
 

 

 

 

 

 

 

 

Un nouveau président de CA qui commence très mal son mandat ! 

 

 Le CA de l'EPLEFPA de Bordeaux Gironde a élu un nouveau président le mardi 02 avril 19.  

Pour mémoire, ce CA était  reconvoqué suite au manque de quorum du précédent. Le SNETAP FSU 

avait alors décidé de ne pas siéger pour dénoncer la gestion de crise qui touche plus particulièrement le 

site de Blanquefort. 

 

Le mardi 02 avril, M. Lurton de la Chambre d'agriculture  a donc été élu. Ce dernier tout juste élu a tenu 

des propos introductifs méprisants et inacceptables  pour évoquer la situation du précédent CA «  le point 

positif de la non tenue du CA est que j'ai eu le temps d'aller chez le coiffeur …. On a perdu notre 

temps... Vous êtes un rouage important ( s'adressant aux représentant.tes des personnels) vous les 

enseignants, mais ce n'est pas une raison pour bloquer un CA.... Nous , nous avons du travail....Etc. 

 

Le SNETAP FSU scandalisé ! 

Il est intervenu à plusieurs voix pour dénoncer ses propos et pour dénoncer le peu d'attention que le 

président  porte aux conditions de travail et de souffrance des agents de l'établissement et au sentiment 

d'insécurité ressenti.  

Aucune attention ni considération pour les personnels de l'établissement pour lequel il a fait acte de 

candidature à la présidence pour plusieurs années ! 

Mme la représentante de la mairie de Blanquefort et le vice président du CA (Conseil Régional Nouvelle 

Aquitaine)  se sont désolidarisés des propos tenus par la présidence et l'on fait savoir. Ils ont apporté leur 

soutien à l'action parlant « d'action légitime des représentant.tes ». 

 

Les représentant.es des personnels choqué.es se disent très inquiet.es et se demandent si un climat serein 

sera à nouveau de mise dans les instances et dans tous les services de l'établissement. 

Compte tenu des réformes graves qui vont toucher de plein fouet l'enseignement agricole public, les 

représentant.es déplorent et condamnent fermement les propos du nouveau président qui ne sont pas de 

nature à rassurer l'ensemble des personnels. 

 

Les représentant.es élu.es au CA de l'EPLEFPA Bordeaux Gironde. 


