
 

 

 

SNETAP FSU des Hauts de France 

Cottenchy, le mardi 21 mai 2019.  
 

PAS D’ENGAGEMENTS DE LA DRAAF, LE SNETAP QUITTE LA TABLE 
 

Le SNETAP-FSU des Hauts de France a organisé une manifestation devant la DRAAF ce mardi 21 mai. 

Une cinquantaine de manifestants a porté les revendications des personnels des Hauts de France : 

 Maintien, au minimum, de tous les postes dans l’enseignement agricole des Hauts de France 

(arrêt immédiat du plan de suppression des 11,5 emplois, d’ici septembre 2021) ; 

 Obligation, là aussi au minimum, de faire respecter les seuils pour qu’ils ne soient pas 

qu’indicatifs pour les chefs d’établissements des Hauts de France ; 

 Respect intégral de la pédagogie pour les heures non affectées avec refus des arguments « sous 

services » et « heures supplémentaires » pour changer le service des collègues sur des motifs 

purement financier ; 

 Mise concrètement  en pratique de l’inclusion des élèves handicapés avec de vrais moyens pour 

permettre des conditions décentes d’accueil lors des examens et surtout toute l’année. Cet 

accueil pourrait aussi être réalisé par les personnels de direction, la DRAAF qui a aussi sa part 

dans les missions dévolues par l’État… 

 

Nous avons porté ces 4 points devant la Directrice Adjointe et la Cheffe du SRFD en demandant une 

réponse concrète et immédiate. Devant la réponse « que voulez-vous que nous vous répondions », « 

cela ne dépend pas de nous », la délégation a immédiatement quitté la salle en mettant fin à cette 

rencontre. 

 

Devant la DRAAF, une assemblée générale des personnels présents a décidé de maintenir cette 

pression lors de toutes les réunions avec la DRAAF par des actions fortes. Elle demande à tous les 

agents, lors des CA à venir, de porter devant les parents et les partenaires de nos lycées nos 

revendications par des déclarations demandant des moyens et des engagements à la DRAAF. 

 

Dans le cadre du préavis de grève nationale, nous demandons à tous les agents qui sont convoqués 

pour surveiller ou corriger de refuser ces convocations tant que la DRAAF et la DGER ne 

prendront pas ELLES leurs responsabilités devant les élèves. 

 

Un conseil syndical se déroule mercredi et jeudi à Paris avec un bilan des différentes actions dans les 

régions, nous reviendrons vers vous avec les propositions qui en sortiront pour vous les proposez. 

 

La DRAAF a été surprise par notre action et notre réaction, nous devons continuer sur cette voie si 

nous voulons obtenir une vraie priorité à la pédagogie et aux élèves. 

 

Le secrétariat du SNETAP-FSU des Hauts de France 


