
RAPPORT D'ACTIVITE
COMITE PERMANENT VIE INTERNATIONALE

 

Le comité permanent VIE INTERNATIONALE a eu bien du mal à se réunir et à agir compte
tenu du petit nombre de personnes dans le comité et de leur manque de disponibilité.

Il  a  donc mis  des priorités dans ces actions en mettant  en avant  la  thématique de la
coopération internationale, mission de l'enseignement agricole et les relations avec la FSU.

Mission de coopération internationale 

Durant ce mandat, il a rencontré le nouveau chef du bureau des relations européennes et
de la coopération (BRECI) pour présenter le secteur vie internationale du SNETAP- FSU. A
cette  occasion,  il  a   posé  plusieurs  questions  :  celle  des  moyens  affectés  aux
établissements pour la mission de coopération, la promotion des réseaux géographiques et
thématiques, la promotion de la campagne ALIMENTERRE, la formation à l'international
des agents des établissements.

Il se félicite de la parution d'une note de service en janvier 2014 dont l'objet est la promotion
du festival ALIMENTERRE, comme demandé.

Il a aussi participé à la concertation sur la Loi d'avenir de l'enseignement agricole dans les
deux ateliers dédiés à l'ouverture internationale et à l'Europe et la mobilité des jeunes. Il a à
cette occasion fait valoir les mandats portés par le SNETAP- FSU.

Il a rencontré à Paris, deux membres du CFSI (comité français de solidarité internationale),
pour  présenter  le  comité  permanent  VIE  INTERNATIONALE  et   pour  envisager  des
collaborations.  En  effet,  les  thématiques  en  lien  avec  les  enjeux  alimentaires,
environnementaux portés par le SNETAP FSU, le sont aussi par le CFSI.

Il  a  présenté  aux membres du  CSN,  les  axes  de  collaboration  possible  avec  le  CFSI,
sachant  que celui-ci  a  fait  partie  ès qualité  des intervenants à l'occasion de nos 1ères
Journées d'études inter-congrès.

Vie Fédérale 

Le collectif vie internationale s'implique dans la vie fédérale  en participant aux réunions de
2 secteurs : secteur droits et libertés et secteur solidarités internationale. 

L'importance des secteurs FSU avait  été  souligné au Congrès de Perpignan,  mais ces
secteurs fonctionnent très mal (à l'exception notable du secteur femme).

Les réunions plénières sont rares. Depuis le dernier congrès, une seule réunion pour le
secteur  Droits  et  Libertés  et  une seule  pour  Vie  Internationale...  Le SNETAP-FSU était
présent dans chacune de ses réunions. Pourtant les politiques d'immigration, la xénophobie
sont assurément toujours d'actualités. Il ne s'agit pas de questions mineures, le congrès de
Melle en a ainsi fait un thème majeur de la vie internationale... 

Le SNETAP comme la FSU s'implique dans la démarche UCIJ, en se joignant par exemple
à l'appel 2014 (Unis contre l'immigration jetable) conformément aux mandats de congrès.


