
Consultation générale des Personnels 20 octobre 2011

Défendre pied à pied l'enseignement agricole public régional 
en Haute-Normandie encore et  toujours,  en  parole  et  en 

actes !

  En  2006,  lors  de  la  précédente  consultation 
générale  des  personnels,  le  SNETAP-FSU a  reçu 
votre confiance en obtenant la majorité des votes 
exprimés. Le SNETAP-FSU est ainsi la première 
organisation  représentative  des  personnels  de 
l'enseignement  agricole  public  de  Haute-
Normandie. C'est  la  seule  organisation  syndicale 
véritablement multi-catégorielle et présente dans 
tous les EPL de la région. Forts de cette légitimité 

électorale,  les  élus  SNETAP-FSU n'ont  cessé  de  défendre  le  service  public  d'éducation 
contre lequel se sont multipliées les attaques du gouvernement, du ministère, de la DGER et  
de la DRAAF. A tous les niveaux, ils se sont impliqués pour la défense des statuts de tous les 
personnels,  pour  l’amélioration  de  la  qualité  de  la  formation  en  exigeant  le  respect  des 
référentiels, des statuts des personnels, pour la défense, le maintien et l'amélioration des 
dotations en personnels qui composent un établissement. 

Car en dehors des discours, quelle organisation impulse et concrétise les 
combats contre le démantèlement du service public dans notre secteur?

En multipliant les actions locales, régionales et 
nationales,  le  SNETAP-FSU reste  le  meilleur 
outil de mobilisation des personnels.
Parce  qu'au  SNETAP-FSU  nous  refusons  la 
fatalité et le découragement, nous continuerons 
à  dire  NON  aux suppressions  d'emplois,  à  la 
diminution de la DGH, aux conditions de travail 
qui se dégradent chaque année pour toutes les 
catégories de personnel, aux plafonnements des 
effectifs élèves qui nous empêche d'accueillir 
des  élèves  ou  étudiants,  aux  fermetures  de 
classes, et aux pseudo réformes qui ne visent 
qu'à faire des économies.



Si comme nous, vous refusez ce démantèlement du service public d'éducation agricole, 
votez  SNETAP-FSU le  20  octobre  prochain  pour  l'élection  du  Comité  Technique 
Régional. 

Pas un vote ne doit manquer, afin de 
vous  doter  d'élus  efficaces  !  VOTEZ 
pour les représentants des personnels 
présentés  par  le  SNETAP-FSU  :  un 
syndicat  présent  dans  les 
établissements  de  la  région,  au  plus 
près  des  personnels,  multi-catégoriel, 
de  terrain,  pragmatique  et  efficace 
qui  n'est  ni  un  syndicalisme  de 
compromission ni un syndicalisme radical 
sans actes !

Comment voter?

➔ Un  bureau  de  vote  sera  installé 
dans chaque EPL le 20 octobre.

➔ Par  correspondance  avant  le  10 
octobre.

Contact :

 franck-olivier.pauvert@educagri.fr 

Secrétaire  régional  Haute-Normandie  du 
SNETAP–FSU 

LEGTA d'Yvetot : 02 35 95 94 80


