
Syndicat National de l'Enseignement
Technique Agricole Public

Fédération Syndicale Unitaire
Section locale Bordeaux - Gironde

Monsieur le Directeur Régional de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt,
DRAAF - Aquitaine
51, Rue Kiéser
33077 BORDEAUX Cedex

Dossier suivi par : Y. ROUAULT – L. DAUTRAIX

Objet : Suppression poste administratif 

A Blanquefort  le 09 avril 2015

Monsieur le Directeur Régional,

Le 9 avril 2015 est une journée de grève interprofessionnelle pour l’arrêt des politiques d’austérité, pour 
les salaires et pour l'emploi. 
A l'occasion de cette journée de mobilisation la section Snetap-FSU de l'EPLEFPA Bordeaux-Gironde a 
manifesté devant l'établissement pour dénoncer la disparition, à l'occasion de la parution de la circulaire 
mobilité 2015, d'un poste d’agent administratif à Blanquefort qui fait valoir ses droits à la retraite pour le 
1er octobre 2015.

Par ce courrier nous souhaitons vous interpeller directement. En effet si vous confirmez cette suppression 
de poste, votre décision serait extrêmement préjudiciable, pour l'établissement car elle  s'ajouterait à la 
suppression d'un poste d'agent sur budget d'établissement et à six  postes d’agents administratifs déjà 
supprimés les huit dernières années sur le site de Blanquefort.
Elle  aura  d'abord  pour  conséquence  une  surcharge  de  travail  considérable  et  permanente  pour  le 
personnel  en  place.  Elle  provoquera  aussi  pour  plus  de  400  agents  sur  l’établissement  agricole 
départemental (Blanquefort, Libourne, La Tour Blanche) une véritable casse du service des ressources 
humaines et provoquera l'absence d'interface entre les agents et leur employeur, des familles moins bien 
accueillies et des jeunes moins suivis.

Les  suppressions  successives  de  postes  ont  entrainé  des  réorganisations  constantes  des  services, 
subies par les agents mais qui malgré tout s’adaptent et font face aux difficultés en travaillant de plus en 
plus  souvent  dans  l’urgence.  A  la  rentrée  les  postes  manquants  pèseront  encore  plus  lourd  sur  la 
situation des agents alors  que dans le  même temps on nous demande de travailler  sur  les risques 
psychosociaux.

Le système éducatif  est  reconnu comme une priorité  par  le  gouvernement,  d'autant  plus  depuis  les 
événements de janvier 2015.  Cette priorité doit concerner toute la communauté éducative qui doit être 
confortée et renforcée pour la réussite de tous les élèves, apprentis et stagiaires.

Pour  toutes ces raisons,  nous vous demandons Monsieur  le  Directeur  Régional  de revenir  sur  cette 
décision et ainsi rester en cohérence avec les orientations et besoins de l'enseignement agricole public.

Afin d’aborder cette situation nous vous demandons de recevoir de façon urgente une délégation de la 
section locale Bordeaux-Gironde.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Régional, l'expression de nos sentiments respectueux.

    Yolaine ROUAULT
Secrétaire de section Snetap-FSU
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