
Victoire du dialogue social grâce au SNETAP-FSU
au Lycée des Vaseix de Limoges

Suite à la suppression d’un demi-ETP sur l’exploitation des Vaseix pendant la période de
confinement et  face à une direction sourde au dialogue pour évoquer la surcharge de
travail  sur  l’exploitation,  les salariés accompagnés de la  section Snetap-FSU de l’EPL
avaient déposé un préavis de grève pour le 3 Juillet, jour du conseil d’administration de
l’établissement. 
L’audience  auprès  de  la  DRAAF  de  Bordeaux  demandée  par  la  section  régionale  a
débouché, entre autres, sur des négociations entre la direction de l’EPL et les salariés de
l’exploitation. Ces négociations ont abouti à une issue favorable le 1 Juillet.  
Ainsi, le 1/2 ETP sera rétabli en Septembre dès le retour des élèves sur le Lycée. De plus,
un des salarié à mi-temps verra augmenter son contrat de travail de 20% pour couvrir la
période estivale.

Parallèlement, les négociations entamées par les formateurs du  CFPPA des Vaseix  et
menées  par  Eric  Gayout,  co-secrétaire  de  la  section,   ont  également  porté  leur  fruit,
puisque la vague de licenciements massifs initialement prévue par la  direction sur le
CFPPA n'aura  pas  lieu.  Ils  ont  trouvé  un  terrain  d'entente  acceptable,  après  avoir
rencontré l’autorité académique puis M. DELPERIE, directeur de l’EPL, pour préserver un
maximum d'emplois sur ce centre et assurer la pérennité de leurs actions de formation :
une seule suppression d’emploi contre 6 prévues au départ.

Reste en suspens la question du licenciement de 2 ETP prévus pour la rentrée sur le
centre équestre des Vaseix et le non-renouvellement d’1 ETP à l’entretien des espaces
verts, suite à un départ en retraite. Affaire à suivre …

Une leçon à retenir : uni.es, nous sommes plus fort.es dans les négociations !

Grâce à votre syndicalisation au Snetap-fsu, vous permettez aux militant.es formé.es et
déterminé.es de mettre en œuvre un dialogue social équilibré et vous nous donnez les

moyens de défendre et faire avancer vos droits !

 


