
Le Snetap-FSU c’est vous, c’est nous, c’est un syndicat ouvert et démocratique,  combatif et réellement 
constructif, chaque adhérent.e peut y faire entendre sa voix et s’engager. 

Le 6 décembre, ne vous trompez pas, derrière les noms,  

la  de vos bulletins a un sens ! 
elle peut permettre au SNETAP–FSU de poursuivre son action 

Demain, grâce à nos votes, le SNETAP-FSU poursuivra son action  
en s’appuyant sur une large base dans tous nos établissements,  

en Nouvelle Aquitaine et au niveau national. Alors que les attaques contre l’EAP 
sont constantes et qu’il faut se montrer fort et solidaire : votez pour ceux qui vous 
ressemblent et vous représentent, sans connivence ni opposition dogmatique, dans 

le souci du progrès social pour tous et de l’avenir de nos jeunes.  

Des avancées* sur les 
réformes du  

bac STAV et  
du bac S 

Le maintien* de la 
possibilité d’un  

financement par la 
 région des CFA 

L’amélioration* de la 
rémunération des 

ACEN 

L’annulation* de 
 procédure de 

 licenciement de  
Contractuel.les de 

CFPPA 

Ensemble pour continuer 
à faire progresser 
l’enseignement agricole 
public sur nos territoires 

Jusqu’au 6 décembre  

Je vote  
Je fais voter 

Toutes les dernières informations 
sur le blog Nouvelle-Aquitaine :  
 

https://regions-snetap-fsu.fr/na/ 



Grâce à votre engagement, 
en tant que sympathisant.e, 
adhérent.e, militant.e ou 
élu.e nous sommes pré-
sent.e.s sur tout le territoire 
pour défendre nos valeurs et 
nos droits et faire reculer le cy-
nisme destructeur du chacun pour 
soi. 
Le Snetap-FSU c'est vous, 
c'est nous, sur les sites pour 
assurer le dialogue social au quoti-
dien, dans les conseils des diffé-
rents centres constitutifs des EPL, 
pour faire vivre nos engagements 
auprès des éleves, des apprenti.e.s 
et des stagiaires, dans les CA pour 
défendre les postes des plus pré-
caires et valoriser notre travail, 
dans les instances régionales pour 
faire entendre nos propositions et 
soutenir nos établissements, 
dans les CoHS pour que chacun 
puisse accomplir ses mis-
sions sereinement et  dans 
les CAP et CCP pour faire ap-
pliquer le droit et accompagner 
les carrières de nos collègues.  

Ensemble pour continuer 
à faire progresser 
l’enseignement agricole 
public sur nos territoires 

Le Snetap-Fsu est un syndicat ouvert et démocratique, chaque adhérent.e peut y faire entendre sa voix et s’engager. Les dé-
charges militantes sont attribuées pour des missions spécifiques reconnues nécessaires et qui demandent du temps. Tou.te.s 

les militant.e.s élu.e.s sont dans nos établissements (du local au national). 
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Aux dernières élections professionnelles de 2014, vous nous avez plébiscité.e.s. Durant ces quatre 
années, armé de cette confiance, le Snetap-FSU s'est efforcé, conformément aux engagements pris, 
de porter la voix de tous les agents de l'enseignement agricole public. 

Au CTREA (Comité Technique Régional de l'Enseignement Agricole) où l'administration consulte les 
représentant.es du personnels sur les structures, la DGH et tous les sujets qui concernent l'EAP, no-
tamment la déclinaison en région des politiques nationales.  

Au CREA (Comité Régional de l'Enseignement Agricole), qui rassemble tous les acteurs publics et 
privés de l'Enseignement Agricole, nous défendons l’intérêt des formations  et des établissements  
publics.    

Au CHSCTREA (Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail Régional de l’Enseignement 
Agricole), vos représentant.e.s Snetap-FSU ont été formé.e.s et travaillent au respect des régles et à 
l'amélioration des conditions de travail pour tous les agents.  

A  la CCPR (Commission Consultative Paritaire Régionale) où nous défendons en responsabilité tous les 
agents contractuels sur budget lors de licenciements ou de sanctions disciplinaires.  

 
En votant pour le       

 

le 6 décembre prochain,  

vous nous donnerez 

les moyens de poursuivre notre 

action en faveur de l'EAP et de 

tous ses personnels

! Nous sommes actif·ve·s dans toutes les instances régionales, sans exception. 

! Par notre représentativité et notre assiduité nous vous garantissons le suivi des dossiers. 

! Notre analyse est reconnue à tous les échelons de l'administration et permet des débats ouverts, 
francs, sans connivence, ni opposition systématique. 

L’expérience de ses militant·es et leur combativité ont été 
mises à rude épreuve par les nombreuses réformes enga-
gées (administratives, territoriales, pédagogiques). Parce 
que le Snetap-FSU est le seul à pouvoir imposer le rapport 
de force nécessaire, nos propositions et modifications ont 
permis de défendre les intérêts de l'enseignement agricole 
public et ses personnels. C’est dans cet esprit que nous 
vous avons représenté.e.s aux niveaux régional et local. 

Le Snetap-FSU vous représente dans les instances régionales  
en Nouvelle-Aquitaine 

Aujourd’hui le Snetap-FSU ne lâche 
rien et reste présent partout ! 

 
Demain en accordant votre confiance 
aux candidat·es présenté·es par le 

Snetap-FSU, vous confirmerez la né-
cessité du maintien d’un vrai  

dialogue social. 



Ensemble pour continuer 
à faire progresser 
l’enseignement agricole 
public sur nos territoires 
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Le Snetap-FSU c'est vous, c'est nous, c’est un syndicat ouvert et démocratique,  combatif et réellement 

constructif, chaque adhérente peut y faire entendre sa voix et s’engager. 

Rester déterminées comme à  Moissac, la Tour Blanche et Surgères où nous avons montré notre 
capacité à agir. 
 

Intervenir  lors des tentatives de suppression ou de réduc-
tion d’options ou de volume horaire.  
 
Réaffirmer la place des CFAA et des CFPPA dans nos EPL  
suite à la réforme « pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». 
 
Intervenir auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine pour 
valoriser nos formations et soutenir nos exploitations 
agricoles ou ateliers pédagogiques. 
 
 

Continuer à  proposer des voies de développement pour nos établissements malgré les con-
traintes budgétaires. 

Défendre les petits comme les grands établissements 

Militer pour une amélioration globale des conditions de travail et une revalorisation des carrières 
des agents.  
 

Exiger dans les CFPPA et CFAA, une application harmonisée des conditions de travail en faveur 
des agents.  
 

Dans les EPL, dénoncer toute gestion floue et au rabais de l’avancement des personnels quel que 

soit leur statut (personnel administratifve et d’encadrement, contractuel.le, enseignant.e…) 
 
 

Continuer à se battre pour obtenir une augmentation du point d’indice, des quotas de promou-
vables, le respect des échéances et l’objectivation des avis.  

Défendre les salaires et les conditions de travail 



Toutes les dernières informations, les comptes– rendus et les professions de foi 
sur le blog régional : https://regions-snetap-fsu.fr/na/ 

Défendre les plus précaires 

Affirmer la place de toutes les  disciplines dans les référentiels (ESC, économie, …) dans toutes 
les filières. 
 

Continuer à défendre dans tous les établissements le droit à  une deuxième langue vivante. 
 

Réclamer la dotation de titulaires en nombre suffisant (personnel administrativef,  

enseignante, TFR, infirmière etc. )  

en proposant un accompagnement et une titularisation des contractuelles. 
 

Dénoncer toutes les initiatives de développement concurrentiel du privé, payant pour les fa-
milles et porteur de dumping social. 
 

Rester  vigilantes pour dénoncer toutes les initiatives destructrices de la qualité des services 
publics. 

Défendre auprès de la région les droits des agents territoriaux, en réclamant une dotation suffi-
sante en nombre de postes, en revendiquant des améliorations salariales et en s’opposant à 
l’externalisation des fonctions. 
 
Militer pour une amélioration des statuts et des rémunérations des plus précaires avec la FSU  

(assistantes d’éducation, auxiliaires de vie scolaire, AESH etc.) . 
 
Les accompagner en expliquant leur contrat et en défendant leurs droits au quotidien  (congés, 
formation, etc.). 
 
S’opposer aux licenciements, à la baisse horaire et aux non renouvellements des contrats  de 

toutes et tous les contractuelles quelles que soient les instances ( CCP, CA etc.). 

Défendre nos élèves, le service public et nos formations  
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Aujourd’hui le Snetap-FSU ne lâche 
rien et reste présent partout ! 

Demain en accordant votre confiance 
aux candidat·es présenté·es par le 

Snetap-FSU, vous confirmerez la 
nécessité du maintien d’un vrai  dia-

logue social. 

Jusqu’au 6 décembre  

Je vote  
Je fais voter 



 

CHER.ES COLLEGUES DE 

CFAA/CFPPA 
 

 
COMBATTRE LES LOIS REGRESSIVES 

 

Le SNETAP-FSU sur le terrain a mené des actions tout au long de l'année pour défendre les CFAA contre 

les menaces que fait peser la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel »  ET pour faire 

valoir les spécificités de l'apprentissage agricole public : opération «CFAA MORT» dans plusieurs centres 

de la région, interpellation des presses locales et régionales, interpellation des députés, rencontre avec 

le directeur de cabinet de la ministre du travail, interpellation du Conseil Régional. 

 
Le SNETAP FSU continuera à se battre contre cette loi qui introduit la concurrence entre les centres, qui 

fragilise les EPL et tous les agents 

Le SNETAP FSU se battra pour maintenir l'offre de formation publique, pour que les CFAA fragilisés par la loi 

restent des outils de formation au service des jeunes et des familles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DEFENDRE L'APPRENTISSAGE AGRICOLE PUBLIC ET LA FORMATION CONTINUE 
 

Le SNETAP-FSU a rencontré les élus du Conseil Régional pour faire valoir la revalorisation de l'heure 

stagiaire, la promotion sociale, la reconnaissance de la qualité « service public » comme critère pour 

lutter contre la concurrence d'officines privées, le développement de l'apprentissage dans les CFAA 

publics et non pas dans les MFR ou établissements privés catholiques.  

 
COMBATTRE ET DEFENDRE LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
Le SNETAP FSU, dans les instances et dans les centres a interpellé les directions d'EPL, le DRAAF, le 

SRFD : 

 

! Pour dénoncer toutes les tentatives d'augmentation du temps de travail et l'empilement des 

tâches administratives, 

! Pour le respect la partie 1 du protocole de gestion des personnels, 

! Pour l’harmonisation des conditions de travail sur l'ensemble de la région (648 h annuelles pour 

les enseignants…), 

! Pour l'application de toutes les prestations sociales et garantie du pouvoir d'achat, pour le respect 

des droits à la formation et droits syndicaux. 

 
 

Grâce à vous, nous nous engageons au quotidien dans la défense de nos droits et de nos établissements : 

http://regions-snetap-fsu.fr/na/  
 



 

Le SNETAP FSU assidu et expérimenté dans les CCP  
 

Nous avons défendu dans les CCPR (commissions consultatives paritaires régionales) les situations 

individuelles des agents en procédure de licenciement ou mesure disciplinaire, veillé au bon 

fonctionnement de l'instance dans l'intérêt des agents pour garantir la meilleure défense possible à 

tous, 

 

Expert et assidu, toujours présent, son expertise et la connaissance des dossiers ont conduit parfois au 

réexamen de certains dossiers d'agents en procédure de licenciement ET à l'annulation de séance 

tenue dans des conditions irrégulières. 

 

Le SNETAP FSU poursuivra son combat contre l’administration chaque fois qu'elle traitera à la légère des 

situations dramatiques d'agents. 

Le SNETAP FSU continuera à se battre contre la précarité, l'abus de CDD et les conditions d'emploi dégradées 

des agents. 
Le SNETAP FSU mènera toutes les actions nécessaires pour faire entendre la parole des agents et défendre leurs 

conditions et outil de travail. 

 

FORMER ET INFORMER TOUS LES AGENTS 

 
Le SNETAP FSU a organisé des sessions de formation pour les élus qui siègent dans les CCPR, pour 

apporter toutes les informations liées aux modifications juridiques et une connaissance approfondie des 

textes régissant la gestion des contractuel.les. 

 
Le SNETAP FSU organisera d'autres sessions de formation pour les nouveaux- nouvelles élu.es 

 
A L’ECOUTE DES AGENTS  
 
Le SNETAP FSU a informé, conseillé, écouté, en organisant des réunions d'informations et des stages 

syndicaux dans les CFAA/CFPPA de la région comme il l'a fait à Sainte Livrade, Villeréal, Bazas, Surgères.... 
 

Le SNETAP FSU continuera de former, informer, rencontrer et écouter tous les agents de CFAA/CFPPA 

contractuel.les et titulaires, enseignant.es, administratifs et administratives, assistant.es d'éducation, 

personnel.les de vie scolaire... 

 

Le 06 décembre 2018, je vote SNETAP FSU pour les comités techniques nationaux et régionaux 

 le CTEA (Comité Technique de l'Enseignement Agricole) 

 le CTM (Comité Technique Ministériel) 

 le CTREA (Comité Technique Régional de l'Enseignement Agricole). 

 

>>>     Je vote aussi pour la CCPR   (Commission Consultative Paritaire Régionale). 

 
 
 
 

 

Je vote et  
je fais voter  

Pour un syndicat combatif, actif sur le terrain, expérimenté, à l'écoute des agents, présent dans toutes 

les instances 
 

   Dès réception du matériel de vote à partir du 22 novembre 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VOTER SNETAP-FSU c'est défendre ensemble le SERVICE PUBLIC 

d'enseignement agricole, mais c'est aussi :  
 

• Assurer la défense et la promotion du Service Public (notamment un Service Public d’éducation et 
de formation de qualité doté de moyens pour toutes et tous sur l’ensemble des territoires ruraux) ; 

• Lutter contre la précarité imposée aux agents ; 
• Informer et agir pour toutes les catégories de personnels. Défendre les conditions de travail, les 

rémunérations, les statuts des agents, leur situation individuelle, le respect de toutes et tous sur 
les lieux de travail ; 

• Imposer le respect et la promotion de toutes les voies de formation. 
 

 
En Nouvelle-Aquitaine le SNETAP-FSU est le seul à agir à tous les 

niveaux sur le terrain au quotidien !  
 

• Quelle organisation syndicale siège à toutes les instances (CTREA, CHSCT, CREA, CCPR), prenant la 
parole pour dénoncer les attaques contre l'Enseignement Agricole Public et faire des propositions 
concrètes dans un dialogue exigeant ?  

• Qui informe et consulte les collègues sur les réformes et la politique générale de la DGER ? 
• Qui interpelle régulièrement le SRFD et le Conseil Régional pour défendre les cas individuels et les 

établissements agricoles publics ? 
• Qui travaille efficacement en CHSCT pour faire remonter les problèmes de santé et de sécurité au 

travail ? 
• Quelle organisation est présente sur tout le territoire néo-aquitain pour vous défendre au plus près 

grâce à toutes ses sections locales ? 
• Qui est présent dans les CAP pour défendre vos carrières au niveau national ? 

 

 

Élection au Comité Technique Régional de 
l'Enseignement Agricole Public Nouvelle-Aquitaine 

6 décembre 2018 
 
 

c’est le Snetap-FSU et ses militantes : 
 qui impulsent un syndicalisme ouvert, proche de vous, 
 qui sont porteurs de transformations sociales, 
 qui articulent actions et propositions,  
 qui défendent l’enseignement agricole public et ses valeurs     

Snetap-FSU 
Je vote et  
je fais voter  



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le SNETAP-FSU, c’est aussi de nombreuses militanttes engagées pour vous en soutien : 

Chantal Bahurlet (64), Joël Sylvestre (79), Peïo Laborde (33), Yves Callin (19), Bernard Moine (79), Olivier Bleunven (40), 
Christian Chanas (23), Angélique Bourdallé (17), Yolaine Rouault (33), Jean-Louis Crassat (87), Christian Cotten (16), 
Jonathan Laporte (64), Frédéric Delbaere (23), Laurent Vigouroux (17), Laurent Escande (47), Régis Charpentier (87), 
Sophie Gaudin (17), Geneviève Brun (64), Cathy Poupault (86), Gilles Bouchaud (79), Anita Peton (24), Flore Deron (79),  
Alexandre Etienne (40), Benoit Arcourt (86), Sandrine Laprie (40), Caroline O’Reilly (33), Nathalie Raymond (40), 
Benjamin Lanore (33), Bernadette Dupuy (33), Françoise Poirier (40), Karine Herreria (33), Rémi Philton (33), Jean-
marie , 
 
 
 

Sylvain Decis PLPA  
Lydie Dubois PCEA 
Yannick Le Blanc PCEA 
Fanny Rauch CPE 
Sandrine Gautraud secrétaire SACE 
Patricia Blandel PLPA 
Annaël Morlec PCEA 

Isabelle Collet PCEA 
Gérard Gagna PCEA 
Marie-Christelle Maurand contractuelle 
ACB-CDFAA 
Thierry Zizert PLPA 
Stephanie Cadillon-Lacote PCEA 

Laurence Dautraix PLPA  
Alain Godot PLP 
Diane Raffour PCEA 
Jean-Christophe Berton PLPA 
Sandrine Sanchez secrétaire 
SACS 
Philippe Parodi TFR vie scolaire 
Sophie Jagueneau PCEA  
Flavien Thomas PCEA détaché 

POUR LA DÉFENSE ET LE RESPECT DE NOS DROITS 
 

Dès réception du matériel de vote à partir du 22 novembre 

Je vote et  
je fais voter  

    
 

Snetap-FSU 

Rejoignez-nous et retrouvez 
les dernières informations sur 
le blog Nouvelle Aquitaine 

 
http://regions-snetap-

fsu.fr/na/  
 

Des candidates de nos établissements et présentes  

sur tout le territoire. 
 



 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE REGIONALE ( CCPR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission consultative paritaire régionale 
AGENTS CONTRACTUELLES 

 

POUR désigner vos représentantes à la Commission Consultative Paritaire Régionale 
FAITES le choix d'organisations syndicales 

 UNIES, CREDIBLES, DETERMINEES ET COMBATIVES 
VOTEZ Snetap-FSU/ CGT-agri ! 

Les informations 
locales sur le 
blog Nouvelle 

Aquitaine 
 

http://regions-
snetap-fsu.fr/na/  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
En Nouvelle Aquitaine pour tous les agents contractuelles nous continuerons à nous  : 

 
– opposer aux licenciements, 
– opposer aux baisses de quotité de temps de travail qui conduisent bien souvent aux licenciements, 
– opposer au manque de transparence de l'administration qui ne communique pas ou peu les pièces des 

dossiers traités, 
– opposer plus spécifiquement à la dérive marchande qui fait des CFAA /CFPPA des centres fragiles, qui 

complexifie la tâche de toutes et tous les agents et qui accentue la précarité. 
 
       Le Snetap-FSU et la CGT-Agri continueront ensemble à exiger l'élargissement des compétences des CCPR, 
notamment aux non renouvellements des CDD (aujourd'hui, les CCPR ne sont pas réunies pour un non 
renouvellement de CDD), CDD qui sont les plus précaires et qui n'ont aucune instance de défense ! 
          Le Snetap-FSU et la CGT-Agri continueront d'une seule voix d'exiger un véritable plan de titularisation 
pour tous et toutes, avec des créations de postes de titulaires dans les CFAA /CFPPA et le maintien des titulaires 
en place dans les centres. 
 

« Cette instance est le seul lieu de 
défense des agents les plus précaires, 
les plus soumis aux aléas des 
financements sur l'EPL.  Elles et ils 
méritent que tous les dossiers soient 
traités avec sérieux. C'est ce que nous 
avons toujours fait, avec l'appui de nos 
élu.es nationaux autant que de 
besoin... »  
C’est pour ça que nous 

poursuivons notre 
engagement » 

                            

                                   Dès réception du matériel de vote 
                               A PARTIR DU 22 NOVEMBRE 

 
                        

«  C'est un vrai 
engagement en temps, en 
énergie, en déplacement, 
mais surtout sur le plan 

éthique  
 

C’est pour ça que je 
m’engage » 

«  Parce que nous sommes 
attaché.es à notre rôle de 

défense des agents, nous nous 
mobilisons à chaque fois qu'il 
y a une CCPR, (ce qui n'est 

pas le cas dans les autres 
syndicats), 

 
 C’est pour ça que je 

m’engage » 

POUR LA DÉFENSE ET LE RESPECT DE NOS DROITS 
 


