
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
 

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

