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Section régionale des Pays de la Loire   
         

Laval, le 05 juillet 2022

 à Monsieur B.SCHAEFFER
DirecteurAdjoint des Ressources Humaines 

Pôle social- Région Pays de la Loire

Objet : suite de nos échanges du lundi 27 juin 2022 

Monsieur,

Suite à notre réunion du lundi 27 juin 2022, le présent courrier récapitule les principaux points de nos échanges.

Vous avez dans un premier temps rappelé la politique générale en matière d'emploi de la région Pays de la
Loire. Au regard du budget et de la masse salariale, vous avez indiqué un effort particulier pendant la période
Covid et une poursuite de création de postes. Nous ne partageons pas sur ce premier point la même lecture de
la  situation. Concernant  la  période  Covid  les  équipes  ont  vécu  des  situations  professionnelles  usantes  et
stressantes, elles même touchées par la pandémie et dans l'obligation d'assurer un protocole sanitaire stricte
avec des moyens humains limités.

En ce qui  concerne les dotations,  nous avons particulièrement  insisté  sur  la  fragilité  de celles-ci.  Fragilité
quantitative qui conduit à un fonctionnent très tendu dans certains établissements, notamment en restauration à
l'exemple  du  témoignage  que  vous  avez  entendu.  Nous  avons  rappelé  également  la  nécessité  pour  la
collectivité de remplir la mission d’accueil dans tous les établissements. Pourtant, il s’avère que le lycée agricole
de Montreuil Bellay( où une solution semble trouvée) et le lycée maritime de Nantes en sont dépourvus. 

Par ailleurs, nous avons réaffirmé notre opposition aux suppressions de postes qui se poursuivent dans les
secteurs espaces verts et lingerie (non remplacement d’un départ en retraite au lycée agricole de Luçon Pétré).
Cette posture idéologique est pour nous inacceptable. Il est d’autant plus inacceptable dans nos établissements
compte tenu des surfaces à gérer. Nous refusons la privatisation de ces missions. De plus, il semble que ces
suppressions  débordent  sur  d’autres  services  comme  cela  est  envisagé  au  service  maintenance  de
l’Agricampus à Laval, sans une quelconque justification. 

Nous avons évoqué dans un deuxième temps la politique de remplacement. Le non-remplacement des agents à
80 % et/ou en arrêt maladie pour une durée inférieure à 3 semaines n'est pas pour nous et pour les équipes en
place, non plus acceptable.

Au cours de ces échanges nous avons proposé la mise en place d'un groupe de travail et de réflexion sur les
dotations  en  agent  dans  les  lycées  agricoles  et  maritimes  publics  ligériens  au  plus  près  des  situations
professionnelles du quotidien et tenant compte des spécificités de l'enseignement agricole et maritime. Vous
avez répondu favorablement à cette proposition en positionnant une prochaine réunion en janvier 2023 et nous
vous en remercions.

Nous  restons  évidemment  disponibles  pour  tout  échanges  et  notamment  les  situations  particulières
d’établissement et nous vous remercions une nouvelle fois pour cette échange. 

Cordialement

Pour la section régionale
Emmanuel LORY, secrétaire régional adjoint

Yoann VIGNER, co-secrétaire régional
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