
Surgères, le 4 décembre 2020

Journée d’action syndicale

Une journée d'action particulière, à l'initiative de la section locale, avec 4h de hmi l'après 
midi et surréaliste à certains égards ! Nombre d'entre nous se sont offerts à peu de frais 
un voyage au pays des bisounours ou dans la troisième dimension, c'est selon, tant les 
réponses apportées par la DRAAF furent fortes et puissantes. 

11h-13h : une réunion plénière convoquée par la madame la Directrice : "Je vous informe 
qu'une réunion plénière en présence de représentant.es du SRFD/DRAAF est prévue le 
vendredi 4 décembre à 11 heures en distanciel. Cette réunion fait suite au Conseil 
d'Administration du 23 novembre et a pour objet une information sur le budget 2021 et les 
conséquences sur l'organisation de l'établissement et de ses centres constitutifs . Je vous 
remercie d'ores et déjà de retenir cette date. La présence de tous.tes est requise. Le 
travail de chacun.e sera organisé pour permettre à tous.tes d'assister à cette réunion. Le 
lien zoom sera envoyé dés la confirmation de notre autorité académique."

Le SRFD est présent en force, avec le chef en présentiel (monsieur Guy Lehay), le chargé
des moyens (monsieur Jean-Marie Chanson) et la chargée juridique (madame Nadine 
Aubrun) en distanciel. Tous les personnels sont en visio, le plus grand nombre sur 
l'établissement. Gilles Bouchaud, secrétaire du CHSCTREA et membre du bureau 
régional Snetap-FSU a été convié par la section locale.

Le SRFD explique pendant 20 mn ce que signifie un budget rejeté, que ce n’est pas grave 
et exceptionnel, que cela est déjà arrivé ailleurs, etc. (Certains se souviendront qu’un 
budget  n’a pas été voté à Surgères, il n’y a pas si longtemps). A ses côtés, madame la 
Directrice opine régulièrement du chef. Le SRFD ajoute qu’il n’y a pas d’inquiétude à 
avoir : il n’y aura pas de mise sous tutelle. La DRAAF croit en cet établissement et 
apportera des moyens supplémentaires. Il termine par une leçon de morale : il faut que le
dialogue s’instaure dans cet établissement avec politesse, humanité et que chacun.e se 
respecte.

Ensuite , le SRFD propose une activité de questions-réponses. Nous n’avons pas tout 
noté mais on vous livre les plus remarquables. 

Sur les cours non assurés en BTSA -APT- PL 1ère année en Microbiochimie et Biochimie, 
la parole est donnée à JMC qui explique la répartition des moyens ; les heures non 
assurées cette année le seront l'année prochaine (!) avec des HSE (!!). Les moyens 
peuvent être attribués en moyenne sur 2 ans (!!!).
En attendant, ce sont les étudiant.es qui trinquent puisqu’à tour de rôle, un groupe se 
retrouve au CDI, faute de places suffisantes dans les labos !
NB : cours non assurés alors que des collègues de la chaire sont en sous service cette
année ! Un comble !
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Quant à l’ avenir de la filière "meuniers" (BTSA-STA-Produits Céréaliers) : pour la 
première fois, madame la Directrice prononce les mots : "on va tout faire pour garder cette
classe unique en France (sic). C’est un travail à mener par l’ensemble de l’EPL !"

Concernant la situation financière, les chiffres présentés en Conseil d’Administration sont 
erronés.  La situation est bien meilleure qu'annoncée, le fonds de roulement n'est pas de 
19 jours mais de 65. Une aide sonnante de la DRAAF va être apportée, sans plus de 
précisions.

Le SNETAP-FSU est intervenu en fin de réunion sur 3 points :

• Le regret que l'on charge en permanence l'ancienne direction partie depuis plus 
de 2 ans alors que depuis, on ne fait qu'appliquer le plan de redressement élaboré 
par elle.

• La gouvernance de l'EPL : problème de fond non abordé, pourtant la présence de 
tout le SRFD et le déroulement de la réunion donne l'impression d'une "tutelle de 
fait".

• La nécessité de mettre en application 3 priorités non négociables :

1. la mise en œuvre urgente d'une politique de recrutement,
2. assurer les cours prévus au référentiel (avec en supplément, l'annonce de 

l'intervention prochaine de la FCPE, compétente pour donner les suites nécessaires
en vue d'obtenir la réalisation effective des heures prévues au référentiel),

3. la réouverture d'un internat fermé depuis le 1er confinement.

13h-13h30 : On se quitte pour casser la croûte, tout le monde se retrouve en salle des 
personnels qui fait office de tout et de salle à manger en particulier ( madame la Directrice 
ayant décidé unilatéralement de supprimer la salle de repos l'an dernier). La section locale
offre les pizzas. 

13h30-14h : Préparation de l’audience avec le SRFD : décision d'insister sur le décalage 
entre le discours officiel de la Direction, du SRFD et la réalité quotidienne vécue. Les deux
pierres d’achoppement à porter sont la gouvernance de l’EPL et le recrutement.

14h-15h : Audience SRFD : comme nous étions à ce moment qu’une quinzaine de 
collègues en présentiel, au lieu d'une audience restreinte, le SRFD accepte de dialoguer 
avec l'ensemble des participant.es.

Le SRFD commence par rappeler les règles de débat dans un EPL (c'est comme une 
entreprise (!) comme une démocratie, les instances jouent leur rôle), de courtoisie et du 
respect des personnes. Une collègue demande si , à un quelconque moment, nous avons 
manqué de courtoisie et rappelle que la première marque de celle-ci est de répondre au 
courrier (celui concernant les heures de cours non assurées dont il a été destinataire il y a 
plus d'un mois, relayé aussi par la section locale et resté lettre morte).

Le SRFD réaffirme que les chiffres sur la situation économique et financiére de l’EPL sont 
erronés et qu’il dispose des bons chiffres à la DRAAF. Des questions se posent. Qu’est il 
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venu faire ici aujourd’hui ? Que ne les a t’il pas apporté avec lui ? Par courtoisie, nous 
éludons la question.

Les collègues interviennent et donnent des exemples précis de désorganisation et de 
problèmes de gouvernance. Les termes « incurie » et « incompétence » sont ceux qui 
qualifient le mieux la situation de leur point de vue. Le SRFD s'interdit de reprendre à son 
compte ces termes et continue d'affirmer sa confiance à l'équipe de direction. Il ne 
souhaite pas ni ne peut se substituer à elle. Il note et en référera au Draaf.

Les collègues font remarquer qu'il en est de même pour eux et que pourtant, de fait, c'est 
eux qui assurent pour de nombreuses actions. La Direction s’exonère de toute 
responsabilité et continue comme si de rien n’était.

Les collègues font état de leur fatigue physique et morale, de la lassitude qui les guette, 
de leur usure, désespérance et incompréhension à force de répéter toujours les mêmes 
choses sans que rien ne se passe. Une crise de confiance s’est installée et le climat social
est devenu détestable.

Le SRFD remarque que le ton de cette réunion est différent de celui du matin. En effet, ce 
matin les personnels étaient convoqués à une réunion plénière d’information, l’après-midi 
étant consacré à une réunion syndicale.

Le SNETAP-FSU monte un peu le ton, menaçant de venir avec des cadenas si la situation
n'évolue pas.

Le SRFD s’inquiète du devenir du préavis de grève. Celui-ci est maintenu et court jusqu’au
18 décembre.

15h-16h : Debriefing. Les collègues décident d'aller immédiatement à la rencontre de 
madame la Directrice pour lui affirmer qu'il n'y a qu'une priorité, le recrutement et qu'il est 
plus qu’urgent de s'y mettre.

Les collègues se déplacent en direction de son bureau. Chemin faisant, alors que la tête 
du convoi est déjà dans le bureau de madame la Directrice, le SRFD apparait dans le 
couloir, interpelle une collègue et lui fait remarquer : "Attention à ne pas harceler la 
Directrice, il faut une solidarité entre filles..." et se renferme dans une salle.

Mis au courant, le SNETAP-FSU souhaite intervenir immédiatement. Le secrétaire du 
CHSCTREA conseille de ne pas jeter d'huile sur le feu et de calmer le jeu. Sur ses sages 
conseils, nous décidons de revenir à nos moutons et de traiter l'incident par ailleurs.

16h-16h30 : Audience avec madame la Directrice : celle-ci accepte sans rechigner de 
nous rencontrer : "C'est mon travail". Son bureau étant trop petit pour accepter tout le 
monde et pour respecter le protocole sanitaire, nous faisons route inverse vers la salle de 
réunion. De la manière la plus courtoise possible et en termes choisis, nous lui expliquons 
nos attentes. Elle se retranche alors derrière plusieurs arguments :

• « Il faut que j'en réfère à mon autorité hiérarchique » : faux, nous lui rappelons 
l'autonomie des EPL.

3/4



• « Je travaille beaucoup » : argument récurrent, maintes fois entendu, nous lui 
rappelons qu'elle a 3 directeurs adjoints, qu'un LEGTA avec 103 élèves et un CFA 
avec 70 apprentis laissent du temps aux adjoints. Elle admet et reconnait qu'elle 
garde trop de travail pour elle et qu'elle doit déléguer (circonspection, à voir à 
l’avenir ...)

• « Je ne vais pas vous rendre compte » : erreur, nous lui rappelons qu'elle doit 
rendre compte devant les instances et que les fonctionnaires sont payés avec nos 
impôts de citoyens.

• « Nous faisons déjà beaucoup de choses mais le recrutement est une activité 
difficilement quantifiable, observable » : faux, nous lui expliquons ce qu'il faut 
faire, par exemple, lister les EPL de la région avec des terminales générales et 
technologiques et prendre son téléphone ; rendant l'opération facilement 
observable par des critères quantitatifs.

Nous prenons l'engagement de lui transmettre dès lundi prochain un document 
récapitulatif et descriptif de l'organisation d'une campagne de recrutement et des actions à
mener de toute urgence.

Nous quittons l’établissement avec un sentiment mitigé, la satisfaction du devoir accompli 
mais sans se départir d’une certaine inquiètude quant à la compréhension par l’équipe de 
direction de la nécessaire remise en cause de son comportement.

La section locale Snetap-FSU
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