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Remise de Badges devant les DRAAF, ce mardi 30 juin 2020 « aux personnels de l'EAP méritants »

Le Ministère de l'Agriculture mobilise dans le cadre du grand plan numérique et de son dispositif « Tous badgés, tous
reconnus » les open badges afin de mieux motiver, reconnaître et certifier les compétences des enseignants et des
personnels de l'Enseignement Agricole Public.
+ Parce que Didier Guillaume est fier de SA Pépite ;
+ Parce que Didier Guillaume a pu SE féliciter du faible décrochage scolaire durant la période de confinement ;
+ Parce que Didier Guillaume remercie les personnels et en particulier les enseignant.es en leur annonçant la
poursuite de coupes budgétaires pour la rentrée de septembre 2020 avec des dotations globale horaire insuffisantes,
des réductions de quotité de travail de personnels contractuel.les, des heures d'enseignement rémunérées à 50 % ;
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En complément de ces badges, est proposé LE badge pour tous celles et ceux qui soutiennent le projet Open Badge
de la Pépite et toutes les mesures visant à dégrader les conditions de travail des personnels. Il sera remis le 30 juin
devant les DRAAF :

+à 14h, à Nantes, devant la DRAAF des Pays de la Loire, 5, rue François Giroud
+à 14h, à Rennes, devant la DRAAF de Bretagne, 15, avenue de Cucillé
+à 13h30, à Dijon, devant la DRAAF de Bourgogne-Franche Comté, 4 bis Rue Hoche
+à 10h, à Caen, devant la DRAAF de Normandie, 6 Boulevard Général Vanier
+à 14h, à Ajaccio, devant la DRAAF de Corse, Le Solférino - 8 cours Napoléon
+à 14h30, à Toulouse, devant la DRAAF Occitanie, Rue de la Cité Administrative
+à 14h30, à Montpellier, devant la DRAAF Occitanie, 697 avenue Etienne Mehul CA
+à 15h, à Basse-Terre, devant la DAAF Guadeloupe, route de Saint-Phy
+entre 11h et 14h, à Lyon, devant la DRAAF Auv.-Rhône Alpes, Cité adm. Part-Dieu 165, rue Garibaldi
+entre 14h et 16h30, à Amiens, devant la DRAAF Hauts de France, 518 Rue Saint-Fuscien
+entre 11h et 16h à Orléans, devant la DRAAF Centre Val de Loire, 131, rue du Faubourg Bannier
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