
SYNDICAT NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC
Déclaration liminaire au CHSCT REA du 1er février 2022

Les élu·e·s SNETAP-FSU des Hauts-de-France avaient effectué une déclaration liminaire lors du CHSCT
REA du 17 janvier 2022 pour dénoncer le non-respect du règlement intérieur du CHSCT REA de la part de la
DRAAF-SRFD (au sujet des PV, de la non re convocation, etc.). Vous n’avez pas pris la peine de nous
donner de réponse à cette déclaration, de la même façon vous ne donnez plus de réponses écrites à nos avis
comme l’exige la réglementation.

Ce mépris envers les membres du CHSCT REA, donc envers les agent·e·s de l’enseignement agricole public
est inacceptable.

Vous nous devez une meilleure reconnaissance,  cela passe notamment par le respect du règlement
intérieur et de vos engagements.

La situation est intenable dans l’enseignement. Le chaos engendré par la gestion de la crise sanitaire mérite
des réponses fortes.

Les réponses du ministère sont très insuffisantes et hors sol par rapport à la réalité du terrain anxiogène et
épuisante. Les réponses du Conseil Régional ne sont pas satisfaisantes au regard de la situation. 

Nos AE et AESH, sont en première ligne face à la crise sanitaire et sa gestion catastrophique. Ils·elles sont
toujours mal considéré·e·s dans leurs statuts et leurs effectifs. Et restent les oublié·e·s pour les masques
FFP2.

Les personnels de l’enseignement agricole public jugent les mesures sanitaires insuffisantes et dégradées.

Aujourd’hui l’absence de réponses sur l'organisation des examens de l’EAP ne permet pas aux enseignant·e·s
d'envisager avec sérénité ce second semestre.
Personnels, apprenant.e.s et parents ont besoin de stabilité et de perspectives pour travailler et étudier dans
un environnement serein et sécurisé.

La colère des personnels, des parents et des apprenant·e·s n’est pas retombée. Cette crise sanitaire ne fait
qu'exacerber une situation déjà dégradée dans nos établissements. 

Des soucis de climat social apparaissent dans nos établissements. 

Les dangers graves et imminents ne sont pas traités dans cette instance laissant s’installer des situations 
intenables pour les personnels concernés. Nous attendons que l’administration apporte les réponses éclairées.

Nous  souhaitons  que  notre  ministère  de  tutelle  et  notre  DRAAF-SRFD  prennent  directement  ses
responsabilités vis à vis de ses agent·e·s et de ses usager·ère·s.

hauts-de-france@snetap-fsu.fr Page 1 sur 1


