
4 décembre 2014   
Élections de vos représentants au CTREA 
               - Comité Technique Régional de L'Enseignement Agricole -

Donnez de la voix !

Le  4  décembre  2014  sera  un  jour  historique  et  exceptionnel  dans  la 
fonction  publique. Ce  jour-là,  et  pour  la  première  fois,  tous  les  agents 
titulaires  et  non  titulaires  des  3  fonctions  publiques  de  notre  pays  (Etat, 
Territoriale et  Hospitalière) éliront leurs représentants dans tous les comités 
techniques, les CAP, les CCP. Ces représentants seront, et çà aussi c’est une 
première, élus pour 4 ans pour défendre vos droits et vos conditions de travail. 
Il s’agit donc là d’un exercice inédit de démocratie sociale avec des enjeux 
considérables  pour  l’ensemble  des  agents  concernés.  Dans  un  contexte 
politique,  économique  et  social  particulièrement  troublé  et  incertain  où  les 
institutions républicaines sont fréquemment attaquées, où les principes et les 
valeurs qui fondent le pacte républicain sont affaiblis, la défense des services 
publics de notre pays, qui restent un ciment d’égalité territoriale, de justice et 
de solidarité, devient une nécessité absolue. 

En Bretagne, le SNETAP-FSU (aux côtés du SNEP-FSU, du SNUITAM-
FSU et du SNUACTE-FSU) continuera de porter avec exigence et ténacité 
la  parole et les revendications des personnels de l’enseignement  agricole 
public  au  sein  du  comité  technique  régional  de  l’enseignement  agricole 
(CTREA).  

Nous  ne  constituons  pas  des  listes  pour  être  seulement  présents  à  cette 
élection,  mais nous engageons des militants convaincus,  motivés,  qui  se 
battent  tous  les  jours  dans  nos  établissements pour  défendre  et  faire 
respecter les droits des personnels et leurs exigences légitimes d’obtenir des 
conditions de travail  qui soient à la hauteur des missions de service public 
qu’ils remplissent.

Le 4 décembre 2014, nous vous appelons à renouveler votre confiance et à 
donner à votre voix le poids nécessaire pour être entendue. 

André Blanchard

Secrétaire Régional Bretagne



2011-2014 : DES PAROLES… AUX ACTES !
Les élus du SNETAP-FSU s’engagent pour vous et se battent depuis 3 ans pour l'enseignement 

agricole public breton :

           En accompagnant les personnels des établissements qui ont connu des difficultés (Guingamp, 
      Caulnes, St Jean Brévelay, Hennebont, St Brieuc…) ou des situations de malaise social 

(Merdrignac, Pontivy…)

ü  En défendant  les  statuts  des  personnels (tiers-temps  animation préservé   des  enseignants  
d’ESC, contrats des ACE et des AE…), les dotations des établissements (services administratifs, 
personnels de labo…) et en obtenant que les frais de déplacement pour les ACB (agents 
contractuels sur budget) soient pris en charge quand les missions s’exercent sur plusieurs centres 
(notamment en CFA/CFPPA)

ü  En sauvant des classes (4ème de Guingamp, BTSA STA de Pontivy) et en exigeant le respect 
des référentiels (maintien de la LV2 partout dans les 10 EPL bretons et financement par la DGH 
de tous les enseignements facultatifs)

En obtenant la mise en place d'un groupe de travail  régional sur le Bac Pro après les  
résultats très faibles des premières sessions du diplôme en 3 ans

ü  En arrachant le financement de la 2ème heure des sections européennes et le financement  
partiel des sections sportives

ü  En empêchant de nouvelles fusions d’établissements (Rennes et St Aubin du Cormier ou  
Caulnes et Merdrignac) après celle de Châteaulin/Morlaix qui n’a strictement rien apporté aux 
personnels

ü  En exigeant que la Bretagne se dote enfin d’un véritable projet régional pour 
l’enseignement agricole public (PREAP) et en participant activement à son élaboration

ü  En obtenant la mise en place d’une « cellule de veille et d’alerte » après le suicide d’un de 
nos collègues de Châteaulin pour que la parole des agents en souffrance soit entendue

ü  En nous battant pour l’élargissement des prérogatives du CHS-CT régional et la mise en 
place d’un véritable plan d’action et de prévention des risques psycho-sociaux dans tous les EPL

ü  En faisant un véritable travail d’information des agents au travers de communiqués réguliers 
et de notre gazette Tonnerre de Breizh

Nos candidats au CTREA Bretagne

André Blanchard, PCEA, LEGTA Pontivy    Valérie Tonnerre, PLPA, LPA St Jean Brévelay

Fabrice Cardon, PCEA, St Aubin du Cormier  Odile Célestin, TFR Labo,  lycée T. Monod  Rennes

Albéric Perrier, PCEA,  Lycée T. Monod Rennes Anthony Taubin,PCEA, LEGTA Merdrignac

Gwen Rubeillon, PCEA, LEGTA Caulnes Marie-Claude Morel, PLPA, LPA St Aubin du Cormier

Hugues Rousseau, PCEA, LP St Brieuc Hervé Gaudiche, CFA Merdrignac

Karine Leone, PLPA, LPA St Jean Brévelay Eric Roger, TFR Vie Scolaire, LEGTA Merdrignac

Pierre Leroux, PCEA, LEGTA Caulnes Emmanuelle Conq, PCEA, Châteaulin-Morlaix site Châteaulin

Christine Moelo, PCEA, LEGTA Pontivy Pasacl Hantonne, PLPA, Lycée T. Monod Rennes

Karine Helary, ATLS, LEGTA Caulnes Christophe Leblanc, PCEA,  St Aubin du Cormier

Maryvonne Le Gall, PCEA, LEGTA Pontivy Fabrice Bérezay, PCEA, Châteaulin-Morlaix site Morlaix


