
4 décembre 2014   
Élections de vos représentants au CTREA de Haute-Normandie

.

Ainsi,  faire  le  choix  du SNETAP-FSU,  c’est  pouvoir  compter  sur  les
compétences d’une organisation représentative depuis près de 50 ans
dans  toutes  les  instances  du  Ministère,  du  Conseil  d'Administration
d’EPL au Comité Technique Ministériel, en passant par l’ensemble des
CAP  et  CCP,  du  Technique  comme  du  Supérieur.  C’est  surtout
s’appuyer sur un syndicalisme de terrain, et l’action militante locale du
quotidien.
Connaissez-vous  une  organisation  syndicale  plus  efficace  et
combative que le SNETAP-FSU?

Vous avez dit CTREA… rôle et enjeux 

Dans le nouveau contexte de l'établissement de la carte des formations
professionnelles par les Conseils  Régionaux et  l'autorité académique
(DRAAF-SRFD),  les  représentants  des  personnels  au  Comité
Technique Régional  de l'Enseignement  Agricole  (CTREA),  en accord
avec ceux qui siègent au Comité Régional de l'Enseignement Agricole
(CREA) et au Conseil  Académique de l’Éducation Nationale (CAEN),
donnent,  après avoir  débattu  de cohérence régionale,  une suite  aux
orientations prises dans chacun des établissements. 

En  outre,  ils  sont  consultés  pour  avis  sur  les  évolutions  de
l'Enseignement Agricole Régional par filières et par établissements en
terme  d'effectifs,  de  structures  et  des  dotations  correspondantes
(dotation horaire et en personnels - enseignant, ATLS et AE), ainsi que,
par la commission ad-hoc, sur l'application du protocole pour les CFA et
CFPPA. 

Enfin, les sièges obtenus par chacune des organisations au CTREA leur
octroient  une  représentativité  correspondante  dans  les  Comités
Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail Régionaux, dont le rôle est
de s'assurer,  des conditions de travail  de l'ensemble des personnels
des EPLEFPA. 
Nous ne constituons pas des listes pour être seulement présents à cette
élection,  mais nous engageons des militants convaincus, motivés,
qui se battent tous les jours dans nos établissements pour défendre
et faire respecter les droits des personnels et leurs exigences légitimes
d’obtenir des conditions de travail qui soient à la hauteur des missions
de service public qu’ils remplissent.

Edito 

Cette fin d’année 2014 sera marquée par un temps fort de notre vie démocratique au
plan professionnel, avec la tenue d’élections générales pour l'ensemble de la Fonction
Publique.  L’enjeu  est  d’importance,  car  c'est  pour  les  4  années  à  venir  que  les
personnels sont appelés à faire le choix de leurs représentants, et cela dans le contexte
difficile  que  l'on  connaît  au  niveau  socio-économique.  Plus  que  jamais  les  forces
progressistes, porteuses d’un syndicalisme de lutte et de transformation sociale, auront
leur rôle à jouer en proposant et en s’opposant le cas échéant !



2014-2018 : Nos engagements

Le SNETAP-FSU poursuivra sa lutte contre toutes les tentatives d’atteinte aux
structures de nos établissements.

Nous  continuerons  à  siéger  avec  assiduité,  à  intervenir  constamment  pour
porter les exigences d'un service public de qualité, à vous représenter à tous les
CTREA et tous les CREA, pour défendre l'enseignement public et limiter autant
que possible l’emprise du privé. Nous veillerons à l'équité de la répartition des
moyens entre tous les établissements publics, en particulier dans les services
administratifs,  dont  on  sait  qu’ils  sont  souvent  les  plus  atteints  par  les
restrictions budgétaires, car les moins “visibles”.

Nous poursuivrons notre lutte contre la précarité.

Grâce  à  notre  implantation  dans  tous  les  établissements,  vous  serez
régulièrement informés de nos travaux et pourrez faire remonter vos remarques
et vos préoccupations afin que nous puissions au mieux défendre vos intérêts et
ceux de vos établissements.

VOTEZ pour une organisation syndicale réellement présente à tous les
niveaux et qui agit concrètement au quotidien !

Quelle organisation syndicale agit le plus efficacement pour
l'Enseignement Agricole Public ?

En 2011 vous avez fait confiance au SNETAP-FSU en lui donnant la majorité des sièges au
CTREA  ce  qui  en  fait  la  première  organisation  représentative  des  personnels  de
l'enseignement agricole public de Haute-Normandie.

Depuis 3 ans vos élus ont tout fait pour répondre à votre confiance. Vos voix sont notre
force et les moyens d'intervenir dans toutes les instances

A tous les niveaux, ils se sont impliqués pour la défense des structures, pour l’amélioration
de la qualité de la formation en exigeant le respect des référentiels, la défense des statuts
de  tous  les  personnels,  le  maintien  et  l'amélioration  des  dotations  en  personnels  des
différents services qui composent un établissement.  

Ils  ont  aussi  mené  un  combat  difficile  pour  améliorer  la  dotation  en  personnels
administratifs,  défendu  les  CFA et  CFPPA et  leurs  personnels,  soutenu  les  collègues
maltraités et en situation de fragilité.

Le SNETAP-FSU est la seule organisation syndicale présente dans tous les établissements
publics de la région. Cette présence représente le gage d'un travail syndical de proximité.


