
 A Madame la Directrice Générale,

Le 1er juin 2021,

Madame la Directrice Générale,

Les élu.e.s représentant.e.s des personnels du SNETAP-FSU de Nouvelle-Aquitaine au
CTREA souhaitent  vous  interpeller  sur  la  qualité  et  la  teneur  des  réponses  qui  ont  été
apportées  à  nos  questions  par  l’Autorité  Régionale.  Cet  épisode  est  représentatif  des
difficultés récurrentes à engager un dialogue social constructif lors des instances lorsqu’elles
sont présidées par Monsieur le DRAAF.

Lors du CTREA de Nouvelle-Aquitaine qui s’est tenu le 27 mai 2021, un des points à
l’ordre du jour portait sur la crise sanitaire.
Nous avons mis en avant la question du télétravail et le fait que certains établissements n’ont
pas respecté les consignes de la FAQ, du Ministère du Travail et celles du Président de la
République,  dans son discours du 31 mars 2021. Selon notre lecture, le télétravail se devait
d’être « la règle », le gouvernement appelant tous les Français.e.s et les entreprises à se
mobiliser pour respecter cette règle essentielle. Selon la FAQ du MAA valable encore le 28
mai 2021, « le télétravail devait être de 5 jours/ 5 pour les missions pouvant totalement ou
principalement être exercées à distance ». Pour le SNETAP-FSU, beaucoup d’agent.e.s des
établissements agricoles auraient donc dû être en télétravail.
Nous  avons  ensuite  abordé  la  question  des  vaccins.  A ces  mots,  le  DRAAF  nous  a
répondu : « Les vaccins, c’est au choix, comme le télétravail. Les gens devraient obéir,
c’est cela que vous pensez ? »
Un représentant de notre organisation, rappelant le contenu des textes officiels sur le 
télétravail et ajoutant « Je ne comprends peut-être pas le français » s’est entendu dire : « Oui, 
je confirme, vous avez des lacunes », sans plus d’explications.

Vous comprendrez que notre organisation est très choquée face à de tels propos venant de
l’Autorité  Académique,  propos  qui  vont  contre  les  préconisations  ministérielles  et
gouvernementales dans la période que nous traversons.

Vous comprendrez aussi que l’on ne peut pas accepter que la parole sensée d’un de nos
représentants soit mise en cause, y compris ses capacités à comprendre et lire un texte. Un
tel mépris vis-à-vis des représentant.e.s que nous sommes ne peut s’entendre de la part d’un
agent, représentant de l’État et garant du dialogue social.

Nous  souhaitons  également  attirer  votre  attention  sur  un  autre  point  traité  en  CTREA :
plusieurs  établissements  de la  région  Nouvelle-Aquitaine  présentent  actuellement  de  gros
problèmes de climat social. Une des réponses à y apporter d’urgence et avec pragmatisme
est pour nous l’activation de tous les outils, notamment de dialogue social, à même d’apporter
des éclaircissements et des éléments de solutions et a minima de permettre l’expression des
équipes. Sur notre demande répétée d’enquêtes et de visites dans ces établissements, le
DRAAF a répondu : «  Oui, je suis opposé aux enquêtes et visites CHSCTREA. Ce n’est



pas parce que je n’envoie pas de commandos du CHSCTREA dans les établissements,
que  je  n’objective  pas. »  Nous  dénonçons  ces  propos  tout  aussi  déplacés  que  les
précédents cités ci-dessus. Ils tendent à décrédibiliser l’expertise et le sérieux que peuvent
apporter les représentant.e.s des personnels élu.e.s à ces situations. Ces paroles peuvent
aussi laisser à penser que l’argument principal de ce refus est la protection des équipes de
direction  de  ces  établissements,  ce  qui  serait  particulièrement  grave,  étant  donné  les
situations  de  souffrance  des  agent.e.s.  Quoi  qu’il  en  soit,  nous  estimons  que  l’Autorité
Académique se doit de respecter ces textes et d’en appliquer les mesures, a fortiori au vu des
problèmes très graves de gouvernance et de climat social qui se multiplient dans notre région
et qu’il convient de considérer dans leur globalité et à tout niveau.

Ce n’est malheureusement pas la première fois que nous alertons les services du Ministère
sur la très mauvaise tenue des instances en Nouvelle-Aquitaine due aux propos et à l’attitude
méprisantes du DRAAF vis-à-vis de notre organisation syndicale ; une attitude qui, et ce n’est
pas  anodin,  semble  s’amplifier  lorsque  son  interlocutrice  est  une  femme  mais  aussi  qui
questionne aujourd’hui plus gravement sur les conséquences du blocage du dialogue social et
le climat qu’il instaure dans tous les établissements.  
Bien sûr, si de tels propos et agissements devaient encore se reproduire, le SNETAP-FSU
envisagera toutes les mesures nécessaires et adaptées.

Espérant vivement retenir votre attention, soyez assurée, Madame la Directrice Générale, de
notre profond attachement au dialogue social et au respect des agent.e.s.

Pour le secrétariat régional de Nouvelle-Aquitaine.
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