Élections au Comité Technique Régional de
l'Enseignement Agricole (CTREA)
des Pays de la Loire

6 décembre 2018
Parce que nous opposons l'unité syndicale aux divisions désastreuses, démobilisatrices
qui n'apportent rien aux salariés, nous proposons une liste d'union FSU-CGT-SUD pour
cette élection au CTREA. Une unité sur le fond, construite sur le terrain dans notre
région, qui se fait sur des valeurs partagées.

Rassemblés sur des valeurs pour défendre ensemble
le SERVICE PUBLIC d'enseignement agricole
•
•
•

•

La défense, le renforcement et la promotion du Service Public (un Service Public de
qualité doté de moyens et l'ouverture de nouvelles filières sur les territoires ruraux).
La lutte contre la précarité. La défense des conditions de travail, des rémunérations.
L'information et la défense de toutes les catégories de personnels. Continuer de
défendre les statuts des agents, leur situation individuelle, le respect de toutes et tous
sur les lieux de travail et notamment améliorer les conditions de travail et de
rémunérations de toutes et tous.
Le respect et la promotion de toutes les voies de formation et le refus du mixage des
publics.

Porteurs 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 proposition (groupes de travail 3e,
EAT, BAC PRO, participation au Projet Régional de l’Enseignement Agricole). Nos échanges
sont réguliers (plusieurs fois par an en plus des instances) et exigeants. Nous sommes
porteurs d'un syndicalisme de transformation sociale articulant actions et propositions.
Durant le dernier mandat, nous avons assuré une présence dans toutes les instances (CTREA,
CHSTREA, CREA, CREFOP, CAEN) pour défendre les personnels, les établissements, les
formations… et les spécificités de l'enseignement agricole auprès de nos partenaires
(Éducation Nationale, Conseil Régional…).

Pour défendre vos valeurs-nos valeurs, votez
le 6 décembre 2018 pour la liste unitaire
SNETAP-FSU CGT-AGRI SUD RURAL TERRITOIRES

Une action au service de toutes et tous
AESH, le droit respecté !
Grâce à l’action du SNETAP-FSU et de la CGT-AGRI, nous
(les AESH-Accompagnant des élèves en situation de
handicap) avons vu nos contrats régularisés (à 39 semaines
au lieu de 36 ou moins encore) et nos modestes salaires ont
clairement augmenté.
Patricia GAUVAIN, AESH
LEGTA Laval

Agir pour obtenir les moyens nécessaires
Chaque année, nous nous mobilisons en direction des
parlementaires, de l’administration, pour faire évoluer notre
DGH. Notre action collective vers la DRAAF et vers la
DGER a permis, par exemple, de récupérer plus de 4000h
de DGH à la rentrée 2015.

Préserver et créer des postes
C’est par une action collective initiée par le SNETAPFSU, la CGT-AGRI et Sud Rural, que mon poste
d’administratif au LEGTA du Mans a été préservé. Je
venais d’avoir le concours. Cette action m’a permis de
sortir de la précarité.
Katia CHARRUAU, Adjointe administrative,
LEGTA Le Mans

La vie scolaire, un combat essentiel
Le SNETAP-FSU et la CGT-AGRI ont, par leur
mobilisation constante, permis l’augmentation de la
dotation en assistants d’éducation dans mon
établissement qui était en déficit structurel depuis des
années.
Eric COUTELAS, Enseignant
LEGTA Luçon Pétré

Des candidats présents sur tout le territoire, dans tous les
établissements ligériens
MAYENNE
L.BRAULT, EPL CHATEAU GONTIER
C.MIGUET, EPL CHATEAU GONTIER
H.TRONCHET, EPL LAVAL
Y.VIGNER, EPL LAVAL
LOIRE ATLANTIQUE
E.LABIDOIRE, EPL NANTES
T.JACOB, EPL NANTES
G.RICHARD, EPL NANTES
F.SAFFROY, EPL GUERANDE

VENDÉE
P.SORLUT, EPL LA ROCHE SUR YON
V.BOUGET, EPL LUCON
F.DUCHEZ, EPL FONTENAY

SARTHE
I.COUTURIER, EPL ROUILLON
E.COULON, EPL ROUILLON
T.NOUCHY, EPL ROUILLON
I.ARNAL, EPL BRETTE LES PINS
E.ASTIER, EPL BRETTE LES PINS

MAINE ET LOIRE
A.JEANDEAU, EPL ANGERS
D.BLIVET, EPL ANGERS
C.BRETON, EPL MONTREUIL BELLAY
V.JADEAU, EPL MONTREUIL BELLAY

VOTEZ le 6 décembre 2018 pour la liste d'union

