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Franche-Comté : préavis de grève pour le 28 janvier 2016

Objet : preavis de greves des
personnels des etablissements franc-comtois

Madame la Directrice Generale,

üPar la presente, le SNETAP- FSU est amene, a la demande de l'intersyndicale Snetap-FSU et FO Enseignement
Agricole des personnels des etablissements de Valdoie, E Faure de Montmorot, de Mancy Lons le Saunier, de
Besanc'on, de Poligny, de Mamirolle et de Vesoul , a deposer un preavis de greve pour le Jeudi 28 janvier 2016.

En effet, reunis a l'occasion d'une audience aupres du SFRD le jeudi 7 janvier a Besanc'on, les representants des
personnels des etablissements rassembles en inter-syndicale ont porte les constats suivants :
•

depuis des annees, la region Franche Comte voit sa notification de
adequation avec les besoins de ses etablissements.

DGH etre de moins en moins en

Pour pouvoir apprehender la rentree 2016 de fac'on sereine et en respectant les seuils de dedoublement et les
referentiels de formation il manque a minima 6300 heures de DGH.

Le cout eleve en formation en Franche Comte est le plus bas de France et l'intersyndicale des personnels exige
que les eleves franc-comtois beneficient des memes conditions de travail que n' importe quel autre eleve en
France.

Les differents criteres mis en place par l'administration pour evaluer l' EAP, font apparaitre la Franche-Comte
comme une Region vertueuse mais cela ne s'est jamais traduit par une augmentation des moyens. L'intersyndicale
des personnels exige une noti
• l'ouverture d'une section de BTSA AP au LEGTA de Wintzenheim validee par la DGER, fragilisera le
recrutement du LEGTA de Valdoie qui propose la meme formation a quelques kilometres.

L'intersyndicale des personnels demande des moyens supplementaires pour pouvoir aider le LEGTA de Valdoie
dans son recrutement en BTSA suite a cette concurrence nouvelle a la rentree 2016 ;
•

l'ouverture d'un BTSA STA a Wintzenheim risque aussi de fragiliser le recrutement des deux ENIL
franc-comtoise.
ü

•

la DGER autorise l'ouverture du BTSA « biqualifiant » au LEGTA de Montmorot sans l'accompagner d' une
augmentation de DGH.
Ceci n' est pas acceptable ;

L'inter-syndicale des personnels ne peut plus tolerer que l'administration centrale traite ainsi notre ancienne Region,
elle exige des moyens pour fonctionner correctement et permettre aux etablissements publics de remplir pleinement
leur role de service public.

L'intersyndicale des personnels n'accepte plus que certaines
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N'ayant aucun doute sur l'attention que vos services sauront porter a cette situation qui ne saurait conduire au
conflit.

L'intersyndicale des etablissements franc- comtois avec l'appui des secretariats generaux du Snetap-FSU et de
FO- Enseignement Agricole ne demande pas autre chose que des dotations etablies dans le respect des
referentiels et conditions statutaires des personnels et de la demande sociale de formation qui s'exprime dans le
respect du 13eme alinea de la constitution.

Dans l'attente, soyez assuree, Madame la Directrice Generale, de notre profond attachement au service public
d'enseignement agricole.

le Secretaire General Adjoint Politique Scolaire et Laicite
Serge PAGNIER
üüü
Préavis envoyé également à la Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté
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