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Communiqué de presse

Non les agents non titulaires ne sont pas des opportunités 
budgétaires !

L'intersyndicale  SNETAP-FSU/SUD/FO  a  déposé   un  préavis  de  grève  pour  le  vendredi  12  juin  pour 
l'ensemble  des  lycées  agricoles  publics  bretons.  Cette  décision  fait  suite  à  l'annonce  unilatérale  de  la 
DRAAF Bretagne de mettre fin à 3 contrats d'agents exerçant dans les lycées bretons les fonctions de TFR 
IBA  (Technicien Formation-Recherche Informatique) et de ré-affecter, en toute illégalité, les titulaires sur 
plusieurs EPL, sous couvert de mise en place d'un dispositif de maintenance informatique sur les lycées par  
le Conseil Régional de Bretagne. La DRAAF Bretagne a ainsi décidé de forcer la main du Conseil Régional,  
alors même que l'entrée dans sa phase opérationnelle du dispositif du Conseil Régional de Bretagne n'est 
pas calée (janvier 2016 ? septembre 2016?). 

Sur ce point, l'intersyndicale appelle le Conseil Régional à réagir et à ne pas se laisser dicter ses choix par la  
DRAAF qui a explicitement parlé d'opportunité budgétaire.  Les personnels des établissements agricoles 
bretons ne comprendraient pas que la majorité du Conseil Régional cautionne une telle décision frappant  
directement l'outil  régional de formation des futurs professionnels agricoles à un moment où les filières 
agricoles bretonnes en pleine restructuration  doivent faire le pari de la formation.

A l'heure de l'utilisation croissante de l'informatique et des nouvelles technologies de l'information et de la  
communication  dans  l'enseignement  et  les  établissements,  la  bonne  gestion  et  l'usage  du  matériel 
nécessitent la présence permanente de TFR IBA sur site.

Au-delà de la brutalité de la démarche vis--à-vis des agents comme des EPL, si de telles velléités devaient 
être maintenues, il va de soi que cet acte de liquidation - pris en dehors de toute décision nationale, de tout  
débat  et  de  tout  avis  des  instances  représentatives  (CT,  comme  CAP)  -  constituerait  un  précédent  
extrêmement grave, acte que nos organisations ne sauraient admettre. 

C'est  d'ailleurs  ce  mépris  de  la  part  de  la  DRAAF qui  a  amené  les  personnels  à  se  réunir  dans  les 
établissements le vendredi  juin dernier et a décidé le dépôt d'un préavis de grève pour le 12 juin prochain.

L'intersyndicale appelle l'administration à revenir sur sa décision et à envisager un moratoire permettant a 
minima d'attendre les conclusions des travaux de l'Observatoire des Missions et des Métiers commandés 
par le MAAF précisément pour anticiper les évolutions en cours. 

L'intersyndicale  appelle  les  personnels  des  lycées  agricoles  à  se  mobiliser  le 
vendredi 12 juin prochain, jour de CREA et à se rassembler à la DRAAF de Bretagne 
à Rennes à partir de 11 heures pour exprimer leur soutien aux collègues TFR IBA et 
refuser cette décision unilatérale et pour demander le réemploi des trois collègues 
contractuels visés par la décision de la DRAAF.
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