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NOTRE LISTE POUR LES ELECTIONS 

DU 20 OCTOBRE 2011 
 

1.BAILLY Claude  EPL du Nord Legta de Douai 

2.DEMOULIN Alain EPL du Nord Legta de Sains du Nord 

3.LECROSNIER Damien EPI du P de C Legta d’Arras 

4.IBARRA Thomas EPL des Flandres Legta de Dunkerque 

5.BENAFQUIR Lahoucine EPL des Flandres Legta de Lomme 

6.MARTINAGE Régis EPL du P de C Legta de Radinghen 

7.VILAIN Geneviève EPL du Nord  CFA Le Quesnoy 

8.ZBIERSKI David EPL des Flandres Legta de Lomme 

9.LHEUREUX Frédéric EPL du P de C Legta d’Arras 

10. DEREBREU Laurie EPL du P de C Legta d’Arras 

11. FOUQUE Vincent EPL du P de C CFA de Radinghen 

12. SOPHYS Valérie EPL des Flandres CFA de Dunkerque 

13. LAMBERT Alain EPL du Nord CFA Le Quesnoy 

14. DEPREZ Julien EPL des Flandres Legta de Lomme 

15. PAPIN Bernard EPL du Nord Legta de Douai 

16. DUVAL Gwenola EPL des Flandres Legta de Dunkerque 

17. ADAM Olivier EPL du Nord CFA de Sains du Nord 

18. DENNETIERE Frédéric EPL des Flandres Legta de Lomme 

19. ARNAUD Alain  EPL du Nord Legta de Douai 

20. BOSSU Jeannine  EPL du Nord CFA Le Quesnoy  
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JE VOTE 

Pourquoi voter SNETAP ? 

Les mandats sont clairs : plan de déprécari-

sation, défense des personnels et respect des 

statuts, maintien d'un service public d'ensei-

gnement de qualité accessible à tous. Le SNE-

TAP est depuis longtemps majoritaire et a 

obtenu beaucoup grâce aux luttes et actions ; 

sa position est donc crédible et légitime. 

… Au lycée de Radinghem on refuse des élèves dans la nouvelle section Bac pro 

SAPAT durement acquise, pour cause de limitation d’effectif … - … Dans le CFA 

du Pas de Calais, pas d’évolution de carrière, ni de salaire pour les secrétaires 

après une VAE … - ...En cette période de reconventionnement CFA avec la région, 

le SNETAP rencontrera le vice-président de la région, chargé de l’apprentissage, 

pour discuter des conditions de travail dans les centres … - ... 

En bref ... 

Le Chti SNETAP 
 

En Octobre 1973 , quand je me mis à 
enseigner la langue de Shakespeare 
au Lycée Agricole d'Arras, j'étais un 
timide fils d'ouvrier qui voulait vivre 
un métier, une vocation enfantine, 
Enseigner, mais surtout ne pas renier 
ma classe sociale d'origine! Je disais 
poliment bonjour aux Tos de l'Eta-
blissement, alors que des collè-
gues  leur tournaient un dos mépri-
sant. Des collègues plus conviviaux 
m'entourèrent en m'appelant Cama-
rade: c'est ainsi qu'un modeste 
"MA3" (Contractuel de nos jours) 
devint tout d'abord adhérent de base 
du SNETAP(FEN) -Clodo, simple 
militant- pour l'année suivante re-
prendre la section locale et devenir 
fièrement "Délégué Syndical" 

J'apprécie toujours ce choix multi 
catégoriel qui vous permet de discu-
ter avec les femmes de ménage 
(pourquoi s'embourgeoiser en disant 
"Techniciennes de Surface" ?) mais 
aussi avec le "Dirlo"( on s'engueule 
encore mieux quand il est Snetapis-
te !) 

Mes premières luttes furent la Réten-
tion des notes lors des épreuves ora-
les du BTAG(STAV actuelle-
ment) .Aussi le blocage du Bac Pro 
Oral, je ne pouvais qu'y participer. 

J'ai aussi appris activement à monter 
sur les toits pour occuper des locaux 
du Ministère de l'Agriculture au ser-

vice d'une cause viscérale, la Défense de 
l'Enseignement Public. 

A l'intérieur de ma section locale, puis de 
ma Responsabilité Régionale et ensuite au 
sein de la CAP Nationale des PCEA,  j'ai 
défendu, aidé des collègues, des camara-
des, je me suis battu pour qu'on ne touche 
pas aux valeurs qui étaient les miennes 
mais que beaucoup partageaient au SNE-
TAP-FSU. 

Je peux aujourd'hui affirmer:  le SNETAP, 
je suis tombé dedans quand j'étais "p'tit 
prof" mais je suis toujours aussi convaincu 
qu'un seul vote est possible :  

LE 20 OCTOBRE 2011 

VOTEZ SNETAP-FSU ! 

Claude Bailly / Secrétaire Régional  

Octobre 2011 
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LES RAISONS D'un Vote ou le Vote de la RAISON ! 

Tous les personnels votent pour une 

organisation syndicale même s'ils ne 

sont pas syndiqués. Les organisa-

tions syndicales représentatives se 

voient attribuer des sièges dans tou-

tes les instances locales, régionales 

et nationales (CHS, CTPR, CREA et 

CAP) ainsi que les moyens de fonc-

tionnement. Il est donc essentiel de 

participer massivement. 

Notre ennemi est l'abstention !!! 



L 
’année scolaire 2010-
2011 nous a permis 
d’obtenir des demandes 
formulées lors du CA 

du 31/3/10 : 
L’affectation d’un attaché 
Le remplacement du poste de 

secrétaire d’administration 
(bureau des examens) pour 
septembre 

La régularisation des contrats 
entre lycée et cfa 

Le remboursement des frais de 
transport en commun par 
l’administration à hauteur de 
50% 

 
Cette année nous a également 
permis de faire avancer ou 
peser sur certaines décisions 
pour : 

Le paiement des vacances 
scolaires de décembre pour le 
collègue d’ESC 

Le maintien du poste de labo 
et du tepeta doc 

La régularisation de la fiche 
de service d’un formateur du 
CFA (CDR) 

Le remplacement pendant 
deux mois du poste de labo-
ratoire sur fond propre de 
l’établissement 

L’obtention de la création d’u-
ne classe de bac pro service 
(SAPAT) 

En projet, l’obtention d’un 2/3 
temps sur l’ESC pour l’année 
prochaine 

Nous agissons actuellement 
sur l’attribution des heures 
non affectées de 1S, le respect 
des obligations réglementaires 

de service (ORS) dans le cadre 
des fiches de service…. 
 
Notre grosse déception concer-
ne les retraites …. 
Nous devons continuer à assu-
mer notre rôle de force de pro-
position et de garde fou pour 
notre administration.  La force 
du SNETAP, c’est la pertinen-
ce de ses représentants natio-
naux, et son nombre d’adhé-
rent  
Les axes développés sur Arras 
sont: 
Le maintien des postes sur le 

site (nous réclamons 2 postes 
d'AE, nous sommes vigilants 
sur le poste de laboratoire et 
d'informatique , nous avons 
désormais un tepeta doc 
après des actions à la 
DGER...) 

Le respect des statuts ( Nous 
demandons le respect des 
décharges réglementaires, et 
regrettons le manque de 
décharge pour les missions 
de CLF, Coopération, agenda 
21, etc...) 

La recherche d'une cohésion 
de groupe ( conseil d'éduca-
tion beaucoup de réserve à 
confirmer après un débat qui 
va prochainement avoir lieu ) 

Défendre des valeurs de soli-
darité et d'entraide entre 
collègues (réunions convivia-
les régulières pour favoriser 
le débat et la concertation 
sur les évolutions de notre 
métier) 

 
Fréderic LHEUREUX 

Legta Tilloy les Mofflaines 

Bilan de la section d’Arras : 

 Page  2 

Bilan de la section de Dunkerque : 

La rentrée a été difficile 

car une bonne partie de 

l'équipe a changé.  

Les arrivants plongent 

ainsi directement dans le 

grand bain de la rentrée et 

de la RVP. On a une classe 

et des élèves en plus mais 

pas de profs en plus. Les 

enseignants sont donc 

majoritairement en heure-

s-sups ce qui ne facilite 

pas l'accueil des nou-

veaux, la gestion des clas-

ses, la mise en place des 

EIE et des modules d'indi-

vidualisation.  

Donc avec le SNETAP, 

nous voulons faire com-

prendre qu'il est urgent de 

créer des postes pour as-

surer notre mission 1ère : 

l'enseignement ! 

Thomas  IBARRA 
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Le  n o m b r e 

d'inscriptions a repris 

un rythme normal et le 

Legta compte à ce jour 

349 élèves et étudiants. 

Le Malthusianisme 

causé par la DGH reste 

patent comme le mon-

tre le recrutement en 

classe de 1ère STL (18 

élèves) ; le recrutement 

se limitait à 16 pour 

l'Administration, mais 

nous avons contesté, en 

fin d'année scolaire, 

que seulement 2 élèves 

ont été recrutés en sus. 

Nous avions lutté 

contre notre Direction 

et contre la DRAAF qui 

escomptaient suppri-

mer l'EIL Transforma-

tion de notre Bac STAV 

et avons gagné, les 

d e u x  E I L 

(Aménagement  & 

Transfo) étant financés. 

La transformation de 

notre BTS Productions 

Horticoles (1ère année) 

en filière STL, après 

accord du Rectorat, 

nous laisse cependant 

l'amertume de ne pas 

voir cette filière persis-

ter dans l'Enseigne-

ment Public; Lomme et 

la DRAAF n'ayant pas 

eu cette volonté, pour-

tant exprimée par Mme 

la Chef du SRFD ! (pas 

d'incidence pour les 

collègues qui sont par-

tis en retraite). 

La lutte la plus impor-

tante reste sans contes-

te celle pour les 9 HNA 

non affectées au Legta 

pour la classe de BAC S 

rénové. La lutte continue donc sur 

ce terrain, en parallèle avec le 

Legta d'Arras (pétitions profs, 

parents, élèves et DRAAF, CA, 

CTPR à venir). 

Un deuxième front CFA/CFPPA 

vient de s'ouvrir à DOUAI avec 4 

nouveaux adhérents au SNETAP. 

Le Secrétaire Régional suit l'affai-

re et est intervenu sur le sujet au 

dernier CSN à Paris (on veut -c'est une Directrice Snetap

- faire travailler plus ces secrétaires, en leur imposant 

une semaine de plus de présence pendant les vacances, 

sans gagner plus !.....) 

Pour ce qui concerne la vie syndicale, la section de Rais-

mes, dans l'incapacité de trouver un secrétaire, se ratta-

che à celle de Douai, comme les syndiqués du SRFD. 

Douai, ainsi section importante ne trouve toujours pas de 

Secrétaire -on compte sur le Régional !- mais il  serait 

bon d'y réfléchir car votre serviteur (après Nabotléon, on 

l'espère !!!) tire sa révérence fin 2012 ! 

Claude Bailly / Secrétaire Régional SNETAP-FSU 

Rentrée à Wagnonville : Pas trop de mousse ! ...Une légère amertume ! 
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