
Le SNETAPFSU en région CentreVal de Loire
s’organise comme dans toutes les autres régions
de France avec :

 une instance délibérative et décisionnelle  le
Conseil Syndical Régional (CSR),

 une instance exécutive  le Bureau Régional.
Le CSR réunit des représentants de chaque

section d’établissement 3 à 4 fois par an, dont une
fois en invitant tous les syndiqué.e.s intéressé.e.s
(sous la forme d'un congrès).

Le Bureau Régional est composé d'un cosecré
tariat paritaire avec des adjoint.e.s de secteurs
(CFACFPPA, ADL...), et d’un.e trésorier.e et son
adjoint.e. Les élu.e.s nationaux du SNETAPFSU
basé.e.s en région sont aussi membres de ce Bu
reau Régional.

Cosecretaires : Sophie Drieux (Châteauroux) –
Frédéric Chassagnette (Fondettes) / membre du
secrétariat général

Trésorier.e.s : JeanJacques Durand (Montar
gis)  Nathalie Orumchi (Vendôme)

Secrétaire Régional adjoint : Richard Le Moign
(Vendôme)

Secrétaire Régionale adjointe secteur CFA
CFPPA et correspondante syndicalisation : Ma
rieLise Fournier (Blois) / cosecrétaire nationale
Agents Contractuels sur Budget

Secrétaire Régional adjoint ADL : Christophe
Houllier (Chartres)

Secrétaire national secteur pédago : Adrien
Plouchard (Vendôme)

Elue paritaire à la CAP des ATFR : Sarah Bedu
(Châteauroux)

https://regionssnetapfsu.fr/cvdl/
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Rentrée 2019

CFACFPPA

Retraites

Marche citoyenne

Késako :
Le SNETAPFSU en Région

Faute d'une politique publique d'éducation assumée
budgétairement, l'Enseignement Agricole est en proie
à une déréglementation accrue et à une fragilisation
manifeste de nos établissements publics. Nous conti
nuons d'aspirer et de militer pour un enseignement
public de qualité et financé à la hauteur de ce qu'il se
doit d'être !

Passages en revue de 3 dégradations majeures en
cours ou à venir – et de nos "préconisations syndi
cales" en réponse !

 des dédoublements réhaussés et devenus indi
catifs... mais certainement pas au détriment de la sé
curité des jeunes qui nous sont confiés et des
pédagogies permettant d'assurer leur réussite – toute
dégradation avérée des conditions d'apprentis
sage et/ou du climat scolaire se doit d'être consi
gnée dans le Registre Santé et Sécurité au Travail
(comme à Châteauroux ou à Fondettes...) afin que
notre administration soit tenue de revenir sur le
sujet (en CoHS et CHSCT) et de trouver les voies
et moyens de corriger ces impasses !

 un financement de nos enseignements option
nels toujours "non garanti"... au détriment du droit
de nos jeunes à en bénéficier si ils en font le choix
(enseignements optionnels pour eux mais pas pour
nos lycées), de l'orientation de ces derniers dans le
Supérieur (dans le cadre des attendus de Parcoursup)
et de nos capacités de recrutement – les CA de nos
établissements sont fondés à reprendre des déli
bérations réaffirmant la nécessité d'une offre com
plète d'enseignements facultatifs, c'est fort de ces
actes que le DRAAFSRFD, dans le cadre du dia
logue de gestion, sera en mesure de faire valoir
nos besoins... et que vos représentants régionaux
SNETAP seront armés pour exiger ces moyens en
DGH complémentaires !

 un "mixage des publics" chassé par la porte
dans les années Sarko... qui tente d'amorcer son

retour par la fenêtre, sur fond de libéralisation de
l'apprentissage dans nos centres de formation, de
sousservices générés par la réforme Blanquer dans
nos lycées – la plus grande vigilance s'impose de
nos conseils de centre (CI et Conseil de Perf.) au
CA, en passant par le CEF (lieu des mauvais
coups par excellence sous couvert d'innovation
pédagogique et d'EPLisation des moyens). La
force de l'Enseignement Agricole demeure la com
plémentarité de ses voies de formation, les com
pétences et statuts propres aux enseignants de
ses différents centres, dans le respect des choix
d'orientation opérés par nos élèves d'une part et
nos apprenti.e.s d'autre part... et non une
"bouillie" de pédagogie dans une même classe
avec des calendriers et des régimes divergents
par nature, délivrée péniblement dans des
groupes mixées avec des visées de court terme
(maintien artificiel d'un effectif, d'un financement
ou d'un poste...).

Comme nous l'écrivions dans notre numéro de juin
dernier... cet un abaissement programmé de notre ap
pareil public de formation, des conditions d'apprentis
sage de nos élèves, apprenti.e.s et stagiaires, nous
ne l'acceptons pas. Et non, résolument nous ne
nous tairons pas, car il n'est pas inéluctable. Même
le Rapporteur LREM au Sénat a commencé à en
prendre acte, considérant, le 21/11/19, comme "indis
pensable d’évaluer avant la rentrée prochaine les
conséquences de cette augmentation des seuils sur
les enseignements, les conditions
d’apprentissage et les élèves, d’au
tant plus si la tendance haussière
des effectifs se poursuit sans modi
fication du schéma d’emploi plurian
nuel [NDLR : en l'état ce sont 300
emplois qui sont appelés à être sup
primés d'ici 2022]".

Ne lâchons rien !

Rentrée 2019 et perspectives 2020 – s'habituer... ou pas !

Une nouvelle fois l'Enseignement Agricole se
retrouve à la croisée des chemins... en passe de subir
un abaissement digne de celui qui avait marqué les
années Sarkozy... au rythme des déréglementations et
des suppressions d'emplois... alors même qu'il revient à
nos outils publics de formation d'être au rendezvous de
la transition agroécologique ! Mais la profession est
entrée en résistance, elle est déterminée à ne pas
laisser faire et ne se taira pas... jusqu'à ce que le
Parlement réagisse.

C'est bien de choix de société, de choix politique, au
sens étymologique de ce qui est relatif à l'organisation
et à la gestion de la cité, dont il est question ici : d'une
priorité à redonner – ou pas – à l’Éducation, comme
d'un changement de paradigme à assumer – ou pas –
pour notre agriculture, notre alimentation et notre santé
– cela audelà des slogans et discours en tribune
comme en plateau...

L'avenir sera ce que nous en ferons... à condition de
savoir penser et agir collectivement ! A nous,
citoyen.ne.s de rappeler autant que nécessaire à ceux
et celles qui nous gouvernent qu'ils sont là par la
volonté du peuple souverain, que la démocratie
politique ne saurait mépriser la démocratie sociale, ou
encore que le mot "réforme" signifie littéralement "un
changement dont le but est d'apporter des
améliorations"... et non l'inverse.

De ce point de vue là, le projet gouvernemental de
réforme des retraites est éloquent avec comme
perspective de travailler plus longtemps sur fond de
baisse généralisée de nos pensions, le tout sous
couvert d'universalisme ! A l'heure où l'on écrit ces
lignes, c'est plus d'un million de français qui ont battu le
pavé et sont sur le point de rentrer dans la
reconductibilité assumée de la grève... Terminons en
citant un ancien secrétaire général de la CGT qui en
pareille situation a toujours eu le mérite de la clarté : "La
régression sociale ne se négocie pas, elle se combat" !



Le 28 novembre 2019 entre Luynes et Fondettes s'est déroulée une
belle "Marche citoyenne et militante pour une autre agriculture et un autre
budget pour l'Enseignement Agricole Public", à l'appel du SNETAPFSU et
de la Confédération Paysanne, unis sur ce même projet.

Ainsi, des personnels
de l'EAP (des régions
Centre, Nouvelle Aquitaine
et PDL), des paysan.ne.s,
des associatifs et des
élu.e.s locaux et régionaux
se sont d'abord retrouvés
chez Clara Dupré, maraî
chère bio, au parcours in
téressant permettant de
comprendre les difficultés
rencontrées aujourd'hui
pour mener à bien la tran
sition agroécologique in
dispensable à notre
agriculture. Après avoir in
sisté sur les difficultés
d'accès au foncier, Clara a
souligné la nécessité d’un
enseignement agricole pu
blic fort (initial et continu)
en phase avec les enjeux
environnementaux.

Après ce premier
temps d'échanges, les
quelques 80 participant.e.s ont démarré leur marche citoyenne, à partir de la
mairie de Fondettes, pour aboutir une heure plus tard devant le lycée agri
cole et non dedans, comme prévu initialement, empêchés d’entrer sur déci
sion du DRAAF Centre. Une première dans l’enseignement agricole depuis
bien longtemps : interdiction faite à des personnels et à leur organisation
syndicale représentative de se réunir dans l’enceinte d’un établissement...
interdiction de réfléchir à l'avenir de l’enseignement agricole dans ses
propres locaux... car enfin "comment laisser critiquer la politique du gouver
nement dans un établissement du ministère" (sic) !

Ainsi, le débat à l'amphithéâtre s'est mué en manifestation devant le
portail de l'établissement et la conférence de presse s'est déroulée à ciel
ouvert... Ainsi, n'en déplaise à une administration qui ne s'est pas grandie
en se rangeant du côté des censeurs, cet aprèsmidi fut citoyenne, réjouis
sante et porteuse d'avenir, en ce qu'elle a permis que s'expriment publique
ment de nombreux soutiens, des attentes fortes et in fine une véritable
confiance dans nos établissements publics agricoles... de la part de pay
san.ne.s, d'associatifs et d'élu.e.s. On retiendra ainsi la sortie concomitante
à cette action d'un appel intitulé "Donner les moyens à
l’enseignement agricole est essentiel pour réussir la
transition agroécologique", lancé par 150 conseillers
régionaux à l'adresse des Parlementaires, sous la
forme d'une tribune initiée par le groupe EELV du
Conseil Régional Centre et parue dans Libération –
https://www.liberation.fr/debats/2019/11/27/pasde
transitionecologiquesansmoyenspourlenseigne
mentagricole_1765703.

Jeudi 5 décembre, Fac des Tanneurs à
Tours après la manif : l'AG interpro est déjà là,
en dessous l'AG des étudiants aussi, et nous,
quelques collègues de Fondettes on assiste à
celle de "l'éducation". Trop de monde, telle
ment qu'on change d'amphi (400 places et
des gens debout)… Les taux de grévistes an
noncés sont exceptionnels (entre 50 et 80%
dans la majorité des établissements). "Recon
duction" est dans tous les discours de ceux et
celles qui défilent au micro !

Ah ! va falloir faire comprendre aux col
lègues qu'un jour ne suffira pas, qu'on ne va
pas laisser les cheminot.e.s seul.e.s dans
l'action.

Ce ne devrait pas être trop compliqué :
personne n'en veut de cette baisse de pen
sion programmée, ni le public, ni le privé, pas
plus qu'un retour à l'épargne individuelle
comme au 19eme !

A cette époque, vu le sort réservé aux
vieux actifs tombés dans la misère, l’État avait

progressivement accepté de s’impliquer dans
l’organisation et la gestion des caisses de re
traites. Pour cela, il sort cette question des re
traites du champ de la morale individuelle (la
prévoyance était alors considérée comme une
vertu individuelle). Il en fait une question de
justice sociale. Une loi, adoptée le 5 avril
1910, crée une contribution de l’État – en plus
donc des cotisations salariales et patronales
dans le financement des retraites. Le Conseil
National de la Résistance fera le reste en
créant en 1945 la Sécurité Sociale obligatoire
et universelle, gérée par les organisations
ouvrières, financée par le salaire différé,
socialisé, organisant la contribution de l’État –
en plus donc des cotisations salariales et pa
tronales – dans le financement des retraites.

Aujourd'hui, la "réforme" proposée
n’est pas une réforme, c'est une rupture et
son ambition est beaucoup plus radicale : il
s’agit de sortir progressivement les retraites
des principes associés à l’assurance sociale.

C'est un projet de société dont nous ne
voulons pas !

Alors, peut être qu'avec les plus sep
tiques, on aura droit à la rengaine "On vit plus
vieux, il faut travailler plus longtemps".

D'une part, l’accroissement de l’espérance
de vie ne date pas d’aujourd’hui : l’institut na
tional d’études démographiques (INED) fait
remonter l’accroissement de l’espérance de
vie à 250 ans (de 30 ans à la fin du
18ème siècle, elle dépasse 80 ans en 2004)
grâce au progrès de la médecine, à une poli
tique de développement de l’hygiène, à une
nourriture mieux adaptée.

D'autre part, cet accroissement de l’espé
rance de vie n’a pas empêché que la durée
hebdomadaire de travail diminue, ainsi que le
nombre d’heures passées au travail dans une
vie. En France, du 19ème siècle à la fin du
20ème, le temps de travail annuel individuel a

été divisé par deux pendant que le nombre
d’emplois augmentait de trois quarts. L’indica
teur "espérance apparente de vie profession
nelle", qui fournit une estimation du nombre
d’années travaillées, a ainsi baissé pour les
hommes de 20 ans entre 1930 et 2000.

Alors, certes, on vit plus longtemps…
mais pas vraiment en bonne santé !

Une étude de la Direction de la recherche,
des études, de l’évaluation et des statistiques
de 2018, précise que l'espérance de vie sans
incapacité s’élève à 64,5 ans pour les
femmes et 63,4 ans pour les hommes : la
France est à peine à la moyenne européenne,
avec un écart de plus de 6 ans avec la Nor
vège (statistiques Eurostat, pour l’année
2017) !

Tout départ en retraite tardif va impac
ter de façon non négligeable le temps dont
les salarié.e.s disposent pour profiter réel
lement de leur retraite !

Enfin, estce que travailler plus longtemps
est une solution acceptable alors que le chô
mage de masse frappe toujours davantage
les plus jeunes et... les plus âgés, le tout sur
fond de conditions de travail qui se dété
riorent, d'une souffrance au travail qui se dé
veloppe et de nouvelles pathologies qui
apparaissent... ?

Veuton refaire de la retraite une simple
antichambre de la mort ?

C'est un projet de société dont, décidé
ment, nous ne voulons pas !

Et si le partage de la richesse produite (sa
chant qu'à temps de travail égal la France
produit 30% de richesse en plus que les Bri
tanniques et 2% de plus que les Allemands...)
permettait que l’accroissement de l’espérance
de vie s’accompagne d’une diminution du
temps passé au travail ?
Et si c'était ça, le progrès ?

Assises régionales des CFACFPPA organisées par le SNETAPFSU Centre
mercredi 29 janvier 2020 à Orléans au Conseil Régional

Au programme :
• point de situation sur les centres de formation de notre région,
• conditions de travail et Protocole en cours de révision,
• droits syndicaux et instances de recours pour les agents des centres,
• réforme de l'apprentissage et de la formation continue et conséquences,
• temps d'échange avec le président du Conseil Régional sur l'évolution de l'offre deformation et les priorités de la collectivité en matière de

soutien aux centres publics de formation.

Marche citoyenne
pour une autre agriculture

et un autre budget

RETRAITES : où se trouve le progrès ?

INSCRIVEZVOUS NOMBREUX

auprès de vos secrétaires de section SNETAP

INSCRIVEZVOUS NOMBREUX

auprès de vos secrétaires de section SNETAP




