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Rapport d’activités 2019-2020 

 

Une section régionale active et combative : 

● Participation à la cérémonie de rentrée de l’enseignement agricole qui s’est 

tenue à Montpellier en présence de nombreuses personnalités dont le Vice-

Président du Conseil Régional en charge de l’Enseignement Agricole et la 

rectrice de l’académie de Montpellier. 

● Présence active dans toutes les instances de l'enseignement agricole CTREA, 

CREA. La section régionale n’a eu de cesse de combattre la politique 

d’austérité et défendre l’enseignement agricole public : bataille pour l’emploi, 

pour exiger des moyens à la hauteur des besoins, défense des conditions 

d’apprentissage des apprenant.es, des conditions de travail des agent.es… 

● Des élu.es au CHSCTR-EA toujours mobilisé.es. Notre région n’est pas 

épargnée par la souffrance au travail. Plusieurs visites d’établissements ont été 

réalisées cette année : Pamiers, Castelnau-le-Lez, Vic en Bigorre… En cette 

période de crise sanitaire le CHSCTR-EA joue plus que jamais un rôle majeur : 

c’est la seule instance ayant les prérogatives d’émettre des avis formels sur les 

PRA dans les EPL. Les élu.es au CHSCTREA restent des interlocuteur.trices 

priviligié.es en matière de sécurité et de prévention. 

 

● Mobilisation des élu.es locaux : un courrier de demande d’un budget rectificatif 

et d’un plan d’urgence pour l’Enseignement Agricole Public va être adressé 

aux parlementaires 

 

●  Participation à des actions dans le cadre d’un mot d’ordre national pour 

dénoncer la loi de transformation de la fonction publique et ses conséquences, 

pour lutter contre le projet de réforme des retraites : manifestation régionale à 

Toulouse. 

 



● Un rôle actif au sein de la FSU : relations étroites avec les sections 

départementales, participation au Conseil Fédéral Régional, participation au 

congrès national de la FSU qui s’est tenu du 9 au 13 décembre à Clermont-

Ferrand…l’occasion pour nous de travailler, de débattre et participer à 

l’élaboration des mandats fédéraux pour les années à venir. 

 

Organisation de formations syndicales : 
 

 

➢ Du 9 au 11 septembre 2019: Formation « CFA/CFPPA » au Barcarès, 15 

personnes y ont participé. 

➢ 19 Décembre 2019: Formation «Journée Prof» à Carcassonne : 33 

participants-es, stage très apprécié et très instructif notamment sur les 

nouvelles procédures de mobilité et les rendez-vous de carrière des 

enseignants-es. 

➢ 10 Janvier 2020 : Formation «Vie syndicale» à Toulouse : 21 

participants-es notamment des personnes issues des établissements visités 

par les membres du bureau régional, contenu très dense et complet sur le 

fonctionnement des sections et le fonctionnement des instances dans les 

EPL. 

➢ 10 mars 2020 : Formation «ATLS» à Ondes: 12 participants-es, formation 

qui a eu du mal à démarrer, et pour laquelle de nombreuses relances ont été 

nécessaires. 

 

La syndicalisation régionale : 

● La syndicalisation qui doit rester une préoccupation de tous les instants. 

L’érosion continue : nous avons encore perdu 35 syndiqué.es cette année… 

● Participation à l'opération «Pas de Bahut sans section», dans ce cadre le bureau 

régional avait décidé au dernier CSR de juin 2019, d'aller dans chaque 

établissement, de déposer une HMI afin que tous les personnels puissent 

participer aux réunions prévues. Engagement tenu ! 

● Des résultats en demi-teinte : 

➢ Difficulté à se réunir. Faut-il davantage travailler en visio ? 



➢ Manque de dynamisme des sections locales qui doivent relayer les 

informations et accompagner le secrétariat régional dans ses missions 

➢ Une adhésion plus ou moins importante des personnels selon les 

établissements. La syndicalisation des personnels de la vie scolaire et 

notamment des assistants d'éducation doit être renforcée. 

➢ Quelques points positifs :  création d’une section à La Carnourgue, création 

d’une section à Narbonne, relance de la section à Riscle-Mirande… 

● Perspectives pour l’an prochain/ actions en cours : 

➢ Lutter contre l’affaissement du taux de syndicalisation : les trésorier.es de 

section seront régulièrement relancé.es par les trésorier.es régionaux.ales.  

Comme l’an dernier le secrétariat régional effectuera une tournée des lycées 

en début d’année 

➢ Continuer les actions d'information et de formation auprès des personnels, 

➢ Organiser le congrès régional qui doit précéder le Congrès National de Dax. 

 

● Suivi des cas individuels : beaucoup plus nombreux cette année. 

 

● Communication: suivi et mise à jour du blog régional. 

 

De vives inquiétudes pour la rentrée 2020 : 

Les conditions de la rentrée 2020 s’annoncent une fois de plus désastreuses. 

Notre ministère s’apprête à supprimer 35 ETP dans l’EAP avec en ligne de mire 

CAP 2022 alors que dans le même temps les effectifs augmentent. Dans notre 

Région après la suppression de 6 ETP l’an dernier l’acharnement contre 

l’Enseignement Agricole Public n’a plus de limites : une baisse de 1% de DGH 

est annoncée pour la prochaine rentrée (soit l’équivalent de 10 ETP auxquels 

s’ajoute la perte de 4 postes d’Assistants d’Education). 

Nous condamnons cette rigueur budgétaire qui conduit à une dégradation des 

conditions d’apprentissage et des conditions de travail des agent.es. 

 

 



Nous continuons à dénoncer : 

➢ la baisse chronique des moyens et la suppression de postes 

➢ la dérégulation des seuils qui constitue une attaque sans précédent contre la 

sécurité et la pédagogie (disparition des obligations de dédoublement, 

globalisation des horaires de DGH non affectés…) 

➢ la réforme du bac général et du bac technologique qui remettent en cause 

l'attractivité de nos filières, 

➢ les situations de concurrence entre établissements, disciplines, collègues 

liées à cette sinistre gestion comptable 

➢ les E3C mis en œuvre dans une impréparation totale et générant de graves 

dysfonctionnements  

Nous continuons à exiger une politique éducative ambitieuse au service des 

élèves et permettant de relever les défis de notre époque : égalité des chances, 

bien-être au travail… 

 

Un « dialogue social » toujours malmené : 

Avec la disparition progressive des instances paritaires le gouvernement ferme 

progressivement la porte au dialogue social. Au niveau régional le constat 

d'une déficience du dialogue social n'est pas nouveau. L’arrivée d’un nouveau 

DRAAF nous laissait espérer…à ce jour nous restons dans l’expectative : 

- la rentrée 2020 se prépare dans l’opacité totale. Nous avions demandé que 

le CTREA prévu le 18 Juin soit avancé…fin de non-recevoir de notre 

autorité académique 

- le  CHSCTR-EA du 7 Mai a été annulé par le DRAAF…inacceptable au vu 

des enjeux sanitaires et des contraintes de calendrier  


