
 

Consultation générale des Personnels 
du 20 octobre 2011 

 

2006-2011 : défendre pied à pied l'enseignement agricole public 
régional ! 

 

En 2006, lors de la précédente consultation générale des personnels, le SNETAP-FSU a 
déjà reçu votre confiance  
 
Le SNETAP-FSU est ainsi la première organisation représentative des personnels 
de l'enseignement agricole public de Provence Alpes Côte d’A zur.  
C'est la seule organisation syndicale multi catégorielle 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. 
 
Et notre détermination demeure intacte malgré le basculement historique que nous 
subissons actuellement : moins d'un élève sur deux scolarisé dans l'enseignement 
agricole en PACA  l’est  dans le service public !  
 
Ce recul du service public est inacceptable ! Nous, SNETAP-FSU nous nous battrons 
pour que le service public redevienne une priorité nationale et régionale. 
 
Si comme nous, vous refusez ce démantèlement du service public d'éducation 

agricole, votez SNETAP-FSU le 20 octobre prochain. 
 

 

Continuons la lutte ! 



 

                                      

 

 
VOTEZ pour les représentants des personnels présentés par le 

SNETAP-FSU en Provence Alpes Côte d’Azur : 
Un syndicat multi catégoriel  

Un syndicat présent dans chaque établissement de la Région, au plus 

près des personnels, SANS CLIENTELISME ! 
Un syndicalisme de terrain, pragmatique et efficace ! 

Liste des candidats au Comité Technique Régional 

 

 

 

Nom Etablissement Nom Etablissement 

MAURIAT Laurent 
MARTINOD Jean-Philippe 
LAFERRIERE Françoise 
RAYMONDAUD Hubert 
ROUX Stéphane 
RANOCCHI Claude 
JARILLOT Emmanuel 
TOUZAIN Jacques 
LAURENS Agnès 
GIRAUD Laurent 

EPL Aix Valabre  
EPL Digne 
EPL Gap 
EPL Carpentras-Seres 
EPL F Pétrarque  
EPL F Pétrarque  
EPL Hyères  
EPL Aix-Valabre  
EPL d'Antibes 
EPL d'Orange 

BRUKHANOFF Caroline 
BOUHASSANE Farida 
ETIENNE Johann 
PAULEAU Valérie 
GRIMA Annie 
MARTZ Dominique 
MORENO Caroline 
TACUSSEL Bernard 
MOUGIN Jérôme 
GARRIGUES Audrey 

EPL de Carpentras Serres 
EPL de St Rémy de Provence 
EPL F Pétrarque site Isle sur Sorgue 
EPL de Carpentras-Serres site CFA 
EPL F. Pétrarque site d'Avignon 
EPL Hyères Agricampus 
EPL Aix Valabre site de Gardanne 
EPL de Carpentras Serres 
EPL d'Antibes 
EPL d'Aix Valabre site de Marseille 

Secrétaire Régional PACA, je 
m'engage à représenter et à 

soutenir tous les personnels de nos     
établissements et à porter leurs 
revendications dans toutes les 
instances locales, régionales et 

nationales, dans un souci  
permanent de défense du Service 

Public et du bien-être des 

personnels et des apprenants. 

Jean-Philippe MARTINOD 

 
Trésorier Régional PACA, je m'engage, 

au sein des instances locales, 
régionales et nationales à mettre mon 

expérience d'ancien élu 
catégoriel et CAP au service de la 
défense de tous les personnels de 
l'enseignement agricole public, qu'ils 

soient titulaires ou non, qu'ils 
travaillent en CFA, en CFPPA ou en 
Lycée. La défense des personnels ne 
peut pas se faire sans défendre le 

service public dans son ensemble, ce 
pour quoi je suis totalement engagé. 

Hubert RAYMONDAUD 

Secrétaire Régional PACA, je 
m'engage à persévérer, sur le 

terrain 
comme dans les instances, 

d'animer le syndicalisme régional 
par nos 

actions communes et notre 
expertise du terrain. 

L'Enseignement Agricole 
PUBLIC doit être défendu avec le 
souci de préserver la qualité de 
l'offre de formation, la spécificité 

de chacun de ses sites, et 
l'épanouissement des personnels 

qui y contribuent. 

Laurent MAURIAT 

Françoise LAFERRIERE 
 

Secrétaire régionale adjointe 
PACA, je m'engage à porter 
et soutenir les revendications 

de tous les personnels, 
revendiquer 

l'obligation d'un 
enseignement public pour 

chacun, tel est mon 
engagement 

pour la défense d'un service 
public. 

 

Caroline MORENO 
 
Secrétaire adjointe de la 
section de Valabre, je 
m'engage à représenter 

tous les personnels de nos     
établissements et à porter 
leurs revendications dans 

toutes les instances 
régionales et nationales, 

dans un souci permanent de 
défense du Service Public 

 


