
Communiqué de Presse

Soutien à l'occupation du domaine de Grignon – AgroParisTech
Il faut arrêter la vente de ce patrimoine public !

La CGT AGRI apporte sont soutien aux étudiant.e.s d'AgroParisTech qui  occupent le site du
Domaine  de  Grignon (78),  domaine  historique  d'application  de  l'école  publique  d'ingénieur
agronome du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation appelée AgroParisTech.

La CGT Agri s'est opposé depuis le début du Projet Saclay porté par le gouvernement Sarkozy
et autofinancé par la vente des sites d'AgroParisTech rue Claude Bernard à Paris et de Grignon
(78). Ce regroupement des grandes écoles supérieures parisiennes sur le plateau de Saclay
(91) sert les intérêts du BTP dans le cadre du Projet Grand Paris mais ne garanti pas une
amélioration des conditions d'étude et de travail des étudiant;e.s et des personnels.

Pour la CGT Agri, cette occupation des étudiant.e.s pour la sauvegarde du site est salvatrice et
nous  sommes  prêt  à  contribuer  à  cette  mobilisation  selon  les  modalités  définies  par  les
étudiant.e.s

Pour la CGT Agri, face au passage en force de l'administration et du gouvernement, il ne reste
que le recours à une telle action pour se faire entendre. Les actions passées contre la vente ont
été ignorées par les gouvernements successifs et il ne reste plus beaucoup de temps, la fin de
la phase finale ayant été fixée au 26 mars. 

Pour  la  CGT  Agri,  si  nous  nous  félicitons  que  Le  Ministre  reçoivent  une  délégation  des
étudiant.e.s  dans  l'action  le  vendredi  19  mars  2021,  nous  attendons  qu'enfin  Le  Ministre
s'engage et interrompe cette vente inacceptable et demande à ses services de réétudier de
manière sérieuse en prenant réellement en considération la perte que représenterait le rachat
du  domaine  par  un  investisseur  privé.  Cette  vente  serait  à  la  fois  une  erreur  sur  le  plan
économique, écologique, patrimonial et social. 

Pour la CGT Agri, ce sera l’occasion pour Julien Denormandie de démonter son attachement
au patrimoine public et au service public et de contredire l'appui, dans le même temps, de son
gouvernement  à  des  projets  privés  de  formation  agricole :  accord  pour  ouverture  d'une
formation privé vétérinaire, appui au projet « Hectar » école privé Niels/Bourolleau, ouverture
d'un CFA privé des métiers de l'Agroalimentaire par Lactalis à Laval...
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