'enseignement public . qui est certes chargé
de passions, mais pas forcément porteur de solutions.

Nous ne serons pas non plus naifs au point de croire qu ' il
suffit de perler de liberté de l'enseignement pour résoudre la
(limait rate re du cercle.

Nous :affirmons malgré tout . avec conviction, notre croyance
dans le, %velus de ce principe, ça nous somme, surs que c 'est
dans cc contexte d'émulation entre établissements pour l ' adap-
talton aux problenu•s régionaux, cuire locaux . pour la motivation
des errseugn ;oat, engendrant la rréalivrté, que l ' enseignement
n'acnle pourra :dleundre les objectifs qui lu seront fixés par
la nation et qui devront élire à la hauteur des ambitions qu ' un
des premiers pays agricoles au monde dont avoir.

Aussi pensons nous que le via : débat devrait s ' instaurer autour
de la mise en place d ' un système qui garantisse celte liberté
fondamentale tout en évitant que . au non' de cette inique laient.
le contribuable ne trouve pas le juste retour sur investissement
auquel il a le droit de prétendre .
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Il était donc temps de prendre en considération l'amélioration
de la formation des femmes et des hommes de l'agriculture et
des activités annexes afin d'accroitre la performance de oe
secteur économique.

La formation des agriculteurs devient un impératif . Vous
l'aviez vous-même souligné, monsieur le ministre, lors de l'un
de vos passages dans le département de l'Eure, les agriculteurs
appartiennent à la rare catégorie qui exerce dans les trois
secteurs : le secteur primaire par la production, le secteur
secondaire par la transformation et le secteur tertiaire par
la gestion.

Le projet de loi que vous nous présentez laisse apparaitre
quatre lignes directrices tout à fait positives : une démarche
logique, des engagements tenus, une efficacité accrue et une
équité affirmée.

La logique qui préluda à l'élaboration de ce texte s'inscrit
dans une triple démarche.

D'abord, une période d'étude fondée sur la concertation avec
les organismes concernés, ce qui permet d'affirmer que ce
projet est bien accueilli par les principaux intéressés et ne
soulève que de faibles critiques dans les milieux laïques.

Ensuite, ce projet nous est présenté après la rénovation de
l'enseignement agricole public, qui permit d'aboutir à mieux
définir les missions du service public . Il fallait préciser ce cadre
juridique avant d'aborder la nécessaire modernisation des rap-
ports entre l'Etat et les établissements agricoles privés, moder-
nisation qui a pour objet premier précisément de faire parti-
ciper ces établissements aux missions confiées à l'enseignement
agricole.

Enfin, ce projet conduira entre autres, par son contenu, à
réunir l'ensemble de l'enseignement agricole au sein d'un orga-
nisme unique, . ce qui est le meilleur gage de la paix scolaire ..

Deuxième ligne de force du projet de loi : le respect des
engagements pris.

Au printemps dernier, lors du débat sur le projet de loi
relatif à la rénovation de l'enseignement agricole public, vous
aviez pris l'engagement de soumettre au Parlement, au cours
de l'actuelle session, un tel projet de loi . Certes, des difficultés
furent induites par le débat sur l'enseignement privé général,
qui entraîna un retard dans le calendrier souhaité . Mais l'enga-
gement est tenu en totalité sur le fond du problème.

La troisième ligne directrice appareil dans la volonté de
donner toute son efficacité à l'enseignement agricole privé.

Les établissements privés jouent un rôle important — cela
a été dit — par leurs effectifs et par la nature des formations
données . Malgré ce rôle fondamental, la situation actuelle des
établissements d'enseignement agricole privés ne leur permet
pas de faire face à leur mission de service public en raison
d ' une situation économique difficile.

Le régime de la . reconnaissance • ne permet qu'un finan-
cement précaire, revêtant t .. forme d'une allocation forfaitaire
pour l'ensemble du fonctionnement de l'établissement . sans que
l'Etat ne soit tenu ni de couvrir une part fixée à l'avance des
dépenses de l'établissement, ou de certaines d'entre elles . ni de
se référer aux dépenses constatées dans un autre type d'établis-
sement.

Et, malgré la signature, à partir de 1976 . de conventions pour
fixer certains critères avec les principales organisations repré-
sentatives des établissements privés -- conventions qui ne
furent pas toujours respectées d'ailleurs -- toute subvention
devait Mtre renégociée chaque année.

I,a stagnation des effectifs des établissements privés s'expli-
que par celle complexité juridique qui limite leurs ambitions
et leur vocation de service public . D'où le régime de l'agrô'nuvrt
qui allait créer de nouveaux problèmes sans véritablement résou-
dre les anciens.

Le second obstacle que rencontrent les établissements privés
d'enseignement agrieo!e clans l'accomplissement de leur mission
tient à l'insuffisance de moyens financiers . Un vous a soupçonné
de ne pouvoir tenir vos engagements financiers, monsieur le
ministre . ( 'e n ' est qu ' une hypothese . ( 'e qui est certain, c 'est
que, dans le passé, les engagements financiers étaient nette-
ment insuffisants.

Si ce projet a l'avantage de régler partiellement la situation
actuelle, il ne fait, à notre avis, que figer une réalité alors qu'il
fallait transformer et innover.

Monsieur le ministre, proposez-nous d'élever le niveau de
formation générale des élèves entrant dans l'enseignement agri-
cole.

Parlez-nous des moyens nécessaires et impet ttifs noue former
les commerciaux qui seront chargés demain de. vendu la pro-
duction agricole française sur un marché mondial de p' rs en plus
àpre.

Parlez-nous des nécessaires adaptations des l'ilères de forma-
tion au défi de l'agro-alimentaire et des biotechnologies.

Proposez-nous des moyens pour faire des établissements d'en-
seignement agricole, à travers leurs exploitations, les pôles
concrets de la diffusion des techniques nouvelles.

Parlez-nous de confronter des jeunes en formation aux réa-
lités de l'agriculture européenne, dimension nécessaire pour
exprimer toutes les potentialités de notre agriculture et relever
le défi de nourrir dans les quinze ans à venir 450 millions
d'hommes sous-alimentés, aujourd'hui devoir impérieux, demain
nécessité pour assurer l'équilibre économique du monde.

Proposez-nous des moyens pour former le véritable responsa-
ble agricole de demain car . si nous n'y veillons pas, il risque fort
de ne plus être que l'ouvrier spécialisé des industries d'amont et
d'aval.

Parlez-nous de tout cela et vous trouverez des hommes prêts
au dialogue.

Nous sommes convaincus . monsieur le ministre, que l'agri-
culture vivra, dans les prochaines années, un bouleversement
fondamental et que nous devons dès maintenant préparer les
plus jeunes à le maitriser plutôt qu'à le subir . C'est cela la
seule vraie réforme des relations entre l'Etat et la formation
agricole . C'est ce que nous pensons, monsieur le ministre . (Applau-
dtssernents sur les bancs de l'union pour la démocratie française
et du rassemblement pour la République .)

M. le président. La parole est à M . Deschaux-Beaume.

M. Freddy Deschaux-Beaume . Monsieur le ministre, mes chers
allègues, la vocation naturelle de notre pays à développer une
puissante agriculture n'est mise en doute par personne.

Les résultats excédentaires de ce secteur économique sont
Incontestables.

Pourtant, sur les 13 060 agriculteurs qui se sont installés en
1984, 5 070 — soit 39 p . 100 — n'étaient titulaires d'aucun
diplôme agricole et 1 300 autres n'avaient que le certificat d'ap-
titude professionnelle agricole.

C'est dire si, pendant trop longtemps, les pouvoirs publics se
sont partiellement désintéressés de l'enseignement agricole
public, situation qui conduisit au dévelopement d'un ensei-
gnement privé qui accueille aujourd'hui environ 60 p. 100 des
élèves de l' enseignement agricole mais qui ne parvient pas,
faute de cadre juridique précis et de moyens financiers suffi-
sants, à jouer pleinement son rôle de service public.

Cette carence fut d'autant plus surprenante qu'elle se mani-
festa à une période où ceux qui, aujourd'hui . non seulement
s'érigent en donneurs de leçons — même si lors de ce débat
elles furent présentées avec nurdestu' : et une fois n ' est pas cou-
tume ! -- mais aussi se présentent comme les défenseurs exclu-
sifs de l'enseignement privé du monde agricole, avaient hier la
pus.sibilité de prouver leur efficacité en ce domaine . (Applaudts-
serrtPrrts sur plusieurs balles des socialistes .)

M. Michel Lambert . 'l' rès bien !

M. Freddy Deschaux-Beaume. Ils n'ont -nr que démontrer leur
insuffisance par un comportement qui se traduisit par une
attente pernicieuse alors qu'il y avait urlenc' à rén,rver.

Certes, des tentatives d'aide financière à l'enseignement agri
cale privé furent mises en u•utre par les ''ginu es de la recon-
naissance . ou de l ' • agrément • . Mais elles aboutirent à la pré-
carité juridique, à l'insuffisance des moye i, financiers, à l'arbi-
traire et à l'iniquité.



ASSEMBLEE NATIONALE

	

1" SEANCE DU 22 NOVEMBRE 1984

	

6277

ire système actuel de la reconnaissance a permis de vexer en
moyenne 7 143 francs par élite pour l ' année 1984 . avec d ' ailleurs
des situations extrêmement diverses . Ces subventions ne permet-
tent pas à un établissement de fonctionner sans 'an apport
de ressources supplémentaires significatif . C' est ce qui explique
le vote de la loi Guermeur agricole qui posait un principe
genereux mais difficile à mettre en u'uvre et qui avait surtout
un caractère démagogique . Ce texte permettait aux pouvoirs
publics de limiter considérablement leur aide selon des critères
une fois de plus très complexes.

En 1984, la subvention moyenne attribuée par élève pour
les classes agréées fut de 5 670 francs . Ajoutons que la situation
précaire des maitres de l'enseignement agricole privé et leur
faible rémunération ne peuvent que rejaillir négativement sur
la mission de ces établissements.

Lc projet de loi calque les missions de l'enseignement agricole
prisé sur celles de l ' enseignement agricole public, préalablement
définies et rappelées aux deux premiers articles, à savoir :
assurer la formation initiale et continue des agriculteurs et
des membres de toutes les professions de la filière agro-
alimentaire : participer au développement et à l'animation du
monde rural Cette efficacité attribuée à la mission de service
public est garantie par un financement public stable, gage
de la continuité de la mission à laquelle participent désormais
les établissements agricoles prit ès.

Autre source de garantie : l ' assurance donnée aux personnels
et aux élever du maintien des filières.

Mais le point le plus positif est la disparition de l'inégalité
qui résultat' pour les établissements à temps plein du fait que
certains étaient agréés et d'antres seulement reconnus . En
effet, le projet de loi propose, à leur :Mention, un statut unique
et simple : l ' ensemble des personnels enseignants passera sous
contrat de droit publie et sera directement rémunéré par l'Etat.

Pour les dépenses de f'nctionnement, il sera instauré une
aide proche de celle attribuée à l 'enseignement général technique
pour les établissements bénéficiant d ' un contrat d 'association, à
savoir une subvention forfaitaire par é'leve.

Quant aux ctablisscments qui proposent une formation en
alternance, Il leur sera attribué une aide financière qui, tout
en osant a rouvrir les dépenses des personnels enseignants
desdits établissements, tiendra compte du caractère alterné de
la formation.

Enfin, la quat rième ligne directrice assurera une efficacité
d ' autant plus ;;rancie qu'elle est fondée sur l 'équité . Il y aura
égalité entre le, etablr',senrents et entre les personnels du
public• et ceux du privé.

La loi Guermeur, en instituant l ' agrément, avait institution
nalisi• l 'arbitraire et l ' inégalité entre, les établissements d 'ensei-
gnement agricole pc'ités Deux exemples le confirment.

Ne• pouvaient é•te agréés que les formations dont les résultats
étaient supérieurs a ceux de la moyenne de l'enseignement
prisé la moitié des effectifs était dès lors exclue de l ' agrément.

L ' inégalité était d 'autant plus criante que, pour !es établisse-
ment: agréés, le financement était substantiel et qu ' il s ' ajoutait
a celui issu de la reconnaissance Ainsi, de deux établissements
préparant aux naines filières• celui qui était agréé poti n ait
disposer d ' une subvention dépassant celle rte l ' autre de 511 p . 100
en moyenne . Tout cela n ' était pas très joli!

M . Michel Lambert . ("est vrai

M . Freddy Deschaux-Beaume . Le projet de loi rétablit l'égalité
entre tous les rlablissivnents d ' en,eignenu•nl agricole en impo-
sant aux un, et aux autres les n'entes contraintes tison'. des
éietr,, notamment le principe d rgal acre ., deh tous
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de :, comlituns de créations d'emplois dan, les établis
minent ., prives relevant de nuni,lere lie l ' agricultur

Ira dernn•re touche d érputé concerne les personnels de l 'en
se'ignement agricole . prive . Alors que ('eux ci se trouvent inijrn'
d'on dans une situation précaire, ils br•neéiciernnt du statut

de droit public et les formateurs exerçant dans les maisons
familiales rurale ., obtiendront, par rlesrct, des gar'ant .e, supplé-
mentaires s ' agissant des pror•édru 'es disciplinaires, du ltcenru neent
et de l'exercice du droit syndical.

Au total, nous ne pouv ons qu ' étre satisfaits et confiants dans
l ' avenir per'f' ormant de l ' enseignement agricole . rte la profes-
sion ainsi préparée - qui se réjouit d ' ailleurs, monsieur le
ministre, que l ' enseignement agricole reste de votre compé-
tence --- et de toutes les indust r ies qui sont liées à l'agriculture.

Même si certains esprits chagrins ont émis des réserves sur
ce projet auquel j ' ai cru comprendre qu ' ils s'associeraient
néanmoins, ils n'empécheront pas un large consensus de se
dégager lors du vote . (Applaudissements sur les bancs ries socia-
listes .)

M. le président . La parole est à M Ilory.

M. Jean-François Hory . Monsieur le ministre, dans un débat
sans passion - sains passion négative s 'entend - - je viens vous
apporter le soutien sans surprise des députés radicaux de
gauche . après M. Hamel, je . veux aussi me féliciter de la
courtoisie dont ont fait preuve tous les intervenants.

Le M.R.G. approuve votre projet, car il s ' y rec•onnait.

Depuis que vous assumez vos responsabilités, vous manifestez
pour les problèmes de formation un intérêt qui nous satisfait.
Dans ce domaine comme dans d'autr es . les radicaux croient que
l'école et les formations qu'on y dispense sont l'un des fonde-
ments de toutes les valeurs républicaines et le ciment de
la collectivité nationale . De ce point de vue, cette deuxième
grande loi sur l'enseignement illustre la convergence de vos
préoccupations avec les nôtres . Peut-élire plus qu'ailleurs, comme
vient de le rappeler M . Deschaux-Beaume, l'enseignement est
nécessaire dans le secteur agricole pour donner toutes leurs
chances à une profession et à des productions car une partie
importante de leurs difficultés résulte de l'insuffisance de la
formation actuelle des acteurs du développement agricole.

Autre souci radical traditionnel que nous retrouvons dans
votre texte, l'égalité . Vous voulez assurer la parité entre l'ensei-
gnement public et l ' enseignement privé d 'une part, entre l ' ensei-
gnement général et l'enseignement agricole d'autre part . Nous
ne pouvons que nous en féliciter.

La principale qualité que les radicaux de gauche trouvent à
votre démarche, monsieur le ministre, c ' est son pragmatisme.
Loin des granites querelles scolaires et des invectives. après
avoir pris acte de la situation existante . vous essayiez.. par des
propositions appropriées, de mettre en synergie dans la nrème
mission de service public les établissements et les personnels
de statut public ou de statut privé.

Pour l ' ensemble de ces raisons . nous rie pouvons qu 'approu-
ver sans réserve le texte que vous nous soumettez en souhaitant
toutefois que les contr aintes budgétaires ne viennent pas en
contrarier l'applicetion.

M . le ministre de l ' agriculture . .' loi aussi je le souhaite

M. Jean-François Hory . Mais, au delà de ce soutien de prin-
cipe, vous comprendrez, monsieur le ministre, que je saisisse
l'oc•c•asion de l 'examen de ce projet pour appeler votre atten-
tion sur les diffic•uiti•s de l ' enseignement agricole• dans les
départements et territoires cl 'out'e-mer, en particulier à
Mayotte.

Je voudrais rappeler les chiffres que rite M . Chouat dans
sun excellent rapport : pour les cinq dep :u'Icments d ' out re tuer,
sun une population de l'ordre de . 1'11)0000 habitants, sept
établissements comportant quaisuite deux classes accueillent
701 élève,, soit nettement moins de 1 p . 11)0 du total recensé
par le rapport . à savoir 74 0011 eh-ses C ' est extrêmement peu.
On nie dira que si l'enseignenu•nt public fait face à ses mis-
sions, la Lubiessu' relative du privé est de peu d ' importance.
Malheureusement, il ne semble pas, selon tees renseignentonls,
que ce soit le ras La t•aparile d ' accueil, les moyens rn per-
sonnel et en fonctionnement pour le matériel sont partout
insuffisants alors naine que la base productive des départe
urenls d ' outre tuer est encore essentiellentev0l agricole . re qui
justifierait un effort de forer :•t ton p : r tcuher.

Dans un débat sur l 'enseignement privé, j ' appelle dune,
paradoxalement . votre attention, monsieur le nrini .fre . sur
l ' insuffisance des moyens !le l ' euisetgnenu•nl public . Il reste
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que les , unditionn propres à l ' nlit•e mer' . notamment une derito-
graphie particulièrement forte et un taux encore Ires étuvé
d ' échec scolaire, exigent que tou, le moyens de formation
soient mobilisés et que . si faible soit il . l 'enseignement agricole
prive dan : les di•parten>cnt s d outre mer requu•rc votre inté'rê't.
J ' espere . là encore . que vous aur ez les moyens inrdgétaires
d 'assurer, aussi bien pour les statuts des personnels que pour
les aides en forielionnenient . la pleine application de votre
projet dans ces départements.

Mais permettez. nioi de vous parler surtout de Mayotte . Nous
sommes particulièrement intéressés par votre texte, monsieur
le ministre, car à Mayotte, il n 'y a d ' enseignement agricole que
prive . Je crains cependant que nous ne parlions pas de la
méme chose et je truuve un certain n>erile à M . ( ' houat d 'avoir
réussi à intégrer notre curieux dispositif de foruriation agricole
dans ,a description statistique i r e l 'enseignement agricole privé,
qui figure à la page 25 de son rapport.

Curieux dispositif . en effet . par son origine tout d'abor d . En
metrupole . ce sont des raisons historiques qui expliquent le
poids relatif de l ' enseignement privé . Dc cette histoire vous
vous accommodez . Très bien Mars à Mayotte . rien de tel . Nous
n ' avons un établissement privé• que parce que votre ministère.
bien avant vous, en fait, a toujours refusé de crier la struc-
ture publique de l ' enseit•,nentent agricole que les élus de
Mayotte reclament . Lors de la fusion en 1979 des deux a~so-
ciat ions d ' origine locale qui couvraient les besoin ., mahor•ais
de formation professionnelle initiale et continue, les services
locaux du ministère de l 'agriculture ont demandé que la forma-
tion agricole fût détachée du s'stinie général afin qu ' elle pût
prendre, disaient-ils, une dynamique autonomie en fonction
des exigences de la profession qui repré• .sente à Mayotte
80 p . 100 de la population active.

Cinq ans plus tard . je peux vous dire que le C. F . I' . A . de
Cocuni . s ' il a effectivement tr ouvé son autonomie . n ' a pas
encore 'rossé sa dynamique . On a méme assisté, ces dernières
années . à un rétrecrssement de son c•hunip d'action . Le centre
de formation professionnelle agricole de Cnc•uni était le seul
établissement d ' enseignement agricole eie file . t r ous vous donner
une idée de l ' inipurtance cu problème cle formation qu ' il a
à affronter, je citerai simplement deux chiffres : nous scola-
risons chaque année dans le primaire près de 2000 nouveaux
élève., au cour's preparatuire, alors que nous ne pouvons en
admettre que 0K) environ en sixième dans l 'enseignement
général

Que deviennent les autres' Pour une bonne partie d ' entre
eux, ils devraient être accueillis par l ' enseignement agricole.
Or, faute de moyens . le C F l' A . de Mayotte ne délivre plus
aucune formation initiale Il n 'organise plus que des stages
cou rt, de . ulgar•isaton au profit d'agriculteurs déjà installés.
Cette action est utile Elle chut être poursuivie et approfondie,
ru g is il ne s ' agit pas . à proprement parler, d'enseignement agri-
cole dont on peut donc• dire qu ' il n 'existe plus à Mayotte alors
que les besoins sont immenses à l ' échelle de file.

Saris manifester le moindre préjugé à l ' encontr de l ' ensei .
gnement privé•, les élus de Mayotte pc•n .:-nt que si le C . F' . l' . A
de ( ' ocon' acquerr it le staus d ' elablr's(. mm~t public, sa situation
s 'en Irnuverait grandenu•nl anieliorée . C ' est pour quoi j ' ai déjà
eu plusieurs fois l' e c•c•asion de demander ce changement de
statut 'l'el n 'est pas aujourd'hui l 'objet de• notre débat, niais
je liens quand nténn• à vous rappeler cette demande, monsieur
le ministre

J ' aimerais aussi que vos services étudient enfin sérieusement
la possibilité de renforcer les moyens qui sont consentis à
l ' a,sociaton support de I actuel (' . F' i' A ('n seul enseignant
font-tionnau'e d ' Etat . un ou deux volontaires de l ' aide technique,
au hasard des inenrpnratroris . et quelques moniteurs n>al>urais
recrutés Incalement ne 'suffisent pas devant l ' innnensite' de la
1àe•he• a accomplir Ils font tout leur possible• . niai .: ils ont besoin
d'eue• épaulés . d'i•tne beaucoup plus nombreus et de bénéficier
de c'ré'dits d ' investissement et rie ionctionnement beaucoup plus
signifiralifs.

Au ni usent ou le ministère de l 'é•rlucation nationale manifeste
enfin son intc'ri•i pain' ans problèmes rte formation i,rnfessinn
nelle, il serait dnnnnage que le ministère de l ' agriculture reste
trop en retrait de cet effort . alors que l ' agriculture a dans
notr e IIe l ' irnporlance que t'ai dite

Vous avez îlien voulu . en liaison avec• M . le secrétaire d'Elal
(Margé des départements et territoires d 'Indre• mer, nous envoyer
récemment une importante nuission d 'élude de nos problèmes
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agricoles .l 'ai toute• les raisons de penser qu ' une bonne partie
des suggestion ., cle cette missuni porteront sur l ' amelioration
du dispositif de formation . ,le vous demande, monsieur le
ministre . d ' ;urucilhr avise b>e'meill ;uu•( ces propositions . (Applau-
dissetnenrs sin' lus bains ries sor•ealcstes .t

M. le président . 1 .a discussion générale est cluse.

I .a parole est à M . le ministre de l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture. Mesdames, messieurs les
députés . je voudrais d'abord me réjouir que ce débat ait été
serein, de bonne foi, constructif et enrichissant . ,le pense que
beaucoup de ceux d ' entre vous qui n ' étaient pas des spécialistes
des problèmes de l'enseignement agricole auront appris bien
des choses Inté•re,santes.

Dans leurs analyses . les orateurs se sont accordés à reconnaitre
la qualité générale de l'enseignement agricole privé, comme ce
fut le cas lors du débat sur l'enseignement agricole public . Cette
convergence est importimite pour iii qualité du débat législatif,
niais aussi pour le moral des personnels engagés dans celte
tâche et pour toile notre agriculture.

Sur le projet du Gouvernement des incertitudes subsistent,
des critiques et des doutes se sont exprimés, des questions
ui ' nnI eti- pusses : j ' y répondrai sans les regrouper par thèmes,
var j ' improvise . niais en suivant l ' ordre des interventions.

M . Goasduff a posé une question qui a été reprise à peu près
par un intervenant sur deux : celle du financement. Il a
dénoncé l'absence de garantie et s'est demandé si le finan-
cement . déjà insuffisant, perniettra't à l ' enseignement agri-
cole privé de remplir sa mission ou simplement d'assurer sa
survie.

il est clair que dans notre système constitutionnel la puis-
sance publique ne s'engage pas financuerement pour plus d 'un
an . Nos règles budgétaires l'interdisent . Chacun sait que cela
nous a causé bien des difficultés, par exemple pour construire
les inst' c unents législatifs et réglementaires que requiert la
notion de Plan. Nous n'avons jamais résolu ce problème de
manière satisfaisante Cela étant• quand l'Etat prend en charge
la rémunération de personnels par un contrat qu'il qualifie de
. contrat de droit public il prend un engagement moral beau-
coup plus intense que tous ceux qu ' il a jamais pris dans ee
secteur.

Puis-je rappeler . par ailleurs . que les crédits de l ' enseigne-
nient agricole privé• ont augmenté de 33 p . 100 depuis deux ans,
c•e qu'on n 'avait jamais vu' Autrement dit . nous avons exa-
miné attentivement les besoins de ce secteur de la vie nationale,
nous avons reconnu qu ' ils étaient graves et nous avons tenté
d ' y répondre.

M. Michel Lambert . 'l'rés. bien !

M. le ministre de l ' agriculture . De 1981 à 1985, la progres-
sion sera de 66 p . 100 . alors que le rythme d'inflation a été
ramené à la moitié de ce qu ' il était au début de cette décennie.

Telle est, numsieur Goasduff, l'orientation que nous avons
choi'ie . Alunis avoir observé la réalité• sen' le ter rain, le Gouver-
nement porte re nié•de à une situation grave Nous avons d 'ailleurs
déjà la contrepartie . I)e 1978 à 1980. 4 p . 100 des maisons fami-
liales rurales disparaissaient chaque année — je parle, bien sûr,
en nombre r1 ' étahhssenu•nts et non ( r elèves . Depuis 1981 . c•c• pour--
centage a été zonent à 2 p . 1011 et . à la rentrée de 1984, les
uffeclifs rttuent en augmentation Nous avons réussi à ralentir
une chute qui élut redoutable et nous entendons, bien sur,
contunuur à agir dans ce sens

M . Goasduff m ' a également untrrrogé sur le schéma prévi-
sionnel . .Ie répondrai dans quelques instants à cette question
qui a été aborrler p ;u' un anise orateur

M. Couillet m ' a surpris Il s ' est unquiulé• de saloir si l ' auto-
rité cle la punss ;uur publique .'e•~ri't,'ait vr ;unu•nt dans le sys-
tevm• rt .e le serletii' pubhr dr l ' enseignement agric .!,• gardit
véritablement un rédr significatif

.le rapl>c•lle que l•u lui de' rénovation de l'enseigne ment
agricole public . volée par l ' Assemblée, a prévu que, dans la
composition eles, organes qui définit'nnt le schéma directeur des
filieres, la respornsabilité finale apparient à l'administration, et
donc à la puissance publ, tue . Tout le inonde est entendu . mais
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il n 'est pas question de représentation proportionnelle . Je le
répète : la responsabilité et détenue par la puissance publique,
à charge pour elle de s'informer complètement.

De plus, puis-je vous dire que la fermeté avec laquelle le
Gouvernement a pris en charge la réponse à l'immense besoin
d ' une amélioration de la formation clans le domaine agricole ne
s'est pas seulement traduite par ce que je viens de dire dans
le cas de l'enseignement agricole privé . mais aussi par un
grand effort dans le cas de l'enseignement agricole public
Nous avons pu ouvrir soixante classes de plus à celle rentrée.
Je dispose pour l'an prochain de 150 personnes physiques supplé-
mentaires qui vont servir dans l ' enseignement agricole public.
100 par la création de nouveaux postes budgelaires e' 50 autr es
par la modification indiciaire réglementaire de la definilion de
ces postes budgétaires déja présents dans mon administration.
mais non utilisables à cause des désuétudes administratives, si
j ' ose dire.

Le résultat de tout cet effo rt, dont j'ai pris un des signes du
commencement et un des signes de la fin, c'est bel et bien que
nous avons vu les effectifs de l'enseignement agricole public
augmenter de 6 p . 100 a la rentr ée 1984 . ce qui représente un
peu plus de 2 000 élèves . C' est un très beau résultat . Je vous
assure que c'est bien de la sorte que nous entendons maintenir
la compétition là où elle est saine.

Mais . monsieur Couillet, comment pouvez-vous dire que les
instruments du débat démocratique disparaissent ' Vous m'avez
surpris . Je me suis même demandé si vous aviez reçu toutes
les réponses à vos questions, s'il n'y avait pas un malentendu
au niveau méme de l'information . Je vous rappelle qu'outre le
conseil national, l'enseignement agricole public est aussi repré-
senté dans les conseils académiques, au C . T . P . M ., aux C T .P .-
D . G . E . R . nat i onal et régionaux, au sein des commissions admi-
nistratives paritaires des fonctionnaires concernés ou encore
des groupements pédagogiques nationaux, et ma liste n 'est pas
exhaustive.

On peut regretter pour l 'enseignement agricole public beau .
coup de choses, mais sûrement pas que manquent ou diminuent
les lieux où débattre de son avenir.

Plus généralement, votre propos, monsieur Coud let, traduisait
votre souci de savoir si, par rapport au grand espoir de voir
un jour se développer dans ce pays un service public unifié et
laïc de l'éducation nationale, nous faisions dans le secteur
agricole un pas en avant ou un pas en arrière . Je vous paraphrase
un peu, mais vous avez un espoir, et vous craignez de le voir
régresser.

Je souhaite étre clair et vous répondre nettement . Le premier
élément décisif est qu ' apres une longue réflexion --- car nia
propre position n ' était pas fixée sur ce point quand je suis
arrivé au ministère de l'agriculture — je pense qu ' il n 'est ni
raisonnable ni souhaitable de songer, méme à terme, à intégrer
l ' enseignement agricole dans l 'enseignement général . La spéci-
ficité en est beaucoup trop forte, le niveau et les formes de
l ' insertion dans le nutcu professionnel et environnant . dans le
milieu local donc . sont trop nets . Les 'fiches particulières rte
cet enseignement et la relation un peu spéciale qu ' il a avec ses
débouchés, c ' est-à-dire la professiiin agricole, méritent d ' être
traitées de façon spécifique . Nous en avons d 'ailleurs le bénéfice,
à savoir une bien meilleure relation entre la profession et
l'enseignement lui-méme et, par conséquent, de meilleures condi-
tions de placement à la sortie.

M . Giuvannelli, je ,•rois . rappelait tout ii l 'heure à cette tribune,
si nia ntemuire est bonne, que dans l 'enseignement technique
général nous en sontntes au premier jumelage établissement
entreprise En agriculture on a, Dieu merci! dépassé ce stade
depui s fort longtemps,, grille à la spécificité et au fait qu ' un ne
se sent pas alourdi des mimes pesanteurs.

Et . monsieur ('ouille[ . l ' infi•ri•I tics vif que vot re parti a
toujours porté a l ' agru•ullurv fait que voies savez tout cela full
bien et que vous l'avez mosuri•.

Reste (lime l ' autre aspect du prublenie a Lon besoin de deux
grands types d 'établissements, les uns publics, les autres privés,
eneon• (Ille le privé suit ires divers lui mime, pour ui stuner
les una :nn .s du service publie de 1 -, •nseignenu•nt agricole''

Je ',pondrai l 'abord sur re point que, lorsque le rapport clés
situations, la balance dos efleclits e.,l (le l 'ordre de 40 p . 111(1
dans le public . Ii0 p 11)1) dans le privé, il y aurait quelque
outreu'iiol'utce déraisonnable à se fixer l ' unification comme
h"rvtin .

Il me faut ensuite relever un argument que j ' ai entendu dans
la bouche de certains de vos collègues . mime si, bien que vous
ayant écoute asec attention, je ne suis pas sur de vous l 'avoir
entendu reprendre.

Cet enseignement agricole a bénéficié d'une innovation péda-
gogique née d ' une certaine compétition, et nous souhaitons pré-
server cela . ( "est dans cette situation que je vous pose la ques-
tion : oie étions-nous '' t)ft allons-nous ?

Nous étions dans une situation oit la puissance publique
payait, mal, de manière arbitr aire, dans des conditions de
répartition injustes cint re le public et le privé — et u fortiori
encore plus gravement injustes à l ' intérieur du privé - des
établissements pour dispenser des formations sur lesquelles
n 'existait aucune espèce de contrôle . L'idée méme qu ' il pourrait
y avoir entre ces établissements d 'enseignement agricole privé
et la puissance publique un rapport de finalité, un rapport au
service de mentes missions, n ' existait pas . On payait sans
regarder.

Voilà la situation duit nous sortons et qui perdurerait . mon-
sieur Couillet, si ce soir le texte que sous vous soumettons
n'etait pas voté.

Au nom de l'idée que je me fais, moi aussi, fils de l'école
publique, militant laïque de longue date- du service de l'édu-
cation nationale, je prétends• monsieur Couillet . que c ' est une
bonne chose que n ' arriver, à la suite d'une longue négociation,
à soumettre au vote du Parlement• et probablement à voir voler
un texte à I ' encontre duquel nous savons que ne s ' exerce plus
l'hostilité féroce et n priori des partenaires intéressés . 11
permettra de rendre contractuel le financement par l'État des
établissements d ' enseignement agricole privés . ce qui est plus
honorable du point de vue du contribuable et des comptes
qu'on lui duit . Je vous signale en effet qu'en législation finan-
cière, le statut de l ' enseignement agricole privé est aujourd ' hui
une des hontes nationales . Je ne sais pas comment la Cour
des comptes n'y a pas mis son nez ' ('e n ' est tout de mime
pas très convenable . Nous mettons de l ' ordre dans ces affaires,
et c ' est bien le moins . Et cela assurera aussi bien la dignité
de l ' Etat que celle de l ' enseignement agricole privé qui saura
les services qu 'il doit rendre et pourquoi on le rémunère.

Dans ces conditions, ce contrat qui implique rémunération
dans un sens . implique de l ' autre la reconnaissance d'obligations
de service public yui ce reconnaissent dans les finalités qui
sont décrites dans les deux premiers articles de la loi . Dans
l'acceptation du schéma directeur national des formations agri-
coles et dans le respect d ' un certain nombre de règles statutaires
concernant les personnels, nous nous rapprochons du droit du
travail classique, et il sera garanti par le fait que ces personnels
sont contractuels de l ' Etat.

Monsieur ('oeillet . je vous pose sérieusement la question de
savoir si tout cela ne constitue pas tout de même des progrès
signifie itifs, lingue s ' ils ne sont pas intégrateurs Clans la
voie d'un mode de desserte du service public, dans des conditions
d'identité de contraintes à satisfaire de•cant l ' opinion et devant le
contribuable . tout en préservant la diversité des formules Ju
servir(' public . Je pense, pour ma part . profondément qu ' il y a
bien progres.

Et puisque j ' ai abordé re sujet, je ne peux pats ne pas
relever turc phrase de M . Bourg (troc qui . assimilant le secteur
de l ' enseignement agrieule à l'éducation givierale, accusait le
Gouvernement ' de lires di' bords carnés dans le chenal i•Iroit
de la dialectique public-privé Les non navigateur s ont peut-
i•tt'e besoin d ' apprendre ici que tirer des bords carrés . c 'est
eSSayer de navjgUer' contre le lent :nec Une puissance qui
nr pernu•I tic le cerner qu 'il quatre must dix degrés ( " est a lire
que quand on tourne pote' changer sa direction putt rapport
au vent, on reste à la perpendiculaire du lit du vent et pion
n 'avance pas.

\lonsiem' Rnurg . ttruc•, il nu• faut d ' abord vous répondre que
je narerple pas, roupie tenu de eu' quo j, vle•n, de dire à
M. Cocullet, de réfléchir en taisant une assimilation entre
l ' iducalPin gt•nérale ,I l ' en,eignrnu it :c.u'it•ole ( ' clés ri est
trop spicityue Il n ' y a pas rl ' uhluauuluui solaire dans le secteur
agricole . et mils est lion a faut dcrslf . >Inn enracinement et
sun histoire ,etnl dilf(r,nls.

Ensuite . on s'y bal [toms I:raurnup (le gne,rion, posées
sunt perllncnles en ternms Juridlqur . . et r ' èt :ul le cals rio votre
exposé, monsieur ( ' mrillet . \1 :u .', ), nue suis souvent demandé



6280

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 1"

si on savait que, dans l ' agriculture, on a tellement besoin de
former plus . on est tellement engagé dans une filière assez
spécialisée, sans concur rent à moins de 150 kilomètres, au
point qu'on arrive pas a faire face à la demande, que, la plupart
du temps, on n'a pas le loisir, en plus, de s'entredéchirer et
d'entrer dans une compétition noire . l .a vraie raison qui me fait
penser que le schéma directeur national des filières sera une
réussite est bien là.

En fonction de cette situation, nous avons bâti notre réflexion,
mesuré le rapport des forces, la compatibilité des intransi-
geances dans ce secteur agricole de manière autonome.

Je n'ai pas ici à porter de jugement, et je ne le ferai donc
pas, sur ce qui s'est passé dans l'enseignement général . Tout
ce que je peux dire c'est qu'il m'a semblé que l'intolérance
s'était largement répandue de part et d'autre, même si ce ne
fut pas aux mêmes périodes . Mais il semble que tout le monde
ait eu sa part à l'incompréhension, qu'il s'agisse des organes
de presse ou des divers courants de cette assemblée . Mais
je ne veux pas en dire plus.

J ' ai quelque fierté à pouvoir vous soumettre ce texte aujour-
d'hui . Vous êtes dans cette assemblée un certain nombre, et
pas seulement sur les bancs du groupe socialiste, à savoir que
cela représente pour le ministère et le ministre de l'agriculture
dix-huit mois de négociations et beaucoup de travail pour
maintenir intangibles les grands équilibres qui structurent
ce projet.

Il est vrai que, et c'est aussi une partie de ma réponse à
M . Couillet, dans une certaine lecture de la situation, nous
étions partis modestement . II est vrai qu'on a pu, s'agissant
de l'enseignement général, avoir une espérance plus haute.
L'appréciation très stricte des limites de la compréhension et
du possible dans le secteur agricole, compte tenu de ce qu'il
était, m'avait fait partir avec moins d'ambitions . Pour l'ensei-
gnement général, la réalité des choses et la montée d'into-
lérances multiples nous ont sans doute fait manquer une
chance . Que chacun sache ici qu'Alain Savary est un ami de
longue date, et que j ' ai toujours respecté sa bonne foi et son
souci de parvenir à la concorde scolaire . Mais c'est un épisode
révolu maintenant . Compte tenu de la situation où nous arrivons
après cette période de crispation, dont nous savons qu ' elle ne
réglera pas grand-chose et n'évitera probablement pas que le
problème ne soit posé, je vous demande, monsieur Couillet,
si la solution choisie dans le secteur agricole, qui peut parfai-
tement être durable, ne constitue pas, aussi bien pour la paix
scolaire que pour la bonne marche des établissements, un pas
en avant plus grand.

De toute façon, monsieur Couillet, nous allons naturellement
étudier avec la plus grande attention toutes vos suggestions
d'amendements . Je ne dis pas que tous seront acceptables,
puisque nous avons deux logiques différentes . Mais j'ai le
souci que ce texte soit bien compris et qu ' il apparaisse comme
renforçant l'appui de la nation à l'enseignement agricole, tant
public que privé . Nous souhaitons parvenir à une convergence
te es générale, et je vous écouterai avec une particulière
attention . Nous trouverons sans doute des contradictions, mais
je ne doute pas que nous puissions aussi trouver encore quel-
q•ics convcrgencc•s.

M Perrot est l ' orateu r qui m ' a interrogé le plus en détail
sur le schéma prévisionnel . (''est pourgoui je m ' étais permis
de demander à M . Goasduff de bien vouloir attendre un peu
la réponse à ses questions sur le même sujet.

On peut définir ce schéma prévisionnel comme étant au fond
la table des matières des fitieres de formation professionnelle
agricole existantes ou en projet . Les critères sont ceux de
l ' utilité des formations. La concertation a précisément pour
objet de s'assurer de cette utilité et c'est bien pourquoi nous
souhaitons que cette concertation soit ouverte a tous . Le délai
me fait espérer que le schéma entrera en vigueur dès la
rentrée 1986 . C 'est ce que j ' ai toujours souhaité et dit à quicon-
que m ' inter rogeait sur re sujet.

Sur le conseil national . qui aura la re .,puneabrlité principale
de l ' élaboration de la proposition du schéma, je répondrai bien
sûr en détail quand nous serons arrivés, mesdames et mes-
sieurs les députés, aux amendements sur t'article Ill, mais je
veux répéter ce que je disais tout à l'heure ii M . Couillet,
à savoir que la logique praportionnelle n ' est pas la logique
dans cette affaire, car elle serait dangereuse . II doit être
clair que la puissance publique, qui décide parce qu'elle paie,
écoute et qu'elle écoute tout le inonde .
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Nous avons tout de même laissé beaucoup de souplesse.
('ertaines catégories sont définies, niais on laisse ouvert un
clamp considérable à la négociation.

Certains d'entre vous ont craint que l'enseignement agricole
privé ne soit sous-représenté missi bien pour les parents d'élè-
ves que pour les enseignants . Alors laissez-moi vous dire qu'il
serait regrettable que le débat s'ouvre ici sur ce point . En effet,
la profession agricole, les chambres consulaires, ses organisa-
tions syndicales -- la grande, comme les moins grandes —
portent un intérêt aussi vif à l'enseignement agricole privé qu'à
l'enseignement agricole public . Je n'ai sur ce point aucune espèce
(tee doute . Les organisations représentatives de l'agriculture, y
compris celles qui ont une forme coopérative et mutualiste, car
il ne s'agit pas seulement des chambres consulaires et des
syndicale, seront des défenseurs très intransigeants du déve-
loppement de l'enseignement agricole privé . Je gage même que
la plupart des organisations agricoles se poseront - en organes
conciliateurs entre le public et le privé . Elles sont présentes
dans les deux ordres d'enseignement et elles s'interposeront
avant que ne renaissent des débuts de guerre scolaire, qui en
tout état de cause existe peu dans le secteur agricole.

Vous n ' avez donc aucune inquiétude à avoir, monsieur Perrut,
quant à l ' intérêt accordé à l'enseignement agricole privé.

Je vous ai déjà répondu sur le problème des engagements
budgétaires . Je ne s a ris pas homme à en prendre de manière
illégitime et mon collègue Bérégovoy n'est pas homme à me
le laisser faire . Ce ne serait pas très convenable, car on sait
qu'un engagement se prend le temps venu, et pas avant . Mais
ce qui est clair, surtout si ce débat se conclut de manière
positive, c 'est que l ' importance reconnue par le Parlement
à l'enseignement agricole privé vaut confirmation d'un enga-
gement . Les raisons pour lesquelles l'Etat paie sont maintenant
décrites ; elles seront contractualisées, ce qui confirme notre
volonté de continuer à appuyer l'enseignement agricole tout
entier, et donc l'enseignement agricole privé.

M . Giovannelli m'a remercié d'avoir tenu parole quant au fond
et aux délais . Je regrette que les difficultés de la vie pu 'olique
soient telles qu'il soit étonnant de voir un ministre tenir parole.
Mais je suis bien obligé de dire. qu'effectivement, cela n'a pas
été sans mal . Ce texte a parfois été un peu menacé . Nous
avons douté à certains moments de nos chances de le soumettre
à l'Assemblée . C'est fait . et je crois que c'est une bonne chose.

Je veux par ailleurs remercier M . Giovannelli du détail de son
exposé et notamment de ce qu'il a dit sur l'enseignement agri-
cole pour les jeunes filles, sujet auquel nous sommes très
attentif', . Mais il ne faut pas trop l'isoler, et nous devons,
dans le plus grand nombre de filières possibles, faire en sorte
que la situation des jeunes filles soit comparable à celle des
jeunes gens . M. André m'a posé des questions comparables à
celles de M . Goasduff . J'y ai donc déjà partiellement répondu.

Je partage, comme vous tous, son souci de modernité en agri-
culture. Quant à la concertation sur les décrets, vous conviendrez,
monsieur André . que le niveau, la qualité, l'intensité, l'extrême
détail et la longueur de la concertation qui a présidé à l'éla-
boration de ce projet de loi sont les garants de notre capacité
à mener une ,suie ertation avec autant de précision pour ('éla-
boration des textes d'application . Je n'ai pas pratiqué une
concertation très large et très loyale depuis dix-huit mois pour
l'arrêter ce soir . Vous vous en doutiez, je pense.

M . Chanfrault a bien mis l'accent sur le paradoxe de l'ensei-
gnement agricole, à la fois vétuste quant à ses moyens et
précurseur par beaucoup de ses méthodes . II fallait que cela fût
dit, et je crois qu'il l'a fort bien fait, ce dont je le remercie.
La discussion des amendements nu• permettra de lui répondre
sur les points très précis qui ont suscité son inquiétude.

A M. Maujoiian élu Gasset, je dirai que l'agriculture n'est pas
une discipline fermée et que c'est justement le système très
souple des contrats qui nous permet de tenir compte des
formations un peu hybrides, .i peu marginales, en tout c'as
différentes de celles que dispe• . . .e la nuit' .-nne des gros bataillons
de l'enseignement agricole.

Au demeurant, il n ' existe mais ai je bien compris cc que
disait M. Maujoiian du Gasset --- aucune possibilité de muter
des personnels de l'agriculture à l'éducation nationale . Je dois
démentir son propos ou du moins infirmer son inquiétude sur
ce point .
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Quant à l'animation rurale, dont M . Maujoüan du Gasset
n ' a pas été le seul à parler, je dirai que c ' est en quelque sorte
une fonction naturelle de l'enseignement agricole . Du fait même
qu'il existe et qu'il est ouvert sur l'extérieur — on va visiter
la ferme expérimentale ou l'exploitation annexe, on assiste aux
conférences — l'établissement agricole contribue à animer le
milieu rural.

L'un de vous a exprimé sa crainte qu'à travers cette référence
au développement rural, l'enseignement se noie et ces . D d'être
strictement, techniquement et sérieusement agricole Cette
inquiétude est partagée par la profession . Je répond. sur ce
point de la manière la plus nette . Tant pour les établissements
publics que pour les enseignements agricoles privés, à Iras ers
les contrats et dans la négociation des conditions de financement
des filières, nous allons vers une exigence croissante de qualité
technique . C ' est clair . Mais cela n ' est pas exhaustif . Faire de
la formation professionnelle sérieuse et de bon ni- .eau — et
pas seulement de haut niveau — ne signifie pas qu ' on doive
ignorer complètement tout ce que signifie le mil ea rural, les
responsabilités qu'y jouent les agriculteurs er tant que collec-
tivité, en tant que groupe, et les conditions de structuration
de ce milieu rural à travers d'autres activités.

Il y a donc un certain nombre d 'ouvertures et peut-être
même, ici ou là, un certain nombre de filières ou, en plus
petit nombre, de spécialités différentes qu ' il faut évoquer, à
condition de respecter et méme de réaffirmer le caractère parfai-
tement rigoureux de la formation professionnelle proprement
dite.

! ' en viens maintenant à l ' autre partie de votre intervention.
monsieur Bourg-Broc . Excusez-moi de vous dire que j ' ai trouvé
votre début un peu désagréable . • La France n'a plus d'argent.
mais elle a le code rural C'est un peu sévère quand les crédits
ont augmenté rte 33 p . 100 en deux ans . Vous auriez pu saluer
l 'effort que nous faisons pour l'enseinenu'nt agricole privé
d 'une manière un peu plus respectueuse . Mais vous êtes parfai-
tement libre de vos propos, dont vous ctes responsable.

Par ailleurs, vous avez incriminé le caractère hétéroclite du
code rural . Il faut savoir ce que l 'on veut ! Ou bien l ' enseigne-
ment agricole continue de relever du code rural, ou bien on le
lui fait quitter potin le faire entrer dans le bulletin officiel de
l'éducation nationale . Si l'on préfère qu ' il relève du code rural,
il faut accepter la lourdeur et la diversité de celui-ci.

Pour ce qui est du schéma prévisionnel . je reste convaincu
qu ' il n 'y a aucune espère de risque de conflit véritable puisqu ' il
implique une délibération sur les besoins et que la coutume

ic ne dis pas la procédure, car ce n 'est pas la règle – veut
que les filières, pour êt r e reconnues, fassent l ' objet d ' une pro-
position . En fait, que se passera-t-il techniquement? On se
contentera d'une discussion sur la pertinence d ' une proposition
de filière nouvelle Ce qui équivaudra, dans la bonne foi, sans
doute . et non pas dans l'écriture réglementaire, à donner une
priorité pour la mise en place et la réalisation de cette filière
à l'étrhlissement qui l 'aura proposée, bien entendu . Je ne vois
pas comment on pourrait procéder autrement.

Les besoins sont tels, le débordement par la demande est si
grand que je ne suie guère inquiet de la moindre concurrence.
La situation ae•luelie dans ces secteurs est telle que quand j ' en-
tends dire R qu ' il pourrait s ' agir d ' un moyen de bloquer le déve
loppement de l ' enseignement agricole privé pour laisser place à
l 'enseignement public je ne suis pas Sér qu ' on parle de la
méme chose . Moi, je ne peux l ' imaginer . L'enseignement agricole
publie, lui aussi, est confronté à une terrifiante limitation de
moyens financiers . Il sait fort bien qu'il y a des demandes
qu'il ne petit satisfaire . Les conseils d'administration des lycées
comportent, vous le savez, des personnalités extérieures qui
en assurent méme parfois la présidence. Vous ne pouvez imaginer
un instant que parce qu ' il est privé, on voudra empêcher un
établissement de se développer dans une filière jugée intéres-
sante et utile . Dans le monde agricole, ce n'est pas ainsi que
cela se passe. C'est bien d'ailleurs la raison pour laquelle le
travail de gestion politique présente un vif intérêt, méme s'il
est quelquefois harassant.

Cela étant, monsieur Bourg-Broc, je n'en dis pas moins oui,
éventuellement, à l'idée de prévoir dans la loi une commission
de conciliation . Prenons toutes les précautions, dites-vous . Vous
les demandez pour vous rasséréner et pour vous assurer des
intentions du Gouvernement. Nous estimons pour notre part
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qu ' il y aura peu de conflits niais que s'il doit y en avoir, autant
prévoir une commission de conciliation . Il n'y a pas d'objection
de principe.

M. Emmanuel Haine! . Bien !

M. le ministre de l ' agriculture . J vous réponds donc par un
oui potentiel.

Nous en discuterons tout à l ' heure lorsque nous passerons
au travail législatif de détail.

Je ne peux guère, monsieur Bourg-Broc, vous donner des
réponses très précises sur le mode de calcul de la subvention de
fonctionnement . Sachez simplement qu'elle sera significative.
Dans l'état actuel des prévisions et de la dotation pour 1985 la
plupart des établissements y gagneront . Aucun n'enregistrera
de diminution . Aucun n 'y perdra . C ' est clair, et cela figurera
au Journal officiel.

M . Peuziat et M . Lambert, que j'ai écoutés avec un vif intérêt,
ont très bien mis en valeur l'originalité des maisons familiales
rurales . Je crois qu'il était bon que l'opinion publique soit plus
complètement informée sur l'enseignement agricole privé.

Me permettrad-tin, dans un sourire, de compléter l'historique
de M. Lambert par un détail qui ne fera plaisir à personne et
qui mettra tout le monde mal à l'aise . L'abbé Granereau était
célèbre pour invoquer très fréquemment • No1re-Darne de la
Révolution sociale C ' est un peu sous ce signe qu 'ont été créées
les maisons familiales rurales . Il y en a pour tout le monde,
cette référence n'étant ni très laïque ni très conservatrice . Vous
le prendrez connue vous le voudrez, mais je crois que cela
illustre bien la vitalité de ce milieu : ce sont en effet des
hommes de conviction qui ont créé les maisons familiales rurales.

Les g aranties supplémentaires qui sont demandées visent
surtout les personnels et tout ce que les conventions collectives
ont apporté d'intéressant et de significatif dans ce secteur.

A M. Bouvard, j'ai déjà en partie répondu en donnant mon
accord sur le principe de la création d'une commission de
conciliation . Puisqu'il y a, en raison de la diversité des filières
deux tutelles, il faudra donc deux contrats, car les contrats
porteront sur des filières individualisées . Je n'ai pas compé-
tence en effet pour financer les filières de mon collègue de
l'éducation nationale . On n'y peut rien!

Je n'ai pas voulu — sinon de quoi ne m'au rait-on pas accusé,
monsieur Bouvard? -- alourdir les charges des collectivités
territoriales.

Quant à la contribution volontaire, je puis vous rappeler que
ce que la loi n ' interdit pas est en général autorisé dans les
pays de droit comme le nôtre.

M . Lofe Bouvard . Très bien

M . le ministre de l'agriculture . M . Pistre a constaté que
le contact avec le t e rrain permettait de confirmer les orien-
tations que nous prenons . Je pense qu ' il a raison et que l 'on
peut espérer que la réforme des services extérieurs de l'agricul-
ture, qui est uni , Missile et qui passe assez Hien dans mes
services, facilitera le diagnostic et le suivi de la qualité . Nous
aurons maintenant un service régional de l ' enseignement intégré
dans le dispositif des directions régionales de l'agriculture et
des forêts il sera un interlocuteur qualifié pour appeyer notre
aet ion.

A M . 1)eschaux-Bt•auntc, j ' ai déjà largement répondit, nolain-
ment sur le droit syndical . Je confirme que c'est le droit c'las-
sique qui est étendu, et je le remercie de ses appréciations.

M . Rigaud ,n'a posé tin certain nombre de questions qui ont
retenu mon attention Je ne peux pas ne pas répondre qu'il
ne suffit pas de s'attaquer aux problèmes de fond pour ce trou-
ver débarrassé . Comme par miracle . des difficultés juridiques
et financières . Il nous fallait bien légiférer . Cela dit, je suis très
sensible aux inquiétudes qui sont les siennes . Mais il n'est pas
de nia compétence de parler ici des conditions d'une élévation
du niveau de formation générale . Je le regrette, ce n ' est pas
dans mes attributions.

En ce qui concerne l'enseignement agricole public — niais
il y a osmose avec l'enseignement agricole privé et je suis per-
suadé que ses responsables ont le même souci — nous nous effor-
çons d'élargir le champ des formations agricoles à tout ce qui
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touche l ' agro-alimentaire . Avant-hier matin, je me suis entre-
tenu, dans mon bureau, avec les chefs d'établissement de l'ensei-
gnement agricole supérieur public, des conditions propres à
assurer en qualité et en quantité une formation ultrapointue,
de très haut niveau, aux ingénieurs qui feront notre force en
biotechnologie dans les années qui viennent.

De même, M. Rigaud a eu raison de poser le problème de la
formation commerciale et cela au niveau de l'enseignement
moyen, et pas seulement de l ' enseignement supérieur . Tel est
aussi mon souci.

Je conviens également avec lui que la dimension internationale
de plus en plus importante de nos activités agricoles, de nos for-
mations, de nos échanges et de nos réglementations, et que l'im-
portance croissante des aspects douaniers supposent que l ' on
initie, au moins à chaque niveau, en relation avec l'importance
des responsabilités qu ' ils auront plus tard, les jeunes de l ' agri-
culture de demain à tous ces éléments . C'est bien là le travail
quotidien du ministre de l'agriculture.

Monsieur Hory . je voudrais vous remercier des commentaires
très favorables dont vous avez assorti ce projet . J'ai grand
souci des insuffisances de l'enseignement agricole dans les dépar-
tements d'outre-mer . Le cas de Mayotte présente des bizarreries
dont je dois dire que, si mes services les connaissaient bien, elles
étaient pour moi une découverte . Soyez sûr qu ' après avoir
recueilli cette information, j'aurai à coeur de voir comment
on peut améliorer une situation qui me parait grave.

Je sais fort bien que dans les départements d'outre-nier, plus
encore qu'ailleurs, l'agriculture est la clé de l'avenir. L'amélio-
ration de l'enseignement agricole dans les départements d'outre-
mer, comme d'ailleurs dans les territoires d'outre-mer, consti-
tue. pour la maitrise de leur destin, la condition décisive — plus
décisive encore que ce n ' est le cas pour la France, et pour-
tant ! — de la préservation de leur avenir.

Mesdames, messieurs les députés, j'en ai terminé mais, avant
d'aborder l'examen des amendements, je voudrais me réjouir
une fois encore du caractère très positif et très constructif de
ce débat . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M. le président Aucune motion de renvoi en commission n'était
présentée . le passage à la discussion des articles du projet de loi
dans le texte du Gouvernement est de droit.

Je rappelle qu ' à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues
aux alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

Article 1'

M. le président . Art . 1 . - - Les établissements d'ensei-
gnement et de formation professionnelle agricole prisés dont
l'association ou l'organisme responsable a passé un cont rat avec
l'Etat participent au service public d'éducation et de formation.
Ils relèvent du ministre de l'agriculture . Leurs enseignements
sont dispensés dans le respect des principes de liberté de
conscience, d'égal accès de tous à l'éducation et de liberté de
l' enseignement qui implique notamment qu ' un tel établissement
puisse, à ces conditions, naitre d ' une initiative privée.

+ Chaque association et organisme mentionné au premier
alinéa doit avoir pour objet, en tenant compte de l'évolution
des diverses formes de l'agriculture, de ses activités annexes
et des divers modes rte développement rural :

• I' d ' assurer, en les associant, la formation générale et la
formation professionnelle initiale et coniinue d'exploitants, de
salariés agricoles, d'associés d'exploitation et d'aides familiaux,
ainsi que de chefs d'entreprise et de salarié, des secteurs de
la transformation et de la commercialisation des produits agri-
coles ;

, 2" d'élever, par des filières organisées de façon appropriée,
le niveau des connaissances et ries aptitudes de l'ensemble des
agriculteurs et des membres des professions para agricoles et
d'accroitre leur niveau scientifique et technique pore' leur per-
mettre de maitriser les ncuvrlles technologies, notamment dans
leur application à la channe alimentaire;

• 3 " de participer au développement agricole et à l'animation
du milieu rural dans les cadres national, régional, départe-
mental et local ;

. 4" de contribuer à la mission de coopération internationale .

SEANCE DU 22 NOVEMBRE 1984

Mme Jacquaint, MM . Couillet, Dutard et les membres du
groupe communiste ont présenté un amendement, n " 32, ainsi
rédigé :

a Dans la première phrase du premier alinéa de l'arti-
cle 1"', substituer au mot : a responsable ., les mots t
e gestionnaire de cet établissement •.

La parole est à M. Couillet.

M. Michel Couillet . Nous souhaitons que le contrat avec l'Etat
soit passé par les gestionnaires de l'établissement . Par cet amen-
dement, nous exprimons une préoccupation fondamentale sur la
forme de relations qui nous est proposée entre l'Etat et les
établissements privés.

En effet, au-delà du fond, sur lequel nous avons déjà exprimé
nos préoccupations, la forme retenue nous pose problème.

La structure pérennisée par ce projet nous parait contestable.
En effet, les établissements n'ont pas de statut juridique, d'exis-
tence légale . Ils sont représentés par des associations ou orga-
nisations nationales que l'Etat se trouve conduit à financer, y
compris pour leur fonctionnement s à l'exclusion de leurs mis-
sions d'enseignement et de formation des maitres a, selon l'arti-
cle 6 . La modification apportée par la commission ne change
rien au fond.

C'est pourquoi nous estimons qu'il est au moins nécessaire
de limiter le financement public aux actions d 'enseignement qui
font l'objet du contrat avec l'Etat.

Compte tenu du fait que l'enseignement est dispensé par les
établissements, nous pensons qu'il au r ait mieux valu donner
à ces établissements une personnalité leur permettant de
conclure eux-mêmes les contrats . Cette formule aurait par ail-
leurs l'avantage d'être plus proche des modes de gestion des
établissements publics et correspondrait mieux à la politique
de décentr alisation mise en place par le Gouvernement.

Enfin, le système retenu risque de permettre un double finan-
cement difficile à contrôler . Au financement de l'Etat peuvent
en effet s'ajouter des aides locales directement au profit des
établissements . Or, dans l 'état actuel du texte, nous ne voyons
pas comment le contrôle public se fera.

Voilà pourquoi notr e amendement tend à substituer au contrat
avec les associations, un contrat entre l'établissement doté
d 'une personnalité juridique et l'Etat.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Didier Chouat, rapporteur. La commission a conclu au
rejet de cet amendement, considérant que la réalite des établis-
sements d 'enseignement agricole privés, c 'était d ' être placés sous
la responsabilité d 'associations . Jur idiquement parlant . il convient
donc de conserver le mot a responsable . tel qu'il figure dans
l ' article 1" du projet de loi, plutôt que de lui substituer le
terme de gestionnaire qui serait source d'ambiguïtés, étant
donné que dans un certain nombre de ces établissements, pour
les raisons que M . Couillet a d'ailleurs indiquées, le gestionnaire
n 'est pas forcément, au regard de la loi, le responsable ès qua-
lités de l'établissement.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l' agriculture . Monsieur Couillet, vous avez
fait de votre amendement, qui porte sur un mot, un exposé très
ample, dans lequel nous avons retrouvé le point sur lequel nous
avons un désaccord, à savoir la personnalité juridique des éta-
blissements ou des associations . Je ferai mienne votre argumen-
tation, hors ce point décisif.

A la limite, vous donnerait-on raison, ce qui ne serait pas
bon, il faudrait, pour reconnait'e la personnalité juridique à tous
les établissements d 'enseignement agricole privés concernés,
deux ans ou trois an .s, sinon davantage . Distinguer ce qui, dans
le patrimoine . appartient à l ' association ou à l ' établissement
aurais conduit à une pagaille monstrueuse . Nous n'aurions rien
résout . Je vous laisse y réfléchir.

Il reste, monsieur Couillet, que vous prendriez ainsi le risque
d'appauvrir les établissements qui tirent profit de l qualité
de leurs relations avec leur environnement, avec

	

profession
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agricole notamment, telles que les assurent les associations.
C'est pour cette raison que nous préférons en rester à l'asso-
ciation.

Vous me demandez de remplacer le mot : responsable» par
le mot de . gestionnaire a . J'ai le sentiment que notre désaccord
n'est pas politique, mais grammatical . J'inverserai les argumen-
tations. J'incline à vous répondre que la clarté que vous exigez,
la netteté de l'incrimination, de la mise en cause, ou du moins
de la définition, suppose plutôt que l'on garde le mot a respon-
sable s, qui, en dernier ressort, définit l'institution ou la per-
sonnalité qui assigne en justice, qui engage, alors que le ges-
tionnaire, on peut très bien ne jamais savoir qui c'est.

Je redoute vraiment que, à partir d ' un raisonnement qui est
juste et que je partage en partie, vous ne nous conduisiez à
une ambiguïté croissante . On peut avoir des gestionnaires non
propriétaires, c'est même assez souvent le cas . Dans ces condi-
tions, qui est le responsable s'agissant d'actes qui peuvent avoir
— on ne sait jamais — une conséquence patrimoniale, quand
on discute de subventions, d'investissements ou de choses de ce
genre ?

Il est donc préférable, je crois, de garder le mot «responsa-
ble », compte tenu du contexte qui a été celui de la présentation
de votre amendement et hors le fait que je préfère prendre en
considération les esses-lutions, donc des établissements qui n ' ont
pas la personnalité juridique et auxquels il n'est pas possible
de la donner dans les délais utiles . Si vous retiriez votre
amendement, nous nous trouverions d'accord puisque je partage
le reste de votre analyse.

M. le président . Retirez-vous votre amendement, monsieur
Couillet ?

M. Michel Couillet . Je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 32.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . Rigaud a présenté un amendement, n" 84,
ainsi rédigé :

• Dans le deuxième alinéa de l'article 1", substituer aux
mots : . doit avoir», le mot : « a ,.

La parole est à M. Perrut pour soutenir cet amendement .

nenient . Il est toujours loisible à l'Etat de subordonner la
conclusion du contrat au fait que l'objet de l'association corres-
ponde à certaines caractéristiques.

Je ne peux que m ' opposer à cet amendement, mais je ne
suis pas sûr que nous soyons en désaccord sur le fond.

M. Francisque Perrut. Compte tenu des explications de M . le
rapporteur et de M . le ministre, je retire cet amendement.

M . le président . L'amendement n" 64 est retiré.

M . Barrot, Mme Missoffe, MM . Perrut, André, Hamel, Bourg-
Broc, François d'Aubert, Goasduff, Proriol, Jacques Godfrain
et les membres du groupe Union pour la démocratie française
et du groupe du rassemblement pour la République et appa-
rentés ont présenté un amendement, n" 41, ainsi rédigé :

Compléter le dernier alinéa (4") de l'article 1'' par les
mots : « par l'accueil des stagiaires étrangers et l'envoi
d'enseignants à l'étranger.,

La parole csl à M. Barrot.

M. Jacques Barrot. Monsieur le ministre, nous avons écouté
avec grande attention tout ce que vous avez dit à propos des
relation, intéressantes, voire exemplaires que l ' enseignement
agricole entretient avec le milieu rural et les milieux profes-
sionnels.

Cet amendement tend à élargir l'objet du 4" de l'article 1•'
niais si vous nous affirmez que vous partagez le souci que
nous exprimons, je pourrais éventuellement le retirer . Notre
idée est de permettre aux établissements d'enseignement privés
d'accueillir des stagiaires étrangers et d'envoyer des ensei-
gnants français à l'étranger . Dans ce domaine, il y a beaucoup
à faire, en particulier avec les pays en voie de développement.
Les établissements privés peuvent incontestabiement organiser
des échanges très importants pour l'avenir.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Chouat, rapporteur . La commission a rejeté eut
amendement, mais absolument pas l'idée qui le sous-tend.

Les échanges avec les pays étrangers ne peuvent que favo-
riser l'amélioration de l'enseignement dispensé dans nos éta-
blissements, niais nous n'avons pas voulu en faire un préalable
à la signature de tout contrat entre l'Etat et les établissements
d'enseignement privé-

M. le présient . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francisque Perrut . B s'agit d'un amendement de forme.

Mon collègue Rigaud, qui a dû s'absenter, a estimé que ces
missions que l'on dit nouvelles dans le projet de loi sont déjà
remplies, actuellement, par les établissements.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Didier Chouat, rapporteur. La commission a rejeté cet
amendement . Il nous parait en effet normal que le texte de la
loi précise, à l'intention des établissements qui voudr lent
souscrire un contrat à l'avenir, les obligations que ceux-ci doi-
vent remplir.

Au demeurant, il s'agit d'un objectif qui ne peut en aucune
façon être transformé en obligation, en particulier pour les
nombreuses collectivités locales qui ont la responsabilité d'éta-
blissements d'enseignement agricole privés . Mieux vaut donc
en rester à la formulation du projet de loi.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture . Je partage tout à fait l'avis
du rapporteur.

Je ne suis d'ailleurs pas sûr de bien comprendre à quelle
intention répond ret amenderaient . La correction grammaticale,
en même temps que jur idique, veut que, la liberté d ' association
étant une liberté constitutionnelle, on n'y touche pas . La loi
ne peut exiger qu'une association ait ou n'ait pas tel nu tel
objet . Elle peut simplement exiger que le statut des organismes
ou associations passant un contrat avec l'Etat respecte cer-
taines dispositions : je préfère donc la rédaction du Gouver-

M. le ministre de l'agriculture . Monsieur le président, l'amen-
dement n" 65 traite à peu près du même sujet : peut-étre pour-
rions-nous l'examiner en même temps ?

M. Jacques Barrot. Je suis pour ma part d'accord, monsieur
le président : je demande simplement à M . le ministre que sa
réponse soit la plus complète possible.

M . le président . Soit.

M . Rigaud a en effet présenté un amendement, n" 65, aine
rédigé :

s Compléter le dernier alinéa (4") de l'article 1" par
les mots : et notamment en multipliant les liens et les
échanges avec les associations et les établissements d ' ensei-
gnement agricole et de formation professionnelle de nos
partenaires européens s.

Vous avez la parole, monsieur le ministre, pour donner votre
avis sur ces deux amendements.

M. le ministre de l'agriculture . I .es amendements n"' 41 et 65
diffèrent par leur libellé niais non quant à ce qui les motive,
et c 'est pour des raisons identiques que je souhaite les voir
repousser l ' un et l'autre.

Mon refus de ces amendements ne signifie nullement que
j'interdise aux associations d'accueillir des stagiaires étrangers,
d'envoyer des enseignants français à l'étranger et de multiplier

les liens et les échanges avec les associations et les établisse-
ments d'enseignement agricole et de formation professionnelle
de nos partenaires européens,,
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Simplement, l'Etat ne peut envisager de financer de telles
activités . qui ne représentent pas une priorité absolue pour ces
établissements . Les subventions sont destinées à satisfaire des
besoins plus immédiats, et mieux vaut ne pas laisser de faux
espoirs . L'Etat encourage vivement les établissements à procéder
à de tels échanges, mais il n'est pas question de laisser penser
que son financement pourrait s'étendre jusque-là.

Je demande donc le rejet de ces deux amendements mais je
souligne après M . le rapporteur que nous ne sommes pas oppo-
sés à l'idée qui les sous-tend.

M. le président . Monsieur le rapporteur, quel est votre avis
sur l'amendement n" 65?

M. Dicier Chouat, rapporteur . Mêmes arguments que précé-
demment.

M . le président . La parole est à M. Barrot.

M. Jacques Barrot . J'aimerais savoir, monsieur le ministre, si
ce type d'action ne bénéficie pas, dans l'enseignement public,
d'un financement particulier . Dans cette hypothèse, nous sou-
haiterions que les établissements privés puissent bénéficier de
la parité.

M . le président . La parole est à M . le ministre.

M . le ministre de l'agriculture. Il arrive en effet que des fonds
publies financent des activités de cette nature, mais ils sont
accordés par le ministère de la coopération, pour des missions
spécifiques et reconnues comme telles . Le ministre de la coopé-
ration, qui ne finance au demeurant pas que des établissements
publics, mais aussi des associations multiples, peut se poser
la question d'une extension de ses aides au secteur agricole ;
ce n'est pas à moi de vous répondre sur ce point.

M . Jacques Barrot. Compte tenu des explications de M . le
ministre, je retire les deux amendements.

M. le président . Les amendements n"' 41 et 85 sont retirés.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1".

(L 'article 1" est adopté .)

Article 2.

M. le président . e Art . 2 . — Dans le cadre du contrat prévu
à l'article 3 ci-dessous, l'établissement, sous l'autorité de l'asso-
ciation ou organisme qui en est responsable, concourt aux
missions suivantes:

. 1" Assurer une formation technologique et scientifique initiale
qui conduise à des qualifications professionnelles ou à des
spécialisations reconnues au sens de l'article 8 de la loi
n" 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enesignement
technologique ;

2" Assurer une formation professionnelle continue qui offre
aux personnes énumérées à l'article L. 991 . 1 du code du travail
la possibilité d'acquérir, de compléter, d'élargir, de diversifier ou
de modifier une qualification ou une spécialisaton ;

< 3" Participer à l'animation du milieu rural ;

4" Contribuer à la liaison entre les activités de développe-
ment, l'expérimentation et la recherche agricoles et para-
agricoles.

a Ces formations peuvent s 'étendre de la première année du
cycle d'orientation .jusqu'à l'enseignement supérieur inclus dans
les conditions fixées au 1" de l'article 7 ci-dessous . Elles
doivent favoriser le passage des élèves au niveau supérieur et
leur permettre, en outre, soit de s'orienter en cours d'études vers
une voie différente, soit, s ' ils proviennent de l'enseignement
général et technique, de s'intégrer dans une filière de formation
agricole . A cet effet, peuvent étre créées des classes prépara-
toires et des classes d 'adaptation.

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent
article, chaque établissement prépare à des diplômes (I'Etut .

SEANCE DU 22 NOVEMBRE 1984

L'article 3 de la loi n" 84-579 du 9 juillet 1984 portant
rénovation de l'enseignement agricole public est applicable aux
établissements d'enseignement agricole privé visés par la présente
loi . a

La parole est à M. Barrot, inscrit sur l'article.

M . Jacques Barrot. Nous souhaiterions voir se développer des
expérimentations pédagogiques dans les établissements dont
l'association responsable aura conclu un contrat avec l'Etat.

Vous nous avez expliqué tout à l'heure, monsieur le ministre,
que, par le biais du cadre contractuel, les pouvoirs publics
obtenaient sur les établissements d'enseignement agricole privés
un droit de regard légitime . Vous avez insisté sur le fait que le
contrat est fait d'obligations réciproques : obligation de finan-
cement pour l'Etat, obligation pour les établissements des
concourir au service d'éducation et d'enseignement.

Jusqu'à présent, le ministère de l'agriculture arguait souvent
que l'absence de contrôle pédagogique sur les enseignants ne
rendait pas possibles :es expérimentations pédagogiques dans
les établissements privés . Dans la mesure où les relations
contractuelles clarifient dorénavant les obligations réciproques.
ne pourrait-on officialiser cette possibilité d'expérimentation
que certains établissements utilisent déjà? Cela permettrait en
effet d'organiser le suivi des expérimentations pédagogiques
de l'enseignement agricole par l'institut national de la recherche
et de l'application pédagogique et d'aménager des procédures
d'examen.

Je n'ai pas déposé d'amendement à l'appui de ma demande
car je ne savais à quel article l'introduire. L'essentiel est
d'ouvrir le dialogue et j'aimerais, monsieur le ministre,
connaître votre point de vue sur cette question . Je suis pour
ma part convaincu que les établissements d'enseignement agri-
cole privés devraient pouvoir, dans le cadre contractuel nouveau,
participer eux aussi à l ' innovation pédagogique, dont nous
connaissons l'importance pour le système éducatif, et en parti-
culier pour l'enseignement agricole.

Pouvez-vous nous rassurer et nous indiquer que cette possibilité
sera envisagée, soit au Sénat, soit en deuxième lecture à
l'Assemblée? L'essentiel est de faire avancer les choses et
l'intérêt de ce texte réside, ainsi que vous l'avez vous-même
souligné, dans la reconnaissance de la complémentarité des
missions des établissements au service de la nation tout entière.

M. le président . La parole est à m. le ministre.

M. le ministre de l'agriculture. Moins on légifère et mieux
on se porte! Mieux vaut donc ne légiférer que sur l'essentiel.
Légiférer sur l'innovation et l'expérimentation m'a toujours
paru un peu bizarre, sauf lorsqu'il s'agit de prévoir des procé-
dures de financement . Ce que la loi n'interdit pas, elle le permet.

L'expérimentation pédagogique n'est pas mentionnée dans la
loi portant rénovation de l'enseignement agricole public . Pour-
tant, les établissements d'enseignement publics se livrent très
souvent à des expérimentations pédagogiques, et avec de bons
résultats.

Dorénavant . les contrats qui feront suite à cette loi per-
mettront d 'affirmer la participation de certains établissements
privés au service public de l'enseignement agricole, qui procède
à de nombreuses expérimentations pédagogiques.

Au terme d'une inévitable période de transition, les titres et
qualifications exigés des maitres du privé et du publie seront
comparables : ainsi tous les obstacles qui pouvaient s ' opposer
à ce que les établissements privés participent aux expérimenta-
tions pédagogique. — en particulier l'obstacle lié aux qualifi-
cations — me paraissent devoir être levés.

Je souhaite que les choses aillent dams le sens que vous
avez indiqué mais je ne suis pas persuadé qu ' il faille légiférer à
ce sujet . Au demeurant, vous n ' avez pas déposé d ' amendement.

M . Jacques Barrot. Je vous remercie de votre ré ponse.

M . le président . Je suis saisi de deux amendements, n"' 7 et 42,
pouvant étre soumis à une discussion commune .



ASSEMBLEE NATIONALE — 1' « SEANCE DU 22 NOVEMBRE 1984 6285
es.

L'amendement n" 7, présenté par M. Didier Chouat, rappor-
teur, M. Barrot et Mme Missoffe, est ainsi libellé :

s Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 2:
« L'établissement pour lequel l'association ou l'organisme

responsable a, en application de l'article 3 ou des conven-
tions de formation professionnelle, conclu un contrat,
concourt aux missions suivantes : s.

L'amendement n" 42, présenté par Mme Missoffe, MM . Barrot,
André, Jean Briane, Bourg-Broc, Jean Brocard, Goasduff, Mayoud,
Jacques Godfrain, Rigaud et les membres du groupe Union pour
la démocratie française et du groupe du rassemblement pour la
République et apparentés, est ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 2, après les mots :
s ci-dessous s, insérer les mets : « ou des conventions de
formation professionnelle prévues entre les pouvoirs publics,
les associations et organismes . A

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amende-
ment n" 7.

M. Didier Chouat, rapporteur . Cet amendement de la com-
mission, auquel se sont associés Mme Missoffe et M . Barrot, a
pour objet de bien préciser que le contrat souscrit par un éta-
blissement d'enseignement agricole privé peut être du type
prévu par le projet de loi mais peut également avoir été conclu
antérieurement en application des conventions de formation
professionnelle . En effet, cette dernière précision ne figure pas
dans le premier alinéa de l'article 2.

1v1. le président . La parole est à Mme Missoffe, pour soutenir
l'amendement n" 42.

Mme Hélène Missoffe . Je fais miens les argo .nents de M . le
rapporteur, dont l'amendement n" 7 me donne satisfaction.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture. La précision proposée est
souhaitable . Le type de contrat évoqué à l'article 3 n'est en effet
pas le seul existant puisque les conventions de formation pro-
fessionnelle donnent lieu à d'autres types de contrat.

Je préfère cependant la rédaction de l'amendement n" 7 à
celle de l'amendement n" 42.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 7.

(L'amendement est adopté.)

M . te président. En conséquence, l'amendement n" 42 n'a plus
d'objet.

M . Didier Chouat, rapporteur, a présenté un amendement,
n" 8, ainsi rédigé :

A la fin de la première phrase du sixième alinéa (le
l'article 2, substituer aux mots : « l'enseignement supérieur
inclus dans les conditions fixées au 1" de l'article 7 ci-des-
sous s, les mots : s la dernière année de formation de tech-
niciens supérieurs . A

La parole est à M . le rapporteur.

M . Didier Chouat, rapporteur . Cet amendement tend à mieux
préciser le champ d'application de cet article en remplaçant
la notion d ' enseignement supérieur, qui peut paraitre floue, par
celle d'années de formation de techniciens supérieurs.

Il s'agit de prendre en compte l'usage et de considérer que
l'enseignement de second cycle long, notamment dans l'ensei-
gnement technique, comprend les années (le formation de Lech-
niciens supérieurs.

M . le président . Quel est l'avis du Gnuvernement ?

M. le ministre de l ' agriculture. Effectivement, gràce à cet
amendement, le texte gagnera en clarté et son champ d'appli-
cation en précision.

Seul l'article 7 concerne l'enseignement supérieur : l'amende-
ment de la commission ne soulève par conséquent pas d'inconvé-
nient ; il ne présente même que des avantages et je m ' y rallie
donc .

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n'

(L'amendement est adopté .)

M . le président. M. Rigaud a présenté un amendement . n" 66,
ainsi rédigé :

Dans la dernière phrase du :sixième alinéa de l'article 2,
substituer au mot : « peuvent s, le mot : <. doivent

La parole est à M . Perrut, pour soutenir cet amendement.

M . Francisque Perrut. Il est retiré.

M. le président . L'amendement n" 66 est retiré.

M . Didier Chouat, rapporteur, a présenté un amendement,
n" 9, ainsi rédigé :

Cuinpléter le sixième alinéa de l'article 2 par la phrase
misante :

« Les élèves des établissements visés à la présente loi
ont accès au service d'orientation créé par l'article 2 de
la loi n" 84-579 du 9 juillet 1984 . s

La parole est à M. le rapporteur.

M . Didier Chouat, rapporteur. Cet amendement tend à per-
mettre aux élèves de l'enseignement agricole privé d'utiliser les
services d'orientation créés par l'article 2 de la loi du 9 juillet
1984 relative à l'enseignement agricole public.

Cette mesure répond à une attente et va dans le sens d'un
rapprochement — souhaité à plusieurs reprises cet après-midi —
entre les modes de fonctionnement des deux réseaux d'établis-
sements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture. Plutôt favorable. Le service
d'orientation est un service public également ouvert à tous, et
les élèves des établissements privés peuvent en tirer profit . Je
pensais même que cela allait sans dire, mais, dans ces matières
délicates, peut-être cela va-t-il encore mieux en le disant . Pas
d'objection !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Didier Chouat, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 10, ainsi rédigé :

« Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 2, substituer
aux mots : « deuxième alinéa s, les mots : « troisième ali-
néa (2") a.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Chouat, rapporteur . Amendement rédactionnel.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre de l'agriculture . Sur le plan doct rinal, pas
d'objection fondamentale ! (Sourires .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 10.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. M . Didier Chouat, rapporteur, a présenté un
amendement, n" Il, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'article 2, substituer au mot'
- privé», le mot :

	

privés s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Didier Chouat, rapporteur . Amendement rédactionnel éga-
lement, à propos duquel nous avons eu un petit débat en com-
mission . Nous souhaitons préciser que ce sont les établisse-
ments qui sont privés, et non pas l ' enseignement dispensé dans
ces établissements .
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M. le présidert. Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le ministre de i'a9 ricuiture . Tout ce qui nous rapproche
d'un usage rigoureux de la langue française a ma faveur incon-

ditionnelle, y compris cet amendement! (Sourires .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 11.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 2, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 2, ainsi modifie, est adopté .)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la

prochaine séance .

-2—

DEMANDE DE VOTE SANS DEBAT

M . le président . J'infor,ne l'Assemblée que la commission des

affaires étrangères demande le vote sans débat du projet de

loi autorisant l'approbation d'un accord sous forme d'échange
de lettres entre le Gouvernement de la République française

et le Gouvernement de la République populaire hongroise relatif
à l'exemption fiscale des instituts hongrois à Paris, et français

à Budapest (n" 2373).

En application de l'article 104 du règlement, cette demande a

été affichée et notifiée . Elle sera communiquée à la conférence
des présidents ad cours de la première réunion suivant la

distribution du rapport de la commission.

-3—

ORDRE DU JOUR

M. le président . Ce soir, à vingt et une heures trente,
deuxième séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi n" 2390 portant réforme des relations entre l'Etat et les

établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la
loi n' 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'ensei-

gnement agricole public (rapport n" 2421 de M. Didier Chouat,
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et

sociales).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures vingt .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

Louis JEAN.

(Le compta rendu intégral de la 2' séance de ce jour sera distribué ultérieurement .)

Parts — Imprimerie des Journaux officiels . 26, rue Desaix .
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