
Pour un numéro "spécial élections", on va
parler... des résultats obtenus, du travail
de vos représentant.e.s SNETAPFSU au
quotidien et des enjeux du vote pour les 4
ans à venir... en région Centre et audelà...
Si on prend notre revue par le menu, elle a
été concoctée comme suit :

• en page 1 Édito et rappel des dates
et modalités des scrutins qui arrivent : dès
le 2211 et jusqu'au 0612 vote par corres
pondance pour les CAP et CCP natio
nales, du 3011 (10h) au 0612 (16h) vote
électronique pour les instances du Conseil
Régional pour les Agents Territoriaux et le
0612 vote à l'urne pour les CTM, CTEA,
CTREA et CCPR

• en page 23 éclairages sur les ac
tions du quotidien des sections locales du
SNETAPFSU, seule organisation pré
sente et en capacité d'agir directement sur
chacun de nos EPL et centres constitutifs

• en page 4 deux articles thématiques
sur les enjeux du vote pour les Comités
Techniques à travers l'action conduite par
vos représentant.e.s du SNETAPFSU
Centre et pour la CCPR seule instance
permettant aux ACB (Agents sur Budget
de nos EPL), en particulier de CFA / CFP
PA et AE / AESH de pouvoir se faire en
tendre et y être défendus... Sans oublier la
liste de nos candidat.e.s
au CTREA issu.e.s de
tous nos établissements,
centres et catégories de
personnels.

Bonne lecture...
et bon vote !
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EDITO

Nos candidat.e.s
Frédéric CHASSAGNETTE LEGTA ToursFondettes (37), PCEA HistGéo

Sophie DRIEUX LEGTA Châteauroux (36), PCEA BiologieÉcologie

Alain GIDELLE CFAAD ToursFondettes (37), ACB ESC HistGéo

Martine KERDRAON LPA ChambraylèsTours (37), PLPA LettresAnglais

Richard LE MOIGN LEGTA Vendôme (41), PLPA Aménagement

MarieLise FOURNIER CFAAD Blois (41), ACB HistGéo

Frédéric MELIN LPA BeaunelaRolande (45), PLPA Aménagement

Jocelyne BLOT LPH Blois (41), PLPA Documentation

Simon BERTHON LEGTA Bourges (18), ACEN HistGéo

Evelyne DESPERRIERE LPA Amboise (37), PLPA LettresAnglais

JeanJacques DURAND LEGTA Montargis (45), PLPA Agroéquipement

Sarra VÉTILLARD LEGTA de Chartres (28), PCEA EPS

Adrien PLOUCHART LPA Montoire (41), PLPA Zootechnie

Florence ANDRES LEGTA ToursFondettes (37), PLPA ESC

Nathalie ORUMCHI LEGTA Vendôme (41), Secrétaire Administrative

Lise LAKATOS LPH Blois (41), PLPA Économie

Philippe BRETHAUX CFPPA Vendôme (41), ACB coordinateur BPTRD

Cécilia AGIER LEGTA Montargis (45), TFR Laboratoire

Christine TAFFOREAU LEGTA Vendôme (41), PCEA Lettres

MarieChristine LECOZANNET LEGTA Bourges (18), PCEA Economie

agents territoriaux / ADL
Du 30/11 au 6/12

VOTE
ÉLECTRONIQUE

Du 22/11 au 6/12

VOTE par
CORRESPONDANCE

Le 6/12

VOTE à
l'URNE

Cette instance est en fait très proche des intérêts de
nos établissements et de leurs personnels... à condi
tion de savoir se faire entendre...

Un exemple : l'évolution de l'offre de formation de
nos établissements (ouverture / fermeture de classes)
est abordée pour avis – suite aux propositions des EPL
après passage en CA. Certes... mais si c'est juste pour
avis... à quoi bon ? C'est justement là que les élu.e.s
doivent peser sur le cours des choses... avant prise
de décision par les autorités (DRAAF et Conseil Régio
nal pour la voie pro).

Prenons les 2 priorités d'ouverture retenues cette
année pour l'EAP... Eh bien, l'une comme l'autre n'au
raient clairement pas eu droit de citer sans la détermi
nation de vos élu.e.s SNETAPFSU ! En effet, ces
derniers, fort de la qualité des dossiers travaillés par
les équipes et les directions d'établissement, ont pu dé
fendre ces deux projets, pied à pied, de façon
constante, d'instance en instance, mais aussi en de
hors auprès du Conseil Régional : rencontres avec des
élu.e.s du Blésois pour parvenir enfin à faire sauter le
verrou "La Mouillère" sur le projet de CAP Fleuriste du
LPH ou encore courrier au Président, contact direct
avec son cabinet, pour que le projet de bac pro Agroé
quipement Forêt du LPA de Beaune, non retenu après
examen des services en septembre, soit finalement re
vu et requalifié en novembre !

Par la nature même de cette instance et par suite
l'exigence qu'elle porte, il convient de bien mesurer
le choix des représentant.e.s que l'on se donne (sa
chant que l'élection étant sur sigle, toutes les organi
sations syndicales déposent sans garantie de
pouvoir pourvoir les sièges obtenus...). En effet, la
CCPR est la seule instance de défense dont dis
posent les agents contractuels sur budget de
nos EPL (agents de CFACFPPA, AE et AESH),
celleci étant obligatoirement consultée avant licen
ciement et pour sanction disciplinaire. Elle peut aussi
être saisie par tout agent pour toute question d’ordre
individuel relative à sa situation professionnelle (ré
munération, refus d’un congé, droit à la formation,
temps partiel, avenant au contrat de travail, non res
pect du contrat...).

Or, dans un contexte difficile, où nous sommes
soumis à une précarité grandissante et à des condi
tions de travail de plus en plus dures, les perspec
tives budgétaires (reprise des suppressions
d'emplois) comme des réformes en cours (apprentis
sage et formation continue) nécessitent non un
simple accompagnement, mais bien des représen
tant.e.s combatif.tive.s, forts d'une capacité à se
mobiliser collectivement... C’est le sens de notre
démarche unitaire SNETAPFSU et CGT Agri dans
le cadre de ce scrutin !

CTREA – ou à quoi bon
intervenir dans ce type
d'instance éloignée de notre
quotidien de travail ?

CCPR – ou pourquoi il est essentiel
de voter pour une organisation qui sera
en capacité de siéger et de défendre
chacun.e ?

https://regionssnetapfsu.fr/cvdl/



AGIR en région
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Contre l‛iniquité de traitement entre enseignement agricole public et privé.
Comment comprendre que les élèves des filières services du 37 ne puissent
faire le choix, faute de places disponibles, d'une scolarisation en établisse-
ment public alors que la MFR d'Azay-le-Rideau obtient, cette année, un avis
favorable pour 2 ouvertures  : un BTS Développement, animation des terri-
toires ruraux (DATR) en formation scolaire et un Bac pro Technicien Conseil
Vente en Alimentation (TCVAl) en alternance ?
Nous regrettons et continuons de contester, au travers d'interpellations dans
les instances (CTREA et CAEN) et de courriers (DRAAF-SRFD et Conseil ré-
gional) cette iniquité de traitement préjudiciable aux familles.

Ne pas se résigner à un travail "en mode dégradé".
2012 : deux classes de BTS (ACSE et SER) regroupées et un seuil passé
de 24 à 16 par section, pour causes d'économies et de baisse avérée du
recrutement. Donc, moins de moyens, des étudiants regroupés en ma-
tières générales, mais avec des profils et des objectifs très différents.
Nous avons pris le problème en main en améliorant notre recrutement et
notre communication. Printemps 2015  : de plus en plus de candidats à
l'admission. Nous avons donc demandé à chaque CA la différenciation des
deux classes. Suite aux interventions réitérées du SNETAP en CTREA,
nous avons eu gain de cause avec à la rentrée 2018, 2 classes à 24 (ACSE
et DATR)… et donc, enfin, des moyens pour mieux travailler !
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Contre la baisse de la dotation de 1000 heures en région Centre.
Forte mobilisation de la section locale pour la sauvegarde des options facultatives
(Hippologie et Sport) par : pétitions, rentrée perturbée, courrier aux élèves et pa-
rents, communication via les médias (BIP TV, NR, France info,...) ce qui a déjà
conduit à obtenir une enveloppe supplémentaire permettant aux élèves de Term de
poursuivre leur option Sport dans les activités choisies depuis la 2nde. Le combat se
poursuit pour que l‛option soit à nouveau ouverte aux élèves de 2nde GT et Pro.
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Rentrée 2016 : enfin une infirmière !
La section locale SNETAP a été vigilante à ce que, chaque
année, une demande de poste d‛infirmière soit faite au-
près de l'autorité académique et relayée systématique-
ment dans les instances régionales. Cela a fini par payer
puisqu‛en septembre 2016 un poste a enfin été créé : mi-
temps au LPH de Blois et mi-temps au LPA de Montoire.
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Déprécarisation des services techniques : une nécessité !
2017 : la fin des CAECUI (50% de contrats précaires sur l'EPL)
a conduit le site des Barres, certaines semaines, à ne pas pou
voir assurer seul le service restauration en concentrant l'en
semble de son personnel disponible.
Nos nombreuses interventions en CA comme auprès des élus
régionaux ont contribué à la création de 8 postes pour la rentrée
2018. Des accroissements de surfaces ont été pris en compte au
Chesnoy, mais il reste de grosses lacunes sur le service entretien
des Barres. Restons vigilants : on nous annonce la fin des rem
placements pour maladie...

B
E

A
U

N
E

B
E

A
U

N
E

Un impératif dans chaque centre de formation : l‛ingénierie.
Après des années de combat, un ½ poste d‛ingénierie a été ouvert fin 2016 au CFPPA de Fondettes.
Avant 2007, un titulaire occupait ce poste à temps complet. Mais la direction de l‛époque l‛avait fermé,
d‛autorité, sous couvert d‛économies, de rentabilité. Résultats ? CFPPA dans le rouge, équipes malmenées,
menaces de fermetures de formations et donc de licenciements, conditions de travail dégradées.
Ce ½ poste a largement contribué à redresser le centre !
Le SNETAP se battra pour généraliser l‛ingénierie partout, surtout avec la réforme de l‛apprentissage.F
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Interventions de la cellule de veille.
Les difficultés managériales récurrentes sur le CFA, l'ab-
sence de pilotage du LPA, ainsi que le non positionnement
du directeur d'EPL sortant, ont amené les agents à saisir
individuellement ou collectivement, via le SNETAP, la cel-
lule régionale d'écoute et d'alerte pour la prévention des
situations de souffrance au travail.
Dans ce contexte dégradé, des écoutantes sont interve-
nues sur 5 jours en 2017, pour entendre les difficultés et
relever les dysfonctionnements.
Si la sérénité règne sur le LPA, suite au départ de l'ad-
jointe, cela reste hélas compliqué sur le CFA.

Vie syndicale : et si on en parlait...
Depuis l'année dernière, mise en place régulière
d'un "café syndical" le midi ce qui permet
d'échanger sur les problématiques de l'EAP et
conduit à ce que des collègues s'inscrivent à des
journées de formation syndicale ou participent au
Conseil Syndical Régional. La section compte dé-
sormais 3 fois plus de membres qu'il y a quelques
années.
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Une action volontariste… de communication !
2015 : assises de l'agroalimentaire et du bois. Seul le SNETAP Régional s‛invite dans l‘atelier
« formation » pour représenter l'EAP. Il porte la nécessité d‛une communication régionale sur
les formations IAA à l‛adresse des jeunes, en vue de conforter la Saussaye (pôle régional de
compétences). Proposition validée !
2016 : un an pour que la décision débouche enfin sur un groupe de travail, suite à des inter-
ventions réitérées en CTREA !
2017-2018 : après plusieurs réunions (en présence d'un représentant de la section SNETAP),
2 plaquettes, l‛une finalisée et l‛autre à paraître !

Villavard… telle est ton nom…
2014, le SNETAP 41, avec l‛appui du secrétariat régional,
mettait un pied dans la porte du Conseil Régional alors que
le Président était sur le point de renoncer au rachat d‛une
exploitation agricole garantissant la pérennité du LPA de
Montoire lui-même.
2015, Villavard était inaugurée… Après une année compli-
quée, les élèves ont enfin pu bénéficier de ce support pé-
dagogique. Certes, le projet de nouvelle bergerie n'étant
pas encore abouti, Villavard est déficitaire. L‛équipe tra-
vaille aussi pour diversifier l‛activité et le SNETAP de-
meure actif sur ce dossier éminemment politique.
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Nous avons accompagné une collègue porteuse d‛un handicap, pour
faire en sorte que ses droits soient respectés sur son lieu de travail :
bureau et agencements adaptés, matériel informatique dédié, malgré
des propos inappropriés. Ces démarches ont été réalisées pour que
cette collègue soit entendue dans sa difficulté et qu‛elle puisse juste
remplir sa mission, celle d‛enseigner.




