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Dans le pas de calais 
 

Saint Omer : 
Des travaux ont eu lieu....rien de particulier 
pour l'instant?  
 
Radinghem : 
Le problème de chauffage du plateau sapat va 
être revu pas le conseil régional. ?. 
Il faut dire que 30000 euros pour chauffer 300 
m2 c'est pas très économique. ! 
Le conseil régional se positionne sur un aména-
gement de la ferme Delpouve...? 
Et un remplacement de la laverie a eut lieu cet 
été.  
Le réaménagement de la ferme Delpouve et le 
remplacement de la laverie impose de nouvelles 
réflexions de restructuration des locaux. 
Pour le plateau Sapat, il y a encore des acces-
soires nécessaires au bon déroulement de la 
formation qui doivent être livrés le seront-ils 
pour la rentrée 2015 ? 
Régis Martinage 
Tilloy : 
Ouf, le permis de construire est déposé à 
quelques jours près c'était retour à la case dé-
part 
Les bâtiments d'exploitation doivent donc voir le 

jour pour mars 2015! 
La mielerie sera associée à ce bâtiment.  
Pour l'internat, les 120 lits ne semblent plus 
d'actualité...par manque de visibilité sur le site? 
La direction ne semble pas donner de projets 
pour les espaces libérés. ?.. 
Et enfin, pour la desserte bus, le snetap est invi-
té à se rapprocher de la CUA qui sera le maitre 
d'œuvre 
La direction d'Arras annonçait des travaux pour 
juin.....et bien ce sera rien! 
Damien Lecrosnier 
 
Sachez toutes et tous que le snetap régional 
mettra tout en œuvre pour que l'enseignement 
agricole public puisse bénéficier d'équipements 
et de locaux à la hauteur de sa mission sur le 
territoire. 
Nous avons besoin pour atteindre notre objectif 

de votre soutien. Votre cotisation syndicale 
donne du poids à notre organisation. Le snetap 
peut alors jouer son rôle,  comme d'autres struc-
tures qui défendent l'enseignement privé.... 
Chaque militant doit interpeller dans le cadre 
des conseils d'administration la direction, la 
draaf srfd, les élus du conseil régional pour que 
ces projets voient le jour. 
Il est nécessaire pour conserver une attractivité 
que des investissements lourds voient le jour 
dans nos établissements!  
 

Frédéric LHEUREUX 
Secrétaire Régional du snetap FSU 

Le Chti SNETAP 

I l faut du dialogue social, alors 
place au dialogue: 

 
Mais que fait le snetap. ....? 

Le snetap intervient dans toutes les 
instances nationales, il siège dans 
toutes les commissions, il fait en-
tendre la voix des personnels du mi-
nistère de l'agriculture auprès de 
l'administration. Le snetap intervient 
directement auprès de la dger, direc-
tement auprès du cabinet du mi-
nistre... 
Et pourquoi ? Parce qu'il est repré-
sentatif … Il faudra garder cette re-

présentativité forte le 4 décembre 
2014 lors des prochaines élections 
professionnelles! 

Oui mais ça c'est à Paris. ?. 
Oui, mais c'est essentiel, car c'est 
souvent là que les orientations et les 
décisions sont prises.... 
 

Et en région alors? 
C'est pareil, le snetap régional se bat 
pour défendre l'enseignement agricole 
public.  
Défendre le personnel et les usagers, 
défendre notre mission de service 
public.  

Que faisons-nous concrètement ? 
Nous siégeons dans toutes les ins-
tances et nous ne pratiquons pas la 
politique de la chaise vide. Nous nous 
indignons, nous militons, nous reven-
diquons, et surtout, nous proposons!  
 
x�CAEN, Conseil Académique de l'Edu-

cation Nationale le 30 septembre 
2014, le snetap régional est interve-
nu auprès du recteur pour lui de-
mander une meilleure concertation 
de ses services avec le srfd ! 

En effet, lorsque le rectorat ouvre 35 
classes de seconde sans concertation 
avec l'enseignement agricole, ça fait 
mal ! Le snetap a demandé une meil-
leure concertation entre le saio 
(service académique de l'information 
et de l'orientation) et le srfd. L'ensei-
gnement agricole public doit faire par-
tie de l'offre de formation régionale. 
Les services du rectorat doivent mieux 
communiquer sur notre enseignement! 

 

PLACE A L'ACTION ! 
Tous les syndiqués et les non syndi-

qués doivent élire 
leurs représentants 

 

VOTEZ 

Le 4 décembre 2014 

Octobre  2014 

Dans ce 
numéro : 

Edito 1 

Participa-
tion active 

2 

Bilan des 
sections 

3 
 

  

  

  

  

Le 4 décembre je vote ... 



P ourquoi cette interro-
gation ? 
Nous sommes une 

région où le nombre de syndi-
qués Snétap/FSU est élevé, 
nous en sommes évidemment 
satisfaits. 
Mais puisque nous sommes 
potentiellement nombreux à 
pouvoir participer activement à 
la défense des droits des col-
lègues et de l'enseignement 
agricole public, il faut nous 
motiver davantage dans les 
instances locales (conseil d'ad-
ministration, conseil inté-
rieur...). 
C'est dans ces instances que 
sont discutées et votées des 
délibérations qui peuvent avoir 
d'importantes conséquences 
pour les  personnels et les éta-
blissements (budget, projet 

d'ouverture de classe, em-
bauche, augmentation de rému-
nération des personnels payés 
sur budget d'établissement...). 
Cela n'est pas anodin (cf 
Lomme). 
Serait-ce le manque de connais-
sance quant au fonctionnement 
de ces instances ? 

Le Snetap organise à notre 
demande un stage de formation 
pour les membres et futurs 
membres de CA.  
Si cela vous tente, nous pour-
rions ainsi être plus nombreux 
à siéger… 
 

V.Sophys 

Quel syndicat le 4 décembre ? 
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On veut des actions ! 
x�CREA, Conseil Régional de 

l'Enseignement Agricole pu-
blic du 17 janvier 2014, le 
snetap régional a refusé la 
non ouverture de classe sur le 
site de Lomme, nous avons 
déposé un préavis de grève,  
nous avons été reçus par la 
dger le 23 janvier, nous avons 
obtenu des moyens supplé-
mentaires pour la région, et 
des engagements pour la 
rentrée scolaire 2015! 

x�CR, Conseil Régional, nos 
multiples échanges nous ont 
permis d'avoir des engage-
ments en terme de travaux,  

d'investissements et d'équipe-
ments. En effet, les services 
du conseil régional nous ont 
communiqué les ppi (plan 
pluriannuel d'investisse-
ments) pour les différents 
établissements. Nous veillons 

à ce que ces engagements 
soient respectés. 

On veut des actions ! 
Nous mobilisons tous les ac-
teurs régionaux et même natio-
naux, nous avons ainsi pu ac-
cueillir le congrès national du 
snetap et même obtenir un 
entretien avec Mr Le Foll lors 
de sa venue à Arras le 13 juin... 
Nous agissons ensemble, nous 
avons besoin de votre soutien, 
n'hésitez pas à nous rejoindre 
pour faire entendre votre voix, 
cela fait 50 ANS que ça dure, et 
ce n'est pas fini… 
 

Frédéric LHEUREUX, 
Secrétaire Régional  
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D ans le Nord 

 
Le Quesnoy : 

Beaucoup de retard dans les 
investissements, problème avec 
les permis de construire, etc... 

On a fixé avec le conseil régio-
nal une consultation des entre-
prises en septembre 2014 ! 

Un début des travaux en jan-
vier 2015 avec une première 
phase sur l'exploitation 
(construction d'un hangar à 
paille, vestiaires, etc...), une 
seconde phase concernera la 
fromagerie (durée 3 à 4 ans) et 
une troisième phase concernera 
les bâtiments d'enseignement.  

Anne Boulogne 

Sains du Nord : 

Nous avons demandé à ce que 
les travaux de toiture soient 
terminés avant la fin de l'année 
2014 ! 

Après la rénovation de la toi-
ture, tout le château sera re-
construit. Le coût est d'environ 
un million d'euros,  une livrai-
son est prévue pour septembre 
2015. 

En parallèle, une étude de la 
mise en conformité de la demi-
pension va être conduite. 

Le conseil régional va accompa-
gner le projet de maraichage 
Bio… 

Alain Demoulin 

Raismes : 

Le snetap a sollicité le conseil 
régional pour le déplacement 
de l’atelier pédagogique ! 

Le conseil régional s'est engagé 
sur une fin d'études en mars 

2015 et une fin de travaux en 
septembre 2015. L’atelier doit 
donc être opérationnel à la 
rentrée 2015 pour assurer plei-
nement nos missions pédago-
giques ! 

Le budget est de trois millions 
d'euros ! 

Le bureau régional du Snetap 
charge Christophe Delattre du 
suivi du dossier auprès de Mme 
Cuvelier conseillère régionale.  

Lomme : 

Suite à la mobilisation de jan-
vier, et suite à la pression du 
snetap sur le conseil régional, 
les études sont terminées!  

Elles ont fait l'objet d'une resti-
tution dans l'établissement le 3 
juillet 2014! 

Une phase de reconstruction 
avec déplacement de l'entrée 
doit voir le jour d'ici 2 à 3ans... 

Sur le site de Lomme,  un tra-
vail important sur l'exploita-
tion doit être réalisé pour per-
mettre à l'établissement de 
conduire une vision à long 
terme. On ne peut pas accepter 
une telle situation dans notre 
capitale régionale !!! 
Dunkerque : 

Le conseil régional souhaite 
l'attribution d'un nombre de 
places réservées pour l'internat 

de Dunkerque. 

Sur le long terme, le snetap 
défendra l'idée d'un internat... 

Pour le green pédagogique, le 
conseil régional n'a pas de re-
tour de l'établissement pour sa 
mise en place…?? 

Le conseil régional est favo-
rable au développement de 
filières en lien avec le milieu 
dunaire... 

Thomas Ibarra 

Wagnonville : 

Enfin on voit le bout du tunnel,  
suite aux nombreuses relances 
du snetap régional (et suite à 
l'avis défavorable pour l'accueil 
de public sur le site rue de 
l'université) les travaux sont en 
cours!  

La livraison du Hall technolo-
gie est prévue pour février 
2015! 

Pour les bâtiments lycée,  la fin 
des travaux est prévue pour 
février 2016 ! 

Pour les serres de production, 
les travaux sont en cours et 
doivent se terminer. 

Nous sommes enfin dans une 
phase d'investissement et de 
concrétisation pour le site de 
Douai ! 

Réunion du 27 juin, Conseil Régional Snetap 


