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 Le 20 octobre 2011

EDITO
Dans le cadre du renouvellement de tous les comités techniques paritaires de la fonction 
publique en application des nouvelles règles sur la représentativité des organisations 
syndicales, vous êtes appelés à voter le 20 octobre pour élire le comité technique régional des 
EFFLEPA (ex CTPR). A l’heure où les politiques libérales infligent aux services publics – et en 
particulier au service public d’éducation - une cure d’amaigrissement sans précédent qui met 
en péril l’exercice de nos missions auprès du public et l’avenir même de nos établissements, 
notre présence dans ces comités techniques est plus que jamais nécessaire pour faire 
entendre la voix des personnels et combattre pied à pied toutes les mesures qui pourraient 
être prises pour affaiblir davantage encore l’enseignement agricole public breton pour les 
années à venir. Vous le savez, nous n’avons jamais cessé de combattre – régulièrement avec 
succès - les projets que nous jugions néfastes pour les établissements publics que nous 
représentons (fusions d’EPL, fermetures ou gels de classes, suppressions de postes d’ATLS, 
suppressions d’options…). Pour mémoire, nous vous rappelons quelques unes des actions 
entreprises et initiées par le SNETAP Bretagne depuis 4 ans à l’intérieur de ce document. Entre 
un syndicalisme radical et purement déclaratif qui se paye de mots ou de slogans et un 
syndicalisme dit « réformiste » d’accompagnement et de compromission devant les coups les 
plus durs portés contre notre système éducatif, le SNETAP-FSU Bretagne a toujours fait le 
choix d’un syndicalisme combatif, efficace, responsable et présent sur le terrain. Nous 
continuerons de défendre âprement l’intérêt des personnels que nous représentons et l’avenir 
de nos lycées agricoles publics bretons. Mais pour établir le rapport de force nécessaire avec 
la DGER et la DRAF, notre organisation doit continuer à être largement majoritaire en voix et en 
sièges sous peine d’affaiblir la voix des personnels dans ce comité technique Je vous invite 
donc à renouveler massivement votre confiance en votant le 20 octobre pour la liste présentée 
par le SNETAP-FSU et le SNEP-FSU.

André Blanchard

Secrétaire Régional Bretagne SNETAP-FSU



4ème/3ème de l’Enseignement Agricole : monopole du privé ? Non merci…

Le  SNETAP  ne  peut  évidemment  pas  se  satisfaire  de  la  disparition 
programmée par la DRAAF – et encouragée par la DGER – des classes de 
4ème et  de 3ème dans l’enseignement agricole  public  alors  qu’elles sont 
massivement maintenues dans l’enseignement agricole privé. Après les 
fermetures des classes de 4ème de Châteaulin, de St Jean Brévelay et de 
Pontivy,  puis  les  classes  de  3ème de  St  Jean  Brévelay,  Châteaulin  et 
Pontivy, il n’y a plus aucune classe de ce type dans le département du 
Finistère et dans le centre Bretagne. Ces fermetures sont contraires 
aux politiques  de  revitalisation  des  territoires ruraux –  encouragées 
d’ailleurs par la loi de 2005 sur le développement des territoires ruraux 
-  et  à  la  loi  d’orientation agricole  de 1989 qui  fixe à l’enseignement 
agricole  les  missions  d’insertion  scolaire  et  d’insertion  sociale. 
Aberrantes,  ces  fermetures  de  classes  sont  aussi 
scandaleuses quand on sait  le rôle  social  qu’elles jouent  dans les 
bassins  de vie auprès des familles les plus fragiles et le succès 

qu’elles remportent en remotivant des élèves en situation 
d’échec scolaire.

Les actions du SNETAP : Les interventions du SNETAP (au 
CTPR et au CREA) en 2008 et 2009 et les manifestations que 
nous  avons  organisées  ont  permis  de  différer  à  plusieurs 
reprises la fermeture programmée de la 4ème et de la 3ème de 
Pontivy. Contre la menace de fermeture de la classe de 4ème de 
Guingamp à la rentrée 2011, le SNETAP a bataillé ferme et 
a  initié  avec  succès  une  manifestation  intersyndicale 
régionale le 12 avril  dernier à Guingamp. Le SNETAP a 
également  rencontré  personnellement  le  conseiller  du 
ministre de l’Agriculture le 13 avril 2011 sur ce dossier. 
Après des semaines de combat syndical, le DRAAF a annoncé 
le 27 juin le maintien de cette classe.

Le SNETAP-FSU exige le gel de toute nouvelle fermeture de classe de 4ème ou de 3ème et la réouverture des classes fermées là 
où la demande le justifie au nom de la justice sociale et de l’équilibre des territoires

Projet régional de l’enseignement agricole public : assez parlé, il faut agir maintenant !

Après consultation de ses sections syndicales, 
le secrétariat régional SNETAP-FSU a pris 
la décision de ne pas participer ni d’apporter 
sa  contribution  à  l’élaboration  du  projet 
régional  de  l’enseignement  agricole  breton 
pour  les  années  2011-2014  et  à 
l’organisation  des assises de l’enseignement 
agricole breton organisées par la DRAAF le 
18 mai 2011 au LEGTA de Pontivy. Dans un 
contexte permanent de baisse de crédits, de 
fermetures  de  classes,  de  suppressions  de 
postes, de précarisation accrue des personnels, 
notre organisation syndicale n’a pas vu l’intérêt 
de se projeter dans les quatre années à venir, 
alors que la DRAAF (autorité académique) et le 
ministère  de  l’Agriculture  lui-même  n’ont 
aucune visibilité budgétaire au-delà de l’année 

en cours et que leur seule ambition pour 
l’enseignement agricole public breton se 
résume  à  réduire,  année  après  année, 
ses  moyens  de  fonctionnement, 
aggravant  ainsi  considérablement  les 
conditions de travail des personnels et 
mettant  en  péril  l’avenir  de  nos 
établissements  et  leur  capacité  à 
remplir leur mission de service public.

Les actions du SNETAP : le SNETAP a 
été  la  seule  organisation  syndicale  à 
refuser de collaborer à l’élaboration du 
projet  régional  de  l’enseignement 
agricole et a justifié sa position dans un 
communiqué adressé aux personnels et à 
la presse. C’est aussi le SNETAP qui a 

pris  l’initiative  de  ne  pas  participer 
aux  assises  de  l’enseignement 
agricole  breton  organisées  par  le 
DRAAF  au  LEGTA  de  Pontivy  le  18 
mai 2011 avant d’être rejoint par les 
autres  organisations  syndicales  et 
d’organiser  une  prise  de  parole 
publique  pendant  1h30  devant  la 
presse et les participants aux assises 
pour  dénoncer  l’affaiblissement  de 
nos  établissements  et  l’aggravation 
des conditions de travail des agents.

L’enseignement agricole public breton mérite mieux qu’un exercice de style stérile ou un rideau de fumée destiné à masquer 
l’absence de perspective et d’orientation pour cet enseignement. Le SNETAP demande l’élaboration d’un véritable projet pour 
l’enseignement agricole public breton respectueux de l’équilibre des territoires, porteur d’avenir pour les personnels et nos 

établissements et redonnant la priorité au développement du service public et laïc.
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Fusions d’EPL : c’est non, non et non !!!

Les personnels n’ont absolument rien à 
gagner aux fusions d’EPL qui ne visent 
qu’à faire des économies d’échelle sur 
le  dos  des  agents, en  particulier  les 
personnels  administratifs et  les équipes 
de direction, et à mutualiser la pénurie en 
augmentant  la  charge  de  travail  et  en 
multipliant  les  compléments  de  service. 
Tout discours qui prétendrait le contraire 
est  un  tissu  de  mensonges  destiné  à 
tromper les personnels…

Les  actions  du  SNETAP : le  SNETAP 
s’est opposé avec force aux fusions d’EPL 
programmées par la DRAAF qui rêvait de 
créer  des  EPL  départementaux 
(Châteaulin/Morlaix, Rennes/St Aubin du 
Cormier, Caulnes/Merdrignac, Pontivy/St 
Jean Brévelay…). Nous sommes allés à la 
rencontre  des  personnels  pour  discuter 
avec eux des enjeux et des risques liés à 
la fusion. Après la fusion des LEGTA de 
Châteaulin et de Morlaix que nous avons 

combattue, nous n’avons cessé de monter 
au  créneau  pour  empêcher  la  fusion  du 
LEGTA  de  Rennes  avec  le  LPA  de  St 
Aubin  du  Cormier.  Nous  avons  d’ailleurs 
rencontré  deux  fois  le  Conseil  Régional 
Bretagne (en 2009 et en 2010) qui s’est 
rangé  à  notre  avis  et  la  DRAF  a  été 
contrainte de  renoncer à son projet  de 
fusion.

Le SNETAP s’opposera avec force et détermination à toute nouvelle fusion d’EPL qui ne serait dictée que par des 
considérations budgétaires au mépris des agents, des familles et des élèves.

Langues Vivantes/ESC : quand l’autorité académique s’assoit sur les textes !!!

Alors  qu’année  après  année  la  DGH régionale  (Dotation  Globale 
Horaire) rétrécit à vue d’œil,  les LV et l’ESC ont hélas souvent 
tendance à servir de variable d’ajustement budgétaire. Alors que 
le SNETAP Bretagne s’était battu avec succès en 2007 et 2008 
pour que la note de service sur les Langues Vivantes de juin 2007 
soit  appliquée  dans  notre  région,  la  situation  s’est  nettement 
dégradée  depuis.  Non  seulement,  la  note  de  service  n’est  plus 
appliquée mais le plafonnement de nombreuses classes à 24 élèves 
(alors que le  dédoublement se fait  dans beaucoup de disciplines 
dont les LV au 25ème élève) interdit de fait les dédoublements et 
l’utilisation des laboratoires de langues équipés généralement de 18 
postes…Et le DRAAF avait programmé la suppression des LV2 en 
1ère STAV à la rentrée 2011  alors même  que la réforme des 

lycées et la rénovation du Bac Techno STAV prévoient justement 
une LV2 obligatoire !!! L’ESC est de son côté trop souvent perçue 
comme une discipline accessoire puisqu’il ne se passe plus une année 
sans qu’un DRAAF soit tenté, au mépris des textes réglementaires, 
d’abaisser le nombre d’heures d’animation prévu dans les obligations 
de service. En 2011, c’est donc le DRAAF Bretagne qui a tenté de le 
faire en annonçant une baisse de 2 h du tiers temps animation pour 
tous  les  profs  d’ESC… !!!  La mobilisation  des personnels  et de 
certaines organisations syndicales, notamment le SNETAP, au 
CREA du 29 juin 2011 a été payante puisque le DRAAF a renoncé 
en juillet à abaisser le tiers temps des profs d’ESC et qu’il vient 
d’annoncer  le  27  septembre  le  rétablissement  de  la  LV2  dans 
toutes les premières STAV de notre région.

Le SNETAP-FSU rappelle que l’ESC est une des spécificités historiques et fondatrices de l’enseignement agricole, qu’elle 
participe pleinement aux missions de formation, d’insertion, d’animation des territoires et de coopération internationale 
fixées par la loi d’orientation. Le SNETAP continuera de se battre pour sa pleine reconnaissance dans l’ensemble de nos 

cursus de formation. Il rappelle aussi que l’enseignement des langues, dans un monde fortement mondialisé et 
interdépendant, doit être considéré comme une priorité absolue. Enfin, le SNETAP exige un strict respect des textes 

réglementaires !

ATLS : un discours irresponsable et scandaleux… !!!

La Bretagne a été durement touchée ces dernières années par les suppressions de postes d’administratifs . A la rentrée 
2011 ce sont encore trois postes qui ont été supprimés à Châteaulin, St Brieuc et St Jean Brévelay. Le SNETAP n’a cessé de  
dénoncé au CTPR  le discours irresponsable de l’autorité académique qui relaie le discours scandaleux de la DGER selon lequel  
notre région serait surdotée  en personnels ATLS !!! Alors que certains postes ne sont pas remplacés ou le sont seulement à 
70 %, alors que certains services sont exsangues et que la souffrance au travail se développe de façon inquiétante, alors que 
chaque année les contrats régionaux de remplacement sont menacés de ne pas être reconduits, tenir un tel discours relève au  
mieux de la provocation, au pire d’un profond mépris pour les agents et le travail qu’ils effectuent. Les actions du SNETAP : 
outre ses interventions permanentes au CTPR, le SNETAP a soutenu la mobilisation des administratifs du LEGTA de Rennes au  
CREA en juillet 2009, il a organisé une intervention de personnels administratifs en juillet 2010 pendant la réunion mensuelle  
des  chefs  d’établissements  au  LEGTA de  Pontivy  et  a  défendu  tout  au  long  du  printemps  2011  le  maintien  des  postes 
d’administratifs.
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• André BLANCHARD, PCEA Français-Philo, LEGTA Pontivy
• Annie LE BIHAN, PCEN Maths-Info, LEGTA Guingamp
• Odile CELESTIN, Technicienne de Labo, LEGTA Rennes
• Anthony TAUBIN, PCEA TIM, LEGTA Merdrignac
• Valérie TONNERRE, PLPA Maths/Phys-Chimie, LPA St Jean Brévelay
• Albéric PERRIER, PCEA Français-Philo, LEGTA Rennes
• Marie-Claude MOREL, PLPA Zootechnie, LPA St Aubin du Cormier
• Gwen RUBEILLON, PLPA Français/Histoire-Géo, LEGTA Caulnes
• Yvonnick CHESNIN, PLPA Economie/Gestion, LEGTA Pontivy
• Vincent BOURBIGOT, PLPA Economie/Gestion, LEGTA Châteaulin
• Natacha RIOU, PCEA EPS, LPA St Jean Brévelay
• Laurence ORRYE, PLPA ESC, LPA St Aubin du Cormier
• Pascal HANTONNE, PCEA ESC, LEGTA Rennes
• Karine HELARY, Secrétaire administratif, LEGTA Caulnes
• Christine MOELO, PCEA PV/Aménagement, LEGTA Pontivy
• Eric ROGER, TEPETA Vie Scolaire, , LEGTA Merdrignac
• Joseph BOULC’H, PCEN EPS, LEGTA Rennes
• Nadine BONHOURE, PCEA ESC, LEGTA Pontivy
• Emilie CANTON, PLPA Documentation, LPA St Aubin du Cormier
• Fabienne JOULVKA, PCEA ESC, LEGTA Châteaulin
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