
ELECTIONS 
6 DECEMBRE 2018 

VOTEZ  

ET FAITES VOTER 

SNETAP FSU 

Pour les personnels sur bud-
get, le SNETAP des Hauts de 
France c’est: 
 
 C’est une présence lors de cha-

que réunion à la DRAAF, systé-
matiquement au côté des agents 
sur budget (CFA, CFPPA, AE…) 

 C’est la mise en place de forma-
tion et d’information sur les sta-
tuts et les droits des personnels 
sur budget. 

 C’est un accompagnement DE-
PUIS LE DÉBUT des personnels 
face à la mise en place par la 
DRAAF du CFA Régional. 

 C’est une expertise nationale au 
service des agents de terrain. 

Depuis 4 ans, nous avons porté les dossiers 
des collègues qui nous ont contactés sans 
nous interroger sur leur syndicalisation mais 
en portant nos valeurs de respect des règles, 
de l’équité, du droit et de la collectivité. 
 Nous sommes allés à la DRAAF, dans les éta-

blissements, parfois au Ministère défendre les 
collègues même quand le résultat était loin 
d’être certain. 

 Par nos élus locaux dans les différentes CAP, 
nous avons porté les dossiers de mutations, 
d’avancements, les questions de nombreux 
collègues. 

 Nous avons ouvert nos instances syndicales 
au plus grand nombre (congrès, conseil syndi-
cal et groupe de travail). 

 Nous avons organisé des formations (droit 
syndical, personnels sur budget, CFA/
CFPPA…). 

Ensemble, nous devons porter la solidarité entre 
toutes les voies, les filières, les agents et la réus-
site des élèves, apprentis et étudiants dans l’en-
seignement agricole public des Hauts de France. 



http://snetap-fsu.fr/comp/hdf  

(le blog des Hauts de France qui se met en place cette année). 
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POUR LES LISTES  

SNETAP FSU ET SNETAP-

FSU/CGT AGRI 

Les représentants du SNETAP dans 
les Hauts de France 
 

Le Paraclet: Angélique Lesueur 
Tilloy les Mofflaines: Sébastien Hoguet 
Raismes: Christophe Delattre 
Lomme: David Zbierski 
Ribécourt: Yannick Rouseau 
Haute Somme: France Darras 
Airion: Pascal Avare et Olivier Devillers 
Dunkerque: Thomas Ibarra 
Radhinghem: Regis martinage 
... 

Le SNETAP des Hauts de France était présent devant 

la DRAAF le lundi 12 novembre, malgré la pluie. 

Les missions du SNETAP Hauts de 
France: 
Des membres de la CAP des PCEA, PLPA 
et CPE qui peuvent répondre aux ques-
tions sur le statut en région; 
Des acteurs présents dans presque cha-
que établissement pour faire circuler l’in-
formation; 
Une vraie volonté de représenter les per-
sonnels dans toutes les instances pour fai-
re respecter les droits et les statuts. 
La mise en place de réunions et de sta-
ges, pas seulement au moment des élec-
tions. 
Une ouverture la plus large possible des 
réunions statutaires pour une meilleure 
transparence de l’action syndicale. 
La volonté d’une information large avec le 
blog régional. 


