
SYNDICAT NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC

Amiens, le 30 mars 2021

Monsieur le directeur régional,

Nous vous avons alerté par courrier en décembre et avons précisé certains points avec vous lors de
notre entrevue du 26 janvier 2021 concernant l’observation de plusieurs irrégularités dans le 
déroulement des conseils d’administration de novembre 2020. Des faits se sont d’ailleurs déroulés
en présence de représentants de l’administration.

Madame XXXXXXXXXXX, présidente du conseil d’administration de l’EPLEFPA d’Airion vous 
a écrit le 20 janvier. Le SNETAP-FSU, organisation syndicale, au service de l’enseignement 
agricole public et de ses personnels s’attache par l’action collective à affirmer les droits des salariés 
et défendre leurs intérêts matériels et moraux, collectifs et individuels.

Un des points que nous soulevions est la longue déclaration liminaire du directeur d’EPL, qui 
devient le rapport du directeur de l’EPLEFPA. Le retour de personnes ayant assistées au CA relate 
davantage un plaidoyer en faveur de la fusion plutôt qu’une analyse des résultats et de la gestion,
montrant l’évolution de l’ensemble des activités de l’EPLEFPA tant sur le plan pédagogique que sur 
la mise en œuvre des orientations définies dans le cadre du projet d’établissement.

Quoiqu’il en soit nous tenons à vous rappeler que ce document doit faire l’objet d’une délibération.
Ce qui n’a visiblement pas été le cas.

Dans ce cas quelle est la valeur des propos tenus ? L’absence de contradiction possible, par le vote 
ou la prise de parole, constitue un manquement grave dans le fonctionnement du CA.

Nos intentions sont de retrouver des instances ou chacun puisse s’exprimer de manière sereine et
démocratique le tout dans le respect du cadre réglementaire dont vous êtes le garant.

Je vous prie de recevoir, Mr le Directeur régional, nos salutations respectueuses.

Pour le bureau régional,
Olivier

DEVILLERS

PS : Nous restons ouverts au dialogue et sommes disponibles puisque le président du conseil 
d’administration peut inviter aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît
utile, conformément au dernier alinéa de l’article R.811-13 du CRPM.
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