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Le SNETAP en Picar-
die: 
 

Bureau Régional: 

Sylvain Guénard, Jacqueline 
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En section 

Le Paraclet: Angélique Le-

sueur 

Haute Somme: France Darras 

et  Odile Deraeve 

Airion: Pascal Avare 

 

Cette rentrée est placée sous le signe du brouillard. La loi travail remet en cause plus 
de 60 ans du droit du travail, chaque semaine amène son quota de mesures surprises, 

d’annonces plus ou moins cachées (indemnités de licenciements sur 10 ans…). 

Où allons-nous ? 

Baisse des APL, gèle annoncé des livrets A, surtaxation des PEL, remise en cause 
de l’arrêt de la taxe d’habitation… Beaucoup de mesures annoncées qui remettent 

en cause les financements publics. Pour le gouvernement Macron, la fonction pu-

blique est un problème. 

En même temps (comme ils disent…), il promet de relancer les marges des entre-
prises… 

La baisse des APL avait été annoncée comme une mesure résiduelle du gouverne-

ment Hollande, il était impossible de la remettre en cause. Le Ministère de la fonc-

tion publique a annoncé une réflexion sur le PPCR (nouvelle grille de la fonction 
publique) qui pourrait lui être remis en cause dans son calendrier pour finalement le 

signer après les manifestations du 12. 

Alors que pouvons-nous espérer pour l’enseignement agricole public ?  

La « crise de l’œuf » a mobilisé les services du Ministère est mis en avant le manque 
de moyens des services sanitaires, sans doute pas une bonne nouvelle pour les 

moyens de l’enseignement. La priorité est donnée à l’école primaire (classe de 12 

avec de nombreux couacs, pas assez de bâtiments, manque d’enseignants) mais le 

nombre d’enseignants va diminuer, sans doute pas une bonne nouvelle pour les ly-
cées. APB a été un fiasco cette année avec plus de 3000 bacheliers non affectés, il 

va y a avoir une réforme de l’enseignement professionnel mais le nombre de fonc-

tionnaires doit diminuer, sans doute pas une bonne nouvelle pour le renouvellement 

des départs à la retraite. 
La mobilisation du 12 septembre n’a sans doute pas été un raz de marée mais nous 

devons être capables de nous mobiliser. La grève apparait souvent comme un mau-

vais moyen pour les collègues qui pensent pénaliser les élèves mais c’est le seul 

pour être entendu. Si nous n’agissons pas, toutes les réformes passeront et le seul 
point commun qu’elles auront sera de rendre service à Bercy, c’est-à-dire de dimi-

nuer les moyens. 

 

L’action locale et nationale est le seul moyen de donner à nos représentants na-
tionaux et régionaux la possibilité d’être en force lors des négociations. 
 

Ensemble, nous sommes le SNETAP pour une vraie dynamique de l’enseignement 

agricole public. 
 

Sylvain Guénard 

DANS VOS AGENDAS: 

Information sur les CFPPA le 5 octobre à Airion. 



Le SNETAP-FSU est présent dans tous les échelons mais il n’est rien 

sans les personnels. 

ENSEMBLE NOUS SOMMES LE SNETAP. 
Sylvain Guénard 

Co-secrétaire Régional  

SNETAP-FSU Hauts de France 
Elu CAP des PCEA 

LEGTA Le Paraclet 

80440 COTTENCHY 

06 76 35 31 97 

En PJ: 

Le bulletin de syndi-

calisation et sa notice. 

 

N’oubliez pas 

de vous syndi-

quer! 

Quelques dates: 
• Pour le 29 septembre, la demande de principe doit être rendue et renvoyée 

par voie hiérarchique à la DRAAF; 

• Jeudi 5 octobre, rencontre sur les CFPPA au LEGTA d’Airion (Cf. ci-

dessus); 
• 22 et 23 novembre, CAP des PCEA sur l’avancement et les révisions de 

notes. 

Quelques liens: 

• www.snetap-fsu.fr; 
• http://snetap-fsu.fr/comp/hdf (le blog des Hauts de France qui se met en 

place cette année). 

Notre représenta-

tion régionale : 
 

Je vais sans doute me 

déplacer à Abbeville, 

Ribécourt, Crézancy 

et Vervins en no-

vembre et décembre 

2017. Ces déplace-

ments auront pour but 

de rencontrer les 

agents, de faire le bi-

lan de la rentrée mais 

aussi de faire le point 

sur l’investissement et 

la syndicalisation. Si 

vous voulez me ren-

contrer contactez-moi 

par mail ou par télé-

phone. Il faut des syn-

diqués et des contacts 

dans tous les établisse-

ments pour être ca-

pable d’être réactif et 

de bien défendre tous 

les dossiers. 

Le SNETAP n’est rien 

sans ses syndiqués ! 

 

N’hésitez pas à me 

contacter avant ces 

visites. 

 

Sylvain Guénard 

Journée des CFPPA 

Jeudi 5 octobre 2017 

Lycée agricole d’Airion (60 600 Airion) 
 

Au programme : 

 

• 10H accueil 

• 10h30 -12h30 Présentation générale Par Thierry Nouchy et Lau-

rence Dautraix (experts CFA CFPPA du SNETAP-FSU). 

• 12h30 -13h30 Repas 

• 14h -15h30 Réponses aux questions individuelles. 

 

Cette réunion est ouverte à tous les agents des Hauts de France le 

souhaitant. 

 

Les frais de déplacements des syndiqués peuvent être pris en charge 

par la comptabilité régionale du SNETAP (fiche de déplacement sur 

demande (sylvain.guenard@educagri.fr)). 

Des autorisations spéciales d’absences sont aussi disponibles pour les 

agents en faisant la demande. 


