
Le 29 mars, l’EAP reprend un HECTAR à la Défense  !

→ Date : le mardi 29 mars 2022.

→ Déroulement : le matin, à 11 heures, rassemblement militant devant l’entrée d’HECTAR avec une prise de parole des 
différentes organisations syndicales et associatives appelant à cette mobilisation.

→ Horaire : 
– 10 heures, rdv Porte de Versailles pour les participant.es arrivant en train qui prendront un « Bus de la colère » 

pour se rendre devant l’entrée d’HECTAR, sachant que les autres participant.es rejoindront directement la 
commune de Lévy Saint Nom en mini-bus ou en co-voiturage. 

– 11h, rassemblement et prises de parole
– 12 h, départ vers la Défense 
– A partir de 14 heures et jusqu’à 16 heures, sur la parvis de la Défense,

Forum Citoyen avec table-ronde et échanges avec le public. La table
ronde sera animée par un journaliste. Et seront notamment présent.es :
Maria Pelletier, Présidente de Générations futures
Benoît Teste, Secrétaire Général de la FSU
Gilles Clément, Ingénieur horti, paysagiste, botaniste, biologiste, écrivain 

→ Lieux : commune de Levis Saint-Nom (78) le matin, puis le parvis de la
Défense l’après-midi (92)

→ Slogan   : Le 29 mars, l’EAP reprend un HECTAR à la Défense  !

→ Partenaires : le Collectif de l’EAP : 

Modalités pour les personnels de l’EAP, adhérent.es, sympathisant.es du SNETAP-FSU  :

Pour celles et ceux qui seraient dans l'impossibilité d'être présent.es pour le départ du bus (10h), pour l'action du 
matin (rassemblement 11h-12h), elles et ils sont attendu.es pour l'action à Paris à la Défense où notre présence doit 
être forte – barnum 200 places réservé pour notre forum citoyen !

+ pour celles et ceux qui seront en service, autorisation spéciale d'absence (ASA) à déposer 48 heures avant le 29 
mars – ASA à demander auprès de votre secrétaire de section, voire en cas de besoin auprès de la permanence 
nationale, via notre boîte institutionnelle snetap@snetap-fsu.fr.

+ pour celles et ceux qui ne sont pas en service, envoi d’une convocation (couvrant la personne durant son déplacement)

Prise en charge financière : 

+ pique-nique : prise en charge intégrale par le collectif de l’EAP. Voir inscription ci-dessous : pour les participant.es du 
matin, le repas est par principe compris. Pour celles et ceux qui ne seront présent.es que l’après-midi, il faut bien le 
préciser dans le drive ci-dessous.

+ frais déplacement : pris en charge pour les adhérent.es et sympathisant.es (en privilégiant le covoiturage*, la location 
d’un mini-bus*, les billets train à tarif réduit).

*parking de la Défense : https://www.parkingsparisladefense.fr/parking/parking-la-defense-centre-grande-arche/

Le Parvis de la Défense, symbole de 
l'agriculture 4.0 d'HECTAR

https://www.parkingsparisladefense.fr/parking/parking-la-defense-centre-grande-arche/
mailto:snetap@snetap-fsu.fr


+ rq. une nuitée avec 1 repas (60 euros et 18 euros) pour tout.e participant.e venant de loin, après «     v  érification  »   par le   
SNETAP national   auprès section locale/régionale  . 

MERCI DE REMPLIR LE TABLEAU : Tableau Inscription 29 mars

Il est essentiel que notre mobilisation ce 29 mars prochain soit à la hauteur des enjeux sociaux et environnementaux
majeurs qui sont encore devant nous ; une mobilisation forte et visible, après 4 années de suppression continue d'emplois !
Il nous revient de faire entendre dans le cadre de cette campagne électorale la voix de la ruralité et de l'enseignement
agricole public ! Le SNETAP-FSU se doit d'être au rendez-vous…

une vidéo pour se convaincre de participer le 29 mars : 
http://www.snetap-fsu.fr/Pourquoi-participer-a-l-action-Hectar-avec-PJC.html

Fabrice Cardon
Secrétaire Général adjoint à la Vie syndicale
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