
 

 

 

 

 

 

CONSULTATION GENERALE DES 

PERSONNELS - 20 octobre 2011 - 
 

PAROLES DE CANDIDATES 
 

Depuis près de 15 ans que je siège au CTPR, le SNETAP-FSU a toujours eu à cœur 

de représenter tous les établissements et toutes les catégories de personnels pour 

que personne ne soit oublié.  

Nous sommes là pour tous, avec certaines Valeurs qui me paraissent 

primordiales : 

 � un service public d’Education fort et laïc, 

 � la lutte contre la précarité, 

 � la solidarité entre tous les personnels de la communauté éducative. 

 

Malgré le discours de l’administration, qui prétend que les petits établissements 

coûtent trop cher, le snetap a toujours défendu le maillage territorial de la 

Bourgogne (soutien à Velet, Cosne sur Loire, Champignelles …). 

La richesse de l’enseignement agricole public c’est sa proximité avec les élèves de 

par la taille humaine des établissements.  

Jouons la solidarité entre établissements publics, et non pas la concurrence. 

 

En tant que secrétaire régionale, une grande partie de mon travail consiste en 

la défense et l’écoute des personnels. J’interviens fréquemment auprès de 

l’administration, pour alerter et trouver des solutions dans les cas de droits 

non respectés ou de souffrance au travail. Dans les CFA et CFPPA de 

Bourgogne, il existe des situations de travail très précaires, il est important 

d’être vigilants quant au respect des droits des salariés. 

Notre force c’est notre réactivité face aux difficultés. 
 

VOTEZ POUR L’EFFICACITE 
Préparation des réunions : Nous travaillons en réseau, et forts de ces 

informations sur la réalité des situations dans les établissements, nous vous représentons 
efficacement dans les instances.  

Présence active face à l’administration, nous ne faisons pas simplement acte de 

présence. 

Réalisation de comptes rendus réguliers, disponibles auprès 

de votre section. 

Evelyne Goulian 

Laure Chambellant 

Anne Charlotte 
Lamotte d’Incamps 



Lamotte d'Incamps Anne Charlotte  Lycée de Mâcon-Davayé 
Goulian Evelyne Lycée de Quetigny 
Tardivon Agnès Lycée de Château-Chinon 
Berge Véronique Lycée de Cosne sur Loire 
Dupas Frédéric Lycée de Velet 
Yazzourh Sabr Lycée de Quetigny 
Garcia Jean-Philippe Lycée d’Auxerre-La Brosse 
Hader Sarah CFA de Plombières 
Jankowski Arnaud Lycée de Quetigny 
Girardot Alexandre Lycée de Plombières 
Chambellant Laure Lycée de Fontaines 
Obert Gwennou Lycée de Champs sur Yonne 
Virely Delphine Lycée de Chatillon sur Seine 
Chanat Véronique Lycée de Chateau-Chinon 
Garcia Michel Lycée de Quetigny 
Bonnot Christian Lycée de Charolles 
Hily Sandrine Lycée de Quetigny 
Luquet Robert Lycée de Charolles 
Taillandier Gilles CFA de Plombières et Lycée de 
 Chatillon sur Seine 
Slosiar Frédéric Lycée de Champs sur Yonne 

 

En Bourgogne,  

Avril 2010 : Les Assises 
Régionales des CFA-CFPPA, 
organisées par le SNETAP-FSU , ont 
permis d’identifier des dysfonctionne-
ments. Grâce au suivi des dossiers, les 
situations de plusieurs agents ou centres 
ont pu évoluer favorablement. 
 
Pour le SNETAP-FSU Bourgogne : 
Tous les élèves, étudiants et apprentis 
doivent pouvoir intégrer l’Enseignement 
Agricole Public (fin des plafonnements et 
des gels de classes décidés prématurément) ; 
Tous les élèves, étudiants et apprentis doivent bénéficier de bonnes conditions d’enseignement 
(application des seuils de dédoublement, arrêt des fusions de classes). 

 

C’est par l’action collective, portée par le SNETAP-FSU, que nous avons obtenu la 
revalorisation salariale des Agents Contractuels, le rétablissement de postes (142 ETP 
en 2007, puis 60 en 2009) et d’heures d’enseignement … 
 
Nous continuons à nous battre pour l’amélioration du statut des formateurs et celui 
des ATSL… 
 

Dans le contexte actuel de rigueur budgétaire (annonce de la suppression de 280 
postes pour 2012-2013), il est important de maintenir un contre-pouvoir efficace et 
combatif.  
 

LE 20 OCTOBRE, VOTEZ POUR LE 

SNETAP-FSU ! 

NOTRE LISTE REGIONALE 

POUR LES ELECTIONS DU 

20 OCTOBRE 2011 
 

12 centres représentés 

Le SNETAP FSU agit 
pour défendre l’avenir 

de l'Enseignement 
Agricole Public. 

Pique nique de défense de l’Enseignement Agricole Public
Place de la Libération, Dijon, mai 2011


