
 

Élections au Comité Technique Régional de  

l’enseignement agricole du Grand Est 

6 décembre 2018 

Nos valeurs : la défense de l’enseignement agricole public 
✓ La défense, le renforcement et la promotion d’un Service Public de qualité, doté de moyens, per-

mettant l'ouverture de nouvelles filières sur les territoires ruraux. 

✓ Le respect et la promotion de toutes les voies de formation et le refus du mixage des publics. 

✓ La lutte contre la précarité. 

✓ La défense et l’amélioration 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, améliorer   les   conditions   

de   travail   et   de rémunérations de toutes et tous. 

 

Quelques unes de nos actions en Grand-Est, au cours du dernier mandat : 

✓ Le maintien des deux EIL en bac pro CGEA dans de nombreux établissements publics. 

✓ L’obtention de crédits permettant le dédoublement au-delà de 24 lorsque le seuil est dépassé en 
raison de l’acceptation de redoublants. 

✓ Le respect du nombre de semaines d’enseignement de chaque filière indiqué par la grille horaire 
pour l’intégralité du face à face élève (pluri, EIE, etc.) 

✓ Notre volonté à imposer un dialogue social de qualité entre les représentant.e.s des personnels et 
l'administration régionale.  

✓ Notre exigence d’obtenir une transparence quant aux décisions prises par l’administration 
(structure, plafond d’emploi etc.). 



Aube : 

Pascal VIGUIER 

Stéphanie AMIOT 

Des représentant.e.s dans chacun des départements du 

Grand Est, au plus proche des personnels de l’enseigne-

ment agricole public. 

Marne : 

Christelle VERCRUYSSE 

Alain DONNAY  

Ardennes : 

Fabien ARNOULT 

Jean Philippe GUENARD 

Meurthe-et-Moselle : 

Marie-France PAULY 

Sophie JOFA GUCKERT  

Meuse : 

Isabelle SOLET 

Mostafa NAZHAOUI 

Séverine THOUVENEL  

Moselle : 

Olivier LAVERDIN 

Catherine MASSICARD  

Haut-Rhin : 

Monia BOUCHANNI 

Séverine BONIFAZZI 

Myriam STOPIELLO Vosges : 

Pierre-André WAGNER 

Haute-Marne : 

Agnès CHONIER 

Florence RIANDEE 

         F é d é ra t i o n             s y n d i c a l e           u n i t a i r e  

Vos élu.e.s SNETAP-FSU, présent.e.s dans toutes les instances régionales, au cours du der-

nier mandat, pour défendre les personnels, les établissements, les formations et les spé-

cificités de l’enseignement agricole auprès de nos partenaires (Conseil Régional, Educa-

tion Nationale, etc.) 

Bas-Rhin : 

Laurent BAZIRE 


