
VOTER SNETAP-FSU c'est défendre ensemble le SERVICE PUBLIC
d'enseignement agricole, mais c'est aussi: 

• 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 l'amélioration des conditions de travail et des rémunérations de toutes et tous.

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

Beaucoup d'organisations syndicales disent défendre ces principes,
mais qui se bat vraiment en Normandie sur le terrain au quotidien? 

• Quelle  organisation  syndicale  siège  à  toutes  les  instances  (CTREA,  CHSCT,
CREA),  prenant  la  parole,  pour  dénoncer  les  attaques  contre  l'Enseignement
Agricole Public et faire des propositions concrètes dans un dialogue exigeant? 

• Qui informe les collègues des réformes, de la politique générale de la DGER?
• Qui  rencontre  régulièrement  le  SRFD pour  défendre  les  cas  individuels  et  les

établissements agricoles publics?
• Qui travaille efficacement en CHSCT pour évoquer les problèmes et produire des

documents ?
• Quelle organisation est présente sur tout le territoire normand pour vous défendre

au plus proche, dans toutes les sections locales?
• Qui est présent dans les CAP pour défendre vos carrières au niveau national?

Au  SNETAP-FSU nous  sommes  porteurs  d’une  vision
moderne du syndicalisme proche de vous, de transformation sociale articulant
actions et propositions.

Pour défendre vos valeurs-nos valeurs, votez pour une liste
efficace et combative 

SNETAP-FSU

Élections au Comité Technique  Régional de 
l'Enseignement Agricole  Normandie

6 décembre 2018



Des candidats présents sur tout le territoire, dans les
établissements

MANCHE
T. RAYNAL LEGTA SAINT-LO

Y. LEVRAY LEGTPA SAINT-HILAIRE
L. SPECHT LEGTA SAINT-LO

A.AUPOIX LEGTA COUTANCES

CALVADOS
A. LE QUERE LEGTA LE ROBILLARD

N. LE BORGNE LEGTA LE ROBILLARD
C. MONNIER LEGTA LE ROBILLARD

P.KUNTZ LEGTA LE ROBILLARD
M. BUNEL LPA VIRE

F. MACE CFA VIRE
S. DEMOULE LPA VIRE

L. PERRIER LPA VIRE

SEINE-MARITIME
FO.PAUVERT LEGTA YVETOT
S. BOURLAY LEGTA YVETOT
S. MONDOU LEGTA YVETOT

EURE
M. PAVY LPA LE NEUBOURG
M. LAGARDE LEGTA EVREUX
R. CARBONNIER LEGTA CHAMBRAY

ORNE
O. LECLAIR EPL  SEES
O.SULMONT EPL SEES


