
Élections du 6 décembre 2018
Comité Technique  Régional de l'Enseignement Agricole  de Corse

Les projets du gouvernement Macron-Philippe pour les services publics et pour l'éducation
appelle  une  réponse  unitaire  de  tous  les  personnels.  Ainsi  l'unité  syndicale  est  la  seule
solution pour mettre fin aux divisions désastreuses, démobilisatrices entre nos organisations
et qui n'apportent rien aux salariés. Cette unité s'est construite sur la base de nos valeurs et
revendications communes pour l'Enseignement Agricole Public. Aussi nous avons fait le choix
de présenter une liste commune CGT-FSU au CTREA de Corse.

Rassemblé.e.s sur des valeurs pour défendre ensemble le
SERVICE PUBLIC d'enseignement agricole en Corse

• Pour la défense de toutes les catégories de personnels, quel que soit leur statut et
leur mission avec un travail commun avec les syndicats CGT et FSU de la Collectivité
de Corse ;

• Pour la  lutte contre la précarité.  La défense de vos conditions de travail,  de votre
rémunération, et plus particulièrement des collègues contractuels sur budget ;

• Pour la défense, le renforcement et la promotion d'un Service Public de Proximité et
de Qualité avec le  développement d'une carte  de formation complémentaire  à nos
deux établissements passant par une augmentation des moyens ( DGH) ;

• Pour la défense de toutes les voies de formation avec le maintien de nos deux CFAA,
mis en péril  par la loi Pénicaud sur l'apprentissage et le projet non avoué de CFAA
Régional porté par la DRAAF-SRFD ;

• Pour  la  transformation  des  heures  supplémentaires  et  des heures de  vacations en
poste;

• Pour un syndicalisme de lutte et de transformation sociale

  Porteur.se.s d’une vision moderne du syndicalisme 

Notre conception de l’action syndicale, de la représentativité des personnels est claire.
Nous avons été sans cesse auprès de l’administration force de propositions et, face aux
situations  de  blocages, force  d'action  unitaire  :  non  reconduction  de  contractuel.le.s,
mobilité forcée sur le continent, suppression de postes, fermeture imposée de classe,
financement de la formation continue…

Pour défendre vos valeurs, nos valeurs 
votez et faites voter le 6 décembre 2018 

pour la liste unitaire  CGT-AGRI  SNETAP-FSU



Des candidat.e.s de Borgo et de Sartène, présent.e.s
dans toutes les instances

Durant le dernier mandat, nous avons assuré une présence dans toutes les instances
(CTREA,  CHSCTREA,  CREA,  CAEN)  pour  défendre  les  personnels  et  nos  deux
établissements. Les candidat.e.s de la liste d'Union CGT-FSU sont des militant.e.s de
nos deux établissements de Corse. Proches du terrain, ils sont et seront là, au quotidien,
pour vous défendre.

 Notre Bilan 

 

 Nos ambitions 
• Développer l'Enseignement Agricole Public en Corse (EAP). Promouvoir un projet

ambitieux pour  l'EAP auprès de tous les  acteur.trice.s  (  CdC, EN, organismes
professionnels...)

• Permettre  l'ouverture  de  nouvelles  filières  à  Borgo  et  Sartène  avec  une
augmentation de la DGH ;

• Maintenir une offre de proximité pour la formation continue et l'apprentissage 
• Informer et organiser les personnels pour exiger des moyens suffisants en DGH,

en  postes,  en  dotation  de  fonctionnement  des  personnels  administratifs-
laboratoires et santé ;

• Continuer  de  défendre  les  emplois  et  les  statuts  des  agents,  leur  situation
individuelle, le respect de tous sur les lieux de travail

• Améliorer les conditions de travail et de rémunérations des agents contractuels sur
budget.

En votant massivement le 6 décembre 2018
 pour la liste d'union CGT-AGRI - SNETAP-FSU

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

le Renforcement du Service Public : 
NOTRE ACTION A PERMIS le maintien de 
formations continues et par apprentissage  
(BTSA multi-option)

La Défense de cas individuels :  NOTRE 
ACTION A PERMIS, de s'opposer à des 
licenciements, des ruptures et des non- 
renouvellements de contrats

La Santé-sécurité au travail : NOTRE 
ACTION A PERMIS, des enquêtes du 
CHSCT avec des visites à Sartène et Borgo, 
un plan de formation SSTA

La Carte Scolaire : NOTRE ACTION A 
PERMIS, le maintien et le développement 
de la carte de formation sur nos deux 
établissements

Maintien sur poste des agents 
contractuels : intervention systématique 
auprès du DRAAF-SRFD Corse,  auprès des 
élu.e.s de la CdC, défense en CCP 
Nationale et audience à la DGER

Défense des titulaires  : intervention 
systématique auprès du DRAAF-SRFD 
Corse,  en CAP et auprès de la DGER 
( Postes avancement, notation, mobilités, 
primes...)


