
Défendre et promouvoir l'enseignement agricole
public ...en paroles et en actes !

Le 4 décembre prochain, vous serez amenés à élire vos représentants aux différentes instances nationales mais
aussi régionales. En Pays de la Loire, nous avons choisi de nous présenter UNIS, SNETAP-FSU ET SYAC-CGT, aux
suffrages des collègues. 
Depuis les dernières élections, les représentants en région du SNETAP-FSU ont constamment porté  les mandats
pour lesquels  vous les aviez élu :  dénoncer  la souffrance au travail  de nombre de  collègues qui  subissent  les
conséquences des suppressions de postes, la défense et la promotion de l'enseignement agricole public, la  laïcité, la
défense des services publics, l'égalité de traitement sur tout le territoire, la défense des statuts, des cas individuels...
Les 8 représentants au CTR et les 6 représentants au CREA ont œuvré pour défendre nos lycées. 

Rendre compte de notre mandat, de nos activités
Faire campagne pour des élections professionnelles et se proposer aux suffrages des collègues c'est aussi faire un
bilan d'une intense activité régionale depuis 2011 (bilan que nous faisons chaque année dans nos bulletins régionaux
trimestriels). Donc concrètement, nous avons nous, un bilan ! Les élus du SNETAP-FSU, soutenus par nombre
de collègues dans les établissements, n'ont pas ménagé leurs efforts que ce soit en direction du SRFD ou du Conseil
Régional. Ils ont obtenu la création de postes de TFR, d'infirmières dans les établissements. Ils ont soutenu et obtenu
des  ouvertures  de  classes.  Ils  ont  permis  que  les  élèves  handicapés  soient  accueillis  correctement  dans  les
établissements.  Par leur  action,  ils  ont  aussi  permis le maintien des postes d'assistant  d'éducation....UN BILAN
CONCRET.  Ils rencontrent régulièrement l'administration pour avancer sur des situations individuelles, dénoncer
telle ou telle mesure, proposer et porter vos revendications comme encore très récemment lors du CTREA où ils se
sont opposés au projet de fermeture d'une classe de seconde au LEGTA Jules Rieffel.  

Défendre et promouvoir l'enseignement agricole public
Car c'est aussi porteur d'un projet régional pour l'enseignement agricole public  que le SNETAP-FSU en Pays de la
Loire vient  se présenter  à vos suffrages. Ce projet,  il  le portera dans le cadre du PREAP (projet  régional  pour
l'enseignement agricole public). Syndicats de lutte et de transformation sociale, le SNETAP-FSU et le SYAC-CGT
sont  aussi  des  syndicats  de propositions.  Ils  continueront  à   soutenir  les projets  des équipes  pédagogiques et
notamment l'ouverture de nouvelles filières, à proposer des mesures pour rendre plus attractives nos formations...
Nous comptons sur vous pour poursuivre l'action entamée et défendre et promouvoir notre enseignement agricole
public.

Pour défendre vos valeurs-nos valeurs, 
VOTEZ le 4 décembre 2014 pour 

la liste unitaire SNETAP-FSU / SYAC-CGT

Thierry JACOB
Secrétaire Régional SYAC-CGT

des Pays de la Loire

Yoann VIGNER 
Secrétaire Régional SNETAP-FSU 

des Pays de la Loire
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ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU 4 DECEMBRE
Ils appellent à voter pour la liste d'union SYAC-CGT SNETAP-FSU

Apprentissage et formation pour adultes, dans les CFAA et les CFPPA: pour une véritable reconnaissance des 
personnels !
Nous, personnels des CFA/CFPPA, exerçons bien un véritable service public de formation. C’est la raison
pour laquelle nos conditions de travail, nos rémunérations, les prestations sociales et le droit à la formation
doivent avoir pour référence celles des titulaires. C’est pour faire reconnaître cette exigence que le SNETAP
FSU combat au quotidien pour l'amélioration de la situation des centres et des conditions de travail des
personnels. Au cœur des instances régionales (CTR, CCPR et commission de suivi du protocole), auprès
du Conseil Régional et sur le terrain des luttes, le SNETAP-FSU ne lâchera rien sur aucun de ces terrains!

Thierry NOUCHY, CFPPA le Mans, Rouillon

Pour un enseignement des langues ambitieux et de qualité
Le SNETAP-FSU se bat pour maintenir un enseignement des langues de qualité  et pour le respect des textes
et des consignes pédagogiques. Le SNETAP lutte contre la dégradation des conditions de cet enseignement :
insuffisance de dédoublements, regroupements de classe « verticaux », mépris de la seconde langue, horaire
diminué, non respect des notes de service, arrivée du CCF en filière générale...

Monique VINET, LEGTA Bel Air, Fontenay le Comte

Pour défendre les spécificités de l'enseignement agricole, l'exemple des chauffeurs de car
Depuis mars 2011, le SNETAP-FSU régional s’est mobilisé avec force contre la décision du Conseil Régional
de ne plus autoriser les personnels ATT (Agents Techniques Territoriaux ) à conduire les bus. Il  a  été à
l’initiative de pétitions, de manifestations et surtout de la rédaction de nouvelles lois qui clarifient le rôle du
Conseil  Régional.  Clairement  aujourd'hui,  J.AUXIETTE  a  décidé  de  privatiser  la  mission  de  transport
pédagogique. C'est  inacceptable !  Par son action,  le SNETAP a permis que tous les lycées voient  cette
mission reconnue et reçoivent une dotation financière. C'est largement insuffisant, notamment au regard de la

défense du Service Public, mais c'est une première étape. Notre lutte continue. 
Eric ASTIER, LPA André Provots, Brette les Pins

Les statuts : un acquis à défendre !
La  défense  des  statuts  est  essentielle  pour  encadrer  les  conditions  de  travail.  Les  tentatives  de
déréglementation  sont  permanentes.  Pour  les  PCEA,  l'  Administration  tente  d'imposer  l'annualisation  des
services avec la complicité de certaines organisations syndicales :  c'est surtout vrai  dans certains CFA et
CFPPA, mais aussi dans certains lycées. Le SNETAP-FSU intervient régulièrement pour rappeler le statut pour
ce corps d'enseignants : horaire hebdomadaire et discipline définie par l'option de concours. C'est au quotidien
que le SNETAP-FSU défend les collègues et les élections sont un moment privilégié pour apporter un soutien

à ceux qui consacrent du temps au quotidien pour assurer un réel contre pouvoir. Merci par avance !
Émile BASIN, enseignant de techniques commerciales (LEGTA St Herblain)

élu à la CAP des PCEA et catégoriel PCEA pour le SNETAP 

Santé-Sécurité au travail, une préoccupation constante, des avancées réelles
Le SNETAP s’est  toujours  saisi  de la question des conditions de travail et de sécurité. Depuis  2011 et la
création des CHSTREA, son action a été encore plus légitimée et amplifiée. En effet, outre la lutte pour des
conditions de travail respectueuses de la loi, des avancées et des combats sont à son actif  :la création d’une
cellule de veille, cellule chargée d’accompagner les personnels en difficulté au travail ; une formation à l’écoute
pour les membres de la cellule  afin d’accompagner au mieux les personnels en difficulté ; le secrétaire  du
CHSCTREA, membre du SNETAP  a réglé  plusieurs fois  des différends  au travail, après avoir été saisi par

les personnels ; depuis 2011, le SNETAP demande des moyens pour  le CHSCTREA : ils viennent d’être accordés au
niveau national.                                                                                Laurence BRAULT, Enseignante PLP Lettres-Histoire

Continuons sur cette dynamique pour un service public de qualité.
Les militants et les élus  du SNETAP-FSU se sont mobilisés depuis très longtemps pour la création de postes
d'infirmière dans les LPA mais aussi de TFR ex TEPETA dans tous les services de vie scolaire. Nous avons
porté dans toutes les instances ces dernières années les problématiques particulières des élèves et des
équipes d'établissement pour répondre aux besoins nouveaux. La rénovation des locaux d'un bon nombre de
lycées  amène également des variations d' effectifs et des changements de public. Le SNETAP-FSU continue
de se  battre  pour  que  soient  reconnus  les  besoins  en  assistants d’éducation et  que  soient  financés
intégralement le dispositif des AESH chargés de l'accompagnement des personnes en situation de handicap.

De grandes avancées telles que la création des postes d'infirmières de Montreuil Bellay, Chateau-Gontier et Brette les Pins
ont été possibles grâce à l'action des élus du SNETAP dans les instances locales, régionales et nationales en accord avec
les mobilisations des personnels.

Eliane LABIDOIRE CPE LEGTA Angers Le Fresne
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Informatique et numérique, le SNETAP-FSU au cœur des combats, des réflexions
Le  SNETAP  a  œuvré  pour  la  création  de  postes  TIM  (technologie  informatique  et  multimédia)  et  TFR
informatique  pour  permettre  aux  établissements  de  rentrer  dans  l’ère  du  numérique  tant  au  niveau
pédagogique  qu’au  niveau  gestion  des  équipements.   Dans  ce  contexte  d’évolution  rapide,  le  SNETAP
s’engage dans une réflexion de fond sur les conséquences et les enjeux de la mise en place des nouvelles
technologies (l’espace numérique de travail, cahier de texte numérique…) dans les établissements.

Isabelle Arnal, professeur TIM LPA de Brette les Pins

Défendre et promouvoir les structures dans l'enseignement agricole
Depuis plusieurs années, la baisse des moyens dans l’enseignement agricole public est constante. Le LPA du
Haut Anjou a été durement affecté : la fermeture de la classe  de 4ème, le regroupement de sections dans une
même classe, la réforme du  bac pro en 3 ans , la mise en place des seuils. Devant ces attaques, notre
établissement était menacé dans son existence et a demandé, avec l’appui efficace du SNETAP, l’ouverture
d’une classe de CAPA PAUM, formation manquante sur notre territoire. Après de nombreux entretiens  avec la
Région, les professionnels et le Ministère, nous avons obtenu cette ouverture en septembre 2013, une belle

réussite grâce au SNETAP !                                                                         Gaelle AUBERTIN, Enseignante LPA du Haut Anjou

Services administratifs : « Pour une défense de tous les agents » !
Parce que nous représentons une composante essentielle de la communauté éducative des établissements,
refusons les suppressions de postes, EXIGEONS des créations. Refusons la précarité toujours plus prégnante.
Parce que nous aussi  nous avons des droits,  réclamons une vraie  politique de formation et  une véritable
évolution de carrière avec de réelles perspectives de progression. POUR UN SYNDICALISME  DE LUTTE,
VOTONS pour la liste d'union SYAC-CGT SNETAP FSU.

Jérôme BELLIER, Agent administratif contractuel, LEGTA LAVAL

Bac pro en 3 ans :le SNETAP-FSU ne renonce pas !
Des résultats qui ne cessent de se dégrader depuis 2011, notamment en CGEA , des élèves qui sortent du
système éducatif  sans diplôme, un BEPA désormais sans valeur,  voilà  le triste résultat  d'une réforme qui
n'avait d'autre but que celui de fermer des classes et de supprimer des postes d'enseignants. A ce constat, il
convient d'ajouter le malaise grandissant de nombreux collègues devant notre mission de faire réussir tous les
élèves....mais avec des classes surchargées, plus hétérogènes et des pseudo outils tels que l'individualisation
relevant  la plupart du temps du pur bricolage.... dont le financement est de surcroît en baisse.....Depuis le

début, seul, le SNETAP-FSU défend la coexistence d'un parcours en 3 ans qui a sa place mais avec un parcours en 4 ans
mieux adapté aux élèves scolairement fragiles. C'est dans cet esprit qu'il propose un dispositif de « classe spécifique » qui
aurait  vocation  à  ouvrir  dans chaque département.  En Pays  de la  Loire,  le  LA de Laval  a  déposé un  projet  depuis
maintenant 2 ans...qui butte devant le refus conjoint de la DRAAF et du Conseil Régional. Il est affligeant de constater que
derrière ses discours de promotion de l'innovation pédagogique, l'Institution elle même met tout en œuvre pour freiner et
empêcher les initiatives....Le SNETAP-FSU des Pays de la Loire et ses alliés de la CGT continueront, comme il le fait
inlassablement dans toutes les instances, à mettre en avant la priorité que constitue la réussite de tous les élèves contre la
logique comptable qui tue toute perspective d'avenir ! 

Gérard Pigois,  Enseignant filière Bac Pro CGEA
 
Pour la défense des personnels les plus précaires

A l'heure où la DGER développe la flexibilité, le plan de déprécarisation n'étant pas à la hauteur des besoins,
le SNETAP-FSU reste particulièrement vigilant vis-à-vis des contractuels. Tout en travaillant au niveau national
et régional pour limiter au maximum les contrats précaires, il participe au quotidien à la défense et au soutien
(signature des contrats, rémunération, renouvellement des contrats) de ces personnels. Par ses actions de
proximité, le SNETAP FSU a permis de réelles avancées sur des contrats au cours de ces dernières années
dans les Pays de la Loire.

Gérard Richard, LEGTA Jules Rieffel

Pour un développement de l'enseignement agricole public dans les Pays de la Loire
7 ans de combat syndical pour vivre l'aboutissement du dossier : la création par arrêté préfectoral du LPA
Nantes Le Grand Blottereau au sein de l'EPLE Jules Rieffel. Nos organisations syndicales (CGT et SNETAP-
FSU) n'ont eu de cesse de porter le projet éminemment politique et emblématique car seules à revendiquer
haut, fort, depuis toujours et sans concession un seul service public d’Éducation, laïc, gratuit, républicain. Nous
sommes fiers,  et  cela depuis le début, d'avoir  mis la pression sur les décisionnaires privés, d'avoir  eu des
exigences sur les autorités compétentes, d'avoir pesé dans les instances pour que la nationalisation du lycée

privé laïc puisse se faire concrètement. Et parce qu'un combat que l'on ne mène pas est un combat perdu d'avance, nous
pouvons nous  féliciter  de cette  issue positive  ;  elle  nous donne raison d'avoir  toujours défendu sans relâche,  avec
obstination la  demande d'intégrer l'enseignement agricole public et donc de le renforcer dans notre région. 

Thierry Jacob & Gérard Richard, EPL Jules Rieffel St Herblain



ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU 4 DECEMBRE
Chaque jour, dans nos établissements et dans les instances  régionales, nous nous engageons pour faire
respecter vos droits et vos statuts, pour défendre le service public d’éducation et les valeurs fondatrices du
syndicalisme : solidarité entre les générations et les personnels pour un monde plus juste, respect de la
laïcité et de la gratuité.

Rôles et fonctions  de l'instance régionale

Comité technique  régional (CTR) :
Le CTR se réunit 2 à 3 fois par an. Il traite de l’ensemble des problèmes de l’enseignement agricole public : effectifs,
résultats aux examens, structures (ouverture et fermeture de classes), personnels, formation continue, conditions de travail
(ex : RTT), hygiène et sécurité… Dans cette instance, seuls les représentants des personnels ont le droit de vote et en cas
de rejet unanime d’un projet par les élus syndicaux, celui-ci devra faire l’objet d’un réexamen et d’une nouvelle délibération.

Les candidats de la liste d'union SNETAP-FSU SYAC-CGT
pour le Comité Technique Régional, une présence sur le terrain

Pour défendre nos droits et nos statuts 

Pour créer un rapport de force nécessaire 

Pour défendre le service public d’éducation

 En votant massivement le 4 décembre
 pour la liste d'union  SNETAP-FSU / SYAC-CGT vous

faites le choix de représentant-e-s efficaces 
qui vous défendent clairement !

Mayenne
L.BRAULT,EPL CHATEAU GONTIER

Y.VIGNER, EPL LAVAL
C.DELANOE, EPL CHATEAU GONTIER

G.PIGOIS, EPL LAVAL

Loire Atlantique
T.JACOB, EPL ST HERBLAIN

G.RICHARD, EPL ST HERBLAIN
E.BASIN, EPL ST HERBLAIN

Vendée
P.SORLUT, EPL  LA ROCHE SUR YON
E.COUTELAS, EPL LUCON
M.VINET, EPL FONTENAY
B.THABARD-BOUCARD, EPL LA ROCHE SUR YON
M.MARZI, EPL LUCON

Maine et Loire
E.LABIDOIRE, EPL  ANGERS
C.BRETON, EPL MONTREUIL BELLAY
S.MONCELET, EPL  ANGERS

Sarthe
T.ARENZANA, EPL ROUILLON
E.ASTIER, EPL BRETTE LES PINS
E.COULON, EPL ROUILLON
T.NOUCHY, EPL ROUILLON
I.ARNAL, EPL BRETTE LES PINS


