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Une année particulière se termine pour toutes et tous se termine. Alors que le gouvernement a mis
en  place  un  plan  de  relance,  une  politique  de  communication  qui  se  voudrait  offensive  avec
l'Aventure du vivant...la réalité est là :  des suppressions de postes pour l'enseignement agricole
public, des moyens insuffisants pour réaliser les cours obligatoires et comme si cela ne suffisait
pas le gouvernement a décidé de mettre en place un budget rectificatif qui suppriment 5 millions
d'euros de crédits supplémentaires !  Que la pépite du Ministre est choyée !  Nos organisations
représentatives  dénoncent  cette  situation  et  réclament  des  moyens  pour  pouvoir  réellement
répondre aux enjeux de formations des futurs citoyennes et citoyens, des futurs professionnels. 

Nous voulions aussi  revenir  à  l'occasion de cette instance sur une décision de justice qui  est
tombée il y a quelques jours. La décision du tribunal administratif de Nantes le 8 juin dernier : l'Etat,
la DRAAF a été condamné à 2000 euros d'amende et à enfin organiser des visites médicales pour
les 20 agents concernés. Il est étonnant et déplorable qu'il faille aller jusqu'au tribunal administratif
pendant 3 années pour que le droit des agents soit respecté. Il est simplement heureux que le
Ministère ait renoncé à faire appel de cette décision.  Pouvez vous nous assurer, désormais,
Monsieur le Directeur régional que ce droit aux visites médicales sera bien honoré pour
tous les agents sans qu'ils aient besoin d'aller au tribunal administratif ?

Enfin,  dans  ce  CREA,  nous  aborderons  la  carte  scolaire  de  la  rentrée  prochaine...pour
l'enseignement public et seulement l'enseignement public...les échanges seront courts....comme
toujours...
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