
Faire le bon choix pour les 4 ans qui viennent... c'est
d'abord aller voter... puis c'est faire le choix d'un syn
dicat sur lequel, quelle que soit la situation, on puisse
compter tant individuellement que collectivement...
C'est faire le choix du SNETAPFSU Centre !

En effet, dans le contexte actuel, qui rappelle forte
ment les années plombées que notre enseignement
public a traversées avec difficultés il y a un peu moins
de 10 ans, il importe de faire le choix syndicalement
crédible et offensif, de lutte et de transformation so
ciale, en confortant encore vos représentant.e.s SNE
TAPFSU...

Prétendre faire le bilan de ces 4 années d'engage
ment relève de la gageure, pour autant nous
revenons dans les lignes qui suivent sur un certain
nombre d'actions conduites avec méthode et pug
nacité, ainsi que sur quelques beaux résultats
obtenus collectivement. Nous vous exposons enfin
les orientations qui constitueront les lignes de force
de l'action à suivre de nos 20 candidat.e.s qui se
présentent à vos suffrages, cela pour les 4 années à
venir au service des personnels comme des usagers
des établissements agricoles publics de la région
Centre ValdeLoire.

Pour le Secrétariat Régional,
Frédéric Chassagnette et Alain Gidelle

Des temps forts de réflexion collective :
• 2015 et 2016 la Santé et la Sécurité au Travail
• 2016 assises régionales des CFACFPPA
• 2016 journée de réflexion sur le bac pro 3 ans
• 2017 journée des administratif.tives
• 2017 formation sur les liens écoleentreprise
• 2018 stages de formation FSU Centre sur les retraites
• etc...

Une capacité reconnue à se mobiliser :
actions conduites localement sur les lycées comme ré
gionalement sur la DRAAF Centre.

Des résultats au quotidien :
pour faire entendre les propositions et revendications
des personnels via les instances d'établissement (mo

tions votées...)
pour faire respecter les droits des agents (fiches de
service conformes aux référentiels, aménagement de

postes pour agents en situation de handicap).
pour obtenir des dotations en personnels à la hauteur
des besoins des services (création d'un poste d'infir

mière sur BloisMontoire, création de 4 postes de titulaires
ADL sur Fondettes).

pour conforter nos conditions de travail par exemple à
travers la Commission Régionale du Protocole CFA

CFPPA (harmonisation par le haut du temps de travail et
des référentiels de rémunération).

pour amener nos autorités de tutelle à redonner la
priorité à l'Enseignement Agricole Public et à nos

EPLEFPA – on a ainsi obtenu :
la mise en place d'un projet stratégique de l'EAP,

avec priorité à l'étude des possibilités d'ouvertures des
classes de 4ème et 3ème de l'EA et de formations de la fil
ière services aux personnes dans les lycées agricoles
publics conformément aux orientations du 6ème schéma
prévisionnel des formations (axe 1  objectif 1 "Élaboration
d'une carte des formations adaptée aux besoins des acteurs
du territoire et des usagers du service public")

et tout dernièrement, la requalification en priorité
n°1 à l'ouverture du projet de CAP Fleuriste au LPH de
Blois, là où le DRAAF comme le Conseil Régional n'avaient
pas soutenu plusieurs années durant...

CTREACTREA Comité Technique Régional
de l'Enseignement Agricole



Nos candidat.e.s

Frédéric CHASSAGNETTE LEGTA ToursFondettes (37), PCEA Hist0éo

Sophie DRIEUX LEGTA Châteauroux (36), PCEA BiologieÉcologie

Alain GIDELLE CFAAD ToursFondettes (37), ACB ESC HistGéo

Martine KERDRAON LPA ChambraylèsTours (37), PLPA LettresAnglais

Richard LE MOIGN LEGTA Vendôme (41), PLPA Aménagement

MarieLise FOURNIER CFAAD Blois (41), ACB HistGéo

Frédéric MELIN LPA BeaunelaRolande (45), PLPA Aménagement

Jocelyne BLOT LPH Blois (41), PLPA Documentation

Simon BERTHON LEGTA Bourges (18), ACEN HistGéo

Evelyne DESPERRIERE LPA Amboise (37), PLPA LettresAnglais

JeanJacques DURAND LEGTA Montargis (45), PLPA Agroéquipement

Sarra VÉTILLARD LEGTA de Chartres (28), PCEA EPS

Adrien PLOUCHART LPA Montoire (41), PLPA Zootechnie

Florence ANDRES LEGTA ToursFondettes (37), PLPA ESC

Nathalie ORUMCHI LEGTA Vendôme (41), Secrétaire Administrative

Lise LAKATOS LPH Blois (41), PLPA Économie

Philippe BRETHAUX CFPPA Vendôme (41), ACB coordinateur BPTRD

Cécilia AGIER LEGTA Montargis (45), TFR Laboratoire

Christine TAFFOREAU LEGTA Vendôme (41), PCEA Lettres

MarieChristine LECOZANNET LEGTA Bourges (18), PCEA Economie

Carte scolaire :
 pour une offre publique qui s'étende sur
l'ensemble du territoire régional, y compris en
4ème/3ème et dans le champ des services,
 pour des capacités d'accueil confortées
 contre le retour des ouvertures contre
fermetures,
 contre les mixages de publics et de
parcours imposés et pour une
complémentarité des voies de formation
dans le respect de l'orientation des jeunes.

EPLEFPA :
 pour le respect du droit de représentation des
agents et des prérogatives des instances (conseils
de centre et CA)
 pour le respect des compétences des agents
comme des centres constitutifs
 pour des garanties de maintien de nos centres
de formations publics et de soutien par les
collectivités territoriales.

SÉCURITÉ SANTÉ au TRAVAIL :
 pour la mise en œuvre par les représentant.e.s
CHSCTREA du droit de visite et le cas échéant
d'enquête dans les établissements,
 pour la défense inconditionnelle de dotations en
personnels suffisantes,
 pour un suivi par le CHSCTREA des plans
d'action sur les Risques PsychoSociaux.

Représentation syndicale :
 pour un mandat offensif dans l'ensemble des
instances régionales, avec l'assurance de
délégations émanant de chacun de nos EPL, qui
siègent et se battent pied à pied,
 pour un appui à l'ensemble des agents de nos
communautés de travail, fort de sections locales
actives au quotidien (conseils, défense,
mobilisation...),
 pour une information fiable et régulière, via
notre revue régionale "Vu Corrigé" (3 numéros par
an depuis 2011) et notre blog : https://regions
snetapfsu.fr/cvdl/

Nos engagements

Votez et faites voter SNETAPFSU

Syndicat National de l'Enseignement Technique Agricole Public

https://regionssnetapfsu.fr/cvdl/




