Élections au Comité Technique
Régional de l'Enseignement Agricole
de l'Ile de France
Jeudi 6 décembre 2018

Pourquoi voter FSU
en ILE DE FRANCE ?
Parce que se battre pour vous
c’est dans notre nature !
Pour le SERVICE PUBLIC d'enseignement agricole
en Ile de France :
•
•
•

Pour la représentation, la défense et l'information de l’ensemble des personnels, sans distinction de
statut ou de corps,
Pour des résultats sur des revendications justes, concernant nos missions, nos métiers et nos
conditions de travail,
Pour le respect et la promotion de toutes les voies de formation et le refus du mixage des

publics,
•
•

Pour avoir des élus-e-s reconnus-e-s, garant-e-s d’une posture cohérente entre les différentes
instances franciliennes de représentativité : CTREA, CHSCT, CCP.
Pour une action en toute indépendance et sans compromission vis-à-vis des hiérarchies, en refusant
tout clientélisme ;

Avec le SNEP-FSU, syndicat des enseignants d'Education Physique et Sportive, le SNETAP-FSU est
la seule organisation syndicale véritablement multicatégorielle, présente et active dans tous les
EPL de la région Ile de France. Ses représentant-e-s assurent depuis plusieurs mandats, une
présence déterminée dans toutes les instances (CTREA, CHSTREA, CREA, CREFOP, CAEN) pour
défendre les personnels, les établissements, les formations en voie scolaire, apprentissage et
continue, et les spécificités de l'enseignement agricole auprès de nos partenaires (Éducation
Nationale, Conseil Régional, Organisations professionnelles…).

Fédération Syndicale Unitaire

La FSU, représentée dans
l'enseignement agricole public
par le SNETAP et le SNEP,
s’engage régulièrement
à vos côtés en Ile de France !
Pour défendre les postes de titulaires et de contractuels dans les EPL !
Des dotations en personnels Enseignants et Vie scolaire correspondant à l'ensemble des heures des
référentiels, pour accueillir et accompagner tous les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires.
Des dotations en personnels Administratifs Techniciens de Laboratoire et de Santé à la hauteur des
besoins des établissements.
Pour défendre les ouvertures de classes en région et la promotion du Service Public !
Une carte des formations équilibrée entre les 3 EPL et les différentes voies de formation.
Pour la sauvegarde des CFA et CFPPA publics mis à mal avec la loi "choisir son avenir
professionnel" !
Le maintien des postes et des formations, en refusant la mixité des publics (scolaire+apprenti+adulte).
Pour la dotation de postes d'AESH _Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap_ !
Conformément à la loi, avec l'amélioration des modalités d'accueil pédagogique des élèves, étudiants
et apprentis en situation de handicap.

EPL La Bretonnière
P. Aublanc
S. Champagne
V. Peron
EPL St Germain en Laye
M. Angles
F. Cannavo
C. Jeaucour
M. Lacoste
F. Lounici
C. Pereira

EPL Brie-Comte-Robert
T. Bekka
JL. Clément
A. Dos Santos
RM . Marques
C. Pinault
A. Sallard
C. Varon

Choisissez le SNETAP et le SNEP,
Votez

FSU !

