
Ce début d’année scolaire va donner lieu à des élections régionales 
et nationales. Pour le SNETAP-FSU, j’ai essayé de faire une liste la 
plus large possible. Tous les syndiqués de Picardie ont été invités à 
participer. Au final, les 20 noms (voir le verso de ce document) ten-
tent d’être représentatifs de la Picardie. Il y a des enseignants, des ad-
ministratifs, des formateurs, des titulaires. Malheureusement, malgré 
de nombreux appels, l’Aisne n’est pas représentée. 
Au-delà des membres de la liste, que vous connaissez ou pas, le 
SNETAP veut défendre l’enseignement agricole public. L’élection du 
20 octobre 2011, en Picardie, doit être le moment où les personnels 
de Picardie affirment leur soutien aux représentants qui les défendent 
depuis plusieurs années. 
Nous avons toujours, dans les sections, en région mais aussi sur des 
dossiers individuels, été présents dans la défense du service public et 
de ses agents. 
Nous avons défendu, les personnels de surveillance sur leurs condi-
tions de travail, les contractuels sur les paiements. Nous avons de-
mandé des comptes sur les volontés de fermeture ou de fusion dans 
les établissements de Picardie. Nous avons surveillé la légalité des 
procédures de la DRAAF et du SRFD. 
Cette rentrée semble se passer calmement mais attention, nous som-
mes dans une année électorale, le budget n’est pas encore connu et il 
sera sans doute basé sur des suppressions de postes. Nous devons être 
vigilants car la rentrée 2012 verra la fin des classes de double flux 
ainsi que le plein régime de la réforme du lycée avec, à chaque fois, 
des suppressions d’heures, donc de postes. Déjà, le SNETAP se bat 
contre la note de service des premières S qui instaure, chez nous, des 
seuils de dédoublements absents des textes de l’éducation nationale. 
L’enseignement agricole public n’est pas un sous enseignement ! 
Nous devons nous battre ensemble pour une vraie ambition. 
Nous ne devons pas baisser la tête et attendre. 
 
Si nous nous battons ensemble, nous pouvons réussir ce pari de 

l’ambition et du dynamisme. 
 

Le 20 octobre votez pour la liste  
SNETAP FSU de Picardie. 

Sylvain Guénard 
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CONTRACTUELS 
 

Chaque année, nous faisons le 

maximum pour que le reclassement 

se passe le mieux possible. La 

connaissance des CAP (deux mem-

bres du SNETAP de Picardie sont 

élus pour les PCEA et les PLPA) 

permet une meilleure action et une 

meilleure connaissance des dos-

siers. 
Nos actions en région (recrutement 

et paiement rapides des contrac-

tuels) nous ont permis de faire 

avancer beaucoup de dossiers. 

SOUTIEN  
N’hésitez pas à contacter la section ou la région si vous avez un problème, un dou-te, une question sur votre statut, vos conditions de travail. Il suffit parfois d’un simple rappel au SRFD pour qu’un dossier se dé-bloque. De plus, nous pou-vons parfois intervenir sur plusieurs dossiers sembla-bles. 

Nous soutenons aussi les personnels lors des CCP régionales. 

CREA, CTPR, CTR 

 
Tous ces sigles pour une seule raison, la carte 

régionale des formations de Picardie. Nous nous 

battons, à chaque réunion, pour faire entendre 

l’avis des personnels et pour défendre une ambi-

tion de l’enseignement agricole public. 

Des retours de tous les lycées peuvent nous per-

mettre d’argumenter et d’obtenir des résultats. 

ACTIONS 

 
Le soutien de l’échelon 

régional permet une 

meilleure organisation 

des actions. Préavis de 

grèves pour la Haute 

Somme l’an dernier, re-

cherche sur les condi-

tions du droit de retrait, 

vérification des condi-

tions et de la légalité des 

MIS (mutation dans l’ in-

térêt du service) et des 

volontés de fusion. 

Le SNETAP-FSU est présent dans tous les échelons mais il n’est rien sans les per-
sonnels. 

ENSEMBLE NOUS SOMMES LE SNETAP. 
 
Je pense que les actions, le soutien et notre organisation ont été une aide importante 
pour tous les personnels de l’enseignement agricole public de Picardie. 
J’espère que le 20 octobre vous voterez pour la liste SNETAP au CTR (Comité 
Technique Régional) de Picardie afin que nous poursuivions, ensemble, nos actions. 
N’hésitez pas à me contacter. 

 
Sylvain Guénard 

Secrétaire Régional  
SNETAP-FSU de Picardie 

Elu CAP des PCEA 
LEGTA Le Paraclet 

80440 COTTENCHY 
06 76 35 31 97 

Mr Guénard Sylvain LEGTA Le Paraclet 
Mr Aubry Philippe Lycée Horticole de Ribécourt 
Mr Avare Pascal LEGTA Airion 
Mr Robit Sébastien LPA Haute Somme 
Mme De poorter Jacqueline LEGTA Le Paraclet 
Mr Sintive Angelo LEGTA Airion 
Mr Devillers Olivier CFPPA Ribécourt 
Mr Greuillet Dany LPA Baie de Somme 
Mme Boudeele Daniele LEGTA Le Paraclet 
Mr Goes Eric 

LEGTA Le Paraclet 
Mme Deraeve Odile LPA Haute Somme 
Mr Delahaye Laurent LEGTA Le Paraclet 
Mr Debord Eric LEGTA Le Paraclet 
Mme Giordano Heloise Lycée Horticole de Ribécourt 
Mr Bocquet Bruno LEGTA Le Paraclet 
Mr Gallois Sébastien LEGTA Le Paraclet 
Mr Gayda Vincent LEGTA Le Paraclet 
Mlle Hecquet Emilie LEGTA Le Paraclet 
Mr L’hermite Marie Noëlle LEGTA Le Paraclet 
Mme Plet Dorothée LEGTA Airion 

La liste SNETAP FSU de Picardie 


