
SNETAP-FSU
Syndicat National de l’Enseignement Technique Agricole Public

Fédération Syndicale Unitaire

Section régionale des Pays de la Loire   
         

Fontenay le Comte, le 29 avril 2020

A Monsieur le Directeur Régional de l’Agriculture et de la Forêt

 A Monsieur le Chef du SRFD

Objet : situation au LEGTA BEL AIR

Monsieur le Directeur Régional,

Monsieur le Chef du SRFD, 

Par le présent courrier, nous souhaitons vous interpeller et solliciter avec vous un échange
concernant la situation du LEGTA BEL AIR. Bien sur, nous sommes conscients, dans cette
situation de crise sanitaire et  sociale,  de la mobilisation de vos services pour assurer la
continuité  du  Service  Public  dans  les  larges  missions  de  la  DRAAF.  Cependant,  nous
souhaiterions pouvoir aborder avec vous deux sujets qui concernent le fonctionnement de
notre EPL pour cette année scolaire et la rentrée à venir. 

Ainsi, tout d’abord, nous souhaiterions échanger avec vous au sujet de l’expertise emploi qui
a  mené  à  la  suppression  d’un  demi-poste  d’EPS pour  notre  établissement  à  la  rentrée
prochaine. Vous n’êtes pas sans ignorer le rôle majeur que joue l’éducation physique et
sportive  dans  notre  projet  d’établissement,  dans  notre  recrutement,  dans  l’image  de
l’établissement.  La suppression de ce demi-poste serait  un coup très dur porté tant à la
chaire d’EPS du lycée qu’au lycée lui  même...sans parler de la conséquence majeure et
première pour l’agent concerné. 

Enfin,  nous  souhaiterions,  comme  vos  services  s’y  étaient  engagés,  pouvoir  être
destinataires des conclusions-préconisations de l’inspection suite  à sa venue dans notre
établissement  il  y  plusieurs  mois  maintenant.  Nous  avions  cru  comprendre  que  ces
conclusions  nous  seraient  communiquées  au  début  du  mois  de  mars  2020.  Fin  avril,
désormais, nous souhaiterions connaître ces éléments qui touchent un secteur ô combien
fondamental de notre EPL et qui a conduit à de très nombreux dysfonctionnements et à une
réelle souffrance pour nombre d’agents. 

Dans l’attente de votre réponse et restant à votre disposition pour tout échange, nous vous
prions  de  croire  en  notre  dévouement  pour  l’Enseignement  Agricole  Public  et  ses
personnels. 
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