
A Surgères, le 30 novembre 2020

 

Madame Isabelle Chmitelin,
Directrice Générale de l’Enseignement et de la Recherche

Monsieur Alain Rousset,
Président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine

Monsieur Philippe De Guénin,
Directeur Régional de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt de Nouvelle-Aquitaine

Objet : préavis de grève à l’EPLEFPA ENILIA-ENSMIC de Surgères du mardi 08 
décembre 2020 au vendredi 18 décembre 2020.

Madame la Directrice Générale,
Monsieur le Président,
Monsieur le DRAAF, 

Par le présent courrier, la section locale du Snetap-FSU vous informe, qu’au nom de sa 
section locale, il dépose, à la demande des personnels de l’ EPLEFPA ENILIA-ENSMIC, un 
préavis de grève couvrant la période du lundi 7 décembre au vendredi 18 décembre 2020.

L’ensemble des personnels, agent.es de l’Etat, agent.es de la Région, agent.es sur budget  
entendent dénoncer la gouvernance de l’EPL exercée depuis septembre 2018 qui conduit 
l’établissement à un désastre pédagogique, social et financier annoncé.

En effet, depuis cette date, les différents centres (LEGTA, LPA, CFA, CFPPA et Atelier 
Technologique) souffrent de désorganisation et voient leur état se dégrader inexorablement.

Les administrateurs.trices élu.es du personnel ont pris leurs responsabilités en organisant le 
boycott du Conseil d’Administration du 28 juin 2019 pour les raisons suivantes : l'absence de 
projet d'établissement, le manque de visibilité sur le budget, le manque d’anticipation 
concernant le recrutement des apprenant.es, l’application de directives ministérielles sans 
consultation préalable des personnels, l’obligation de résultats auprès des personnels dans 
un contexte de diminution des moyens, le refus d’actualiser la situation des agent.es sur 
budget de catégories B et C suite à la refonte des grilles des titulaires depuis janvier 2017, le 
dénigrement et le mal-être récurrents des personnels, le refus de dialogue social de la part de
notre autorité académique. Malheureusement, cet avertissement n’a pas été entendu malgré 
nos alertes régulières jusqu’à aujourd’hui. 

Bien au contraire, l’année 2019-2020 s’est traduite par une frénésie administrative aussi 
inefficace que génératrice d’un mal-être grandissant et général dans la communauté de 



travail. Les équipes de chaque centre pallient les lacunes de l’équipe de direction : des 
réunions sans ordre du jour, qui ne sont pas préparées, sans pilotage, ni suivi. Malgré leur 
investissement important et nécessaire, ces équipes se sentent clairement mises en cause, 
notamment quant à la responsabilité d’un recrutement insuffisant.

Cette année, des défauts d’organisation des services pédagogiques et des actions de 
recrutement (entraînant le gel de notre classe BTSA STA Produits Céréaliers 1ère année) ont 
amené les administrateurs.trices, élu.es du personnel, à émettre un vote de défiance, en 
n’acceptant pas le budget prévisionnel 2021, lors du Conseil d’Administration du 23 
novembre 2020. A cela s’est ajouté le rapport d’activités de notre Directrice d’EPL, ne 
contenant aucune déclaration d’intention quant à l’avenir et n’ayant pas non plus été soumis 
aux votes.

Pour les personnels, l’impéritie et l’incurie de l’équipe de direction amènent à une grave crise 
de confiance.

Aussi, par ce préavis, nous vous demandons, Madame la Directrice Générale, Monsieur le 
Président du Conseil Régional, Monsieur le DRAAF, de répondre aux attentes urgentes des 
personnels (la gouvernance de notre EPL et le recrutement) pour assurer un avenir à une 
école réputée et plus que centenaire. 

Soyez assuré.es, Madame la Directrice Générale, Monsieur le Président, Monsieur le 
Directeur Régional, Monsieur le DRAAF du total engagement des personnels au service de 
l’ENILIA-ENSMIC et de l’Enseignement Agricole Public.

Pour le Snetap-FSU,
Angélique Bourdallé, secrétaire de la section locale et  co-secrétaire régionale Nouvelle-

Aquitaine
Yannick Le Blanc, co-secrétaire régional Nouvelle-Aquitaine

Fabrice Cardon, secrétaire général adjoint chargé de la vie syndicale


