
Communiqué des sections régionales Occitanie Snetap-FSU et CGT-Agri

UNE PARODIE DE RÉUNION : LA CCPR OCCITANIE SE PRONONCE POUR LE
LICENCIEMENT D’UNE COLLÈGUE POUR INAPTITUDE PHYSIQUE 
ALORS QUE LE MÉDECIN-EXPERT L’A JUGÉE TOUT À FAIT APTE !

Une réunion de la Commission consultative paritaire régionale (CCPR), compétente pour 
les agent.es rémunéré.es sur budget des EPLEFPA (ACB), était convoquée à Toulouse le 
21 avril 2022 pour rendre un « avis sur le licenciement de Madame x pour inaptitude 
définitive à ses fonctions au CFPPA ».

Le médecin-expert avait écrit que l’agente « ne présente pas d’inaptitude totale et 
définitive à tout poste au sein de l’EPLE. ». Cela n’empêcha pas le DRAAF qui préside la 
CCPR d’affirmer que "pas d'inaptitude à tout poste", cela signifiait que l’agente était 
justement inapte à son poste au CFPPA ! 

La délégation CGT Agri-Snetap-FSU a dénoncé le parti-pris de l’organisme chargé de la 
médecine de prévention pour les ACB de l’EPLEFPA. Cet organisme avait de son côté 
prononcé un avis d’inaptitude totale et à tout poste ! Heureusement qu’il n’en avait pas la 
compétence ! Il faut dire que c’est ce même organisme qui conseillait à la collègue de 
partir d’elle-même…

La délégation a mis l’accent sur un climat très dégradé depuis plusieurs années sur l’EPL 
en question, sur la dégradation de la santé de l’agente en lien direct avec les conditions de
travail et les pressions exercées par la direction et  sur l’absence de mesures pour 
protéger sa santé mentale et physique.

Les représentant.es de l’administration, au complet, ont voté pour le licenciement, le 
représentant de l’UNSA s'est abstenu... La CFDT n’était pas représentée. La délégation 
CGT Agri-Snetap-FSU au complet (6 membres de toutes catégories) a voté contre. L’avis 
est donc réputé donné et favorable au licenciement (8 pour, 6 contre, 1 abstention).

L’intersyndicale CGT-Agri et Snetap-FSU dénonce cette parodie de réunion ainsi que 
l’attitude de l’autorité académique, le directeur régional de l’agriculture, qui, dans cette 
affaire comme dans d’autres, préfère mettre le couvercle que prendre ses responsabilités !
 
Fait à Toulouse, le 22 avril 2022


