
 
Le 2 juin 2016, le Snetap-FSU Aquitaine a tenu son 

Congrès régional au LEGTA de Ste Livrade, dans le 

Lot et Garonne. 

 

Ce Congrès a été l’occasion pour l’équipe sortante 

de présenter le bilan d’activités des 3 années pas-

sées (2013 - 2016) et de renouveler le secrétariat 

Régional. 

 

Vous avez pu lire dans le bulletin aquitain n°16  le 

bilan d’activités et le bilan financier. Ce 2/06/2016, 

ils ont été  votés à l’unanimité par le Congrès, en fin 

de matinée, à l’issue d’un débat général très riche. 

Voici le nouveau Secrétariat Régional élu par le 

Congrès : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’après midi a été consacré au débat sur les consé-

quences de la réorganisation des régions et sur l’ac-

tion. 

Au travers de ces thématiques générales plusieurs 

points ont été abordés et ont donné lieu à la rédac-

tion et au vote de motions que vous trouverez dans 

les pages qui suivent . 
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Congrès Régional 
Aquitaine  

Ste Livrade 2 Juin 2016 

Secrétaire régional titulaire au CSN Alain GODOT 

Secrétaire régional adjoint titulaire au CSN Olivier BLEUNVEN 

Trésorière régionale Sandrine LAPRIE 

Secrétaire adjoint suppléant  au CSN Étienne BERGÈS 

Secrétaire adjointe suppléante au CSN Yolaine ROUAULT 

Secrétaire adjointe suppléante au CSN Chantal BAHURLET 

Trésorier régional adjoint Michel BARREAU 

Secrétaire adjointe Françoise POIRIER 

Secrétaire adjointe Diane RAFFOUR 

Secrétaire adjoint Didier CUIDET 

Secrétaire adjoint Flavien THOMAS 
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MOTION ACCUEIL REDOUBLANTS  

Le Congrès régional du Snetap-FSU Aquitaine, réuni le 2 juin 2016 à Ste Livrade, appelle l'ensemble des personnels 

de l'Enseignement agricole public à répondre à l'appel à la grève le 14 juin 2016 lancé par l'Intersyndicale (FSU, CGT, 

FO, Solidaires, UNEF, UNL FIDL) et à se mobiliser pour participer le plus nombreux possible à la manifestation natio-

nale organisée le même jour à Paris.  

Le Snetap-FSU déposera un préavis de grève couvrant la période des examens de fin d'année. Les militants du Sne-

tap-FSU réunis en congrès décideront de l'utilisation de ce préavis de grève en fonction des réponses qu'apportera 

le gouvernement dans les prochains jours.  

Le décret n°2015-1351 du 26 octobre 2015 impose aux établissements d'accueillir à la rentrée 2016 les élèves ou étu-

diant-es ayant échoué à leur examen : « Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de techni-

cien, du brevet de technicien supérieur ou du certificat d'aptitude professionnelle se voit offrir, à la rentrée scolaire 

qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est 

issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu'il a acquises dans 

les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Ce droit ne s'exerce qu'une seule fois. »  

 

Si cette obligation peut paraître satisfaisante pour la réussite et l'élévation du niveau de tous les élèves et étudiant-

es, elle ne peut s'envisager sans moyens supplémentaires pour l'accueil des élèves et étudiant-es redoublants. Pour-

tant elle semble s'engager sans DGH supplémentaire pour les établissements. Si cette information se confirme, elle 

posera un très gros problème pour l'accueil de ces élèves ou étudiant-es qui entraîneront des dépassements de seuils 

et donc la nécessité de dédoublements dans de nombreuses disciplines (physique chimie, biologie écologie, langues, 

techniques, …). Au delà des difficultés matérielles que cette nouvelle mesure posera (limite des effectifs en laboratoi-

res, en salle informatique, dans les véhicules, …), elle interroge sur les conditions de sécurité pour la prise en charge 

d'élèves ou étudiant-es au delà des effectifs autorisés. Elle interroge également sur les conditions de réussite de ces 

élèves ou étudiant-es redoublants.  

 

Le Congrès régional du Snetap-FSU Aquitaine, réuni le 2 juin 2016 à Ste Livrade, demande que des moyens supplé-

mentaires soient systématiquement alloués aux établissements dès lors qu'ils seront dans l'obligation d’accueillir des 

élèves ou étudiant-es redoublant-es entraînant le dépassement des seuils de dédoublement.  

MOTION MOBILISATION CONTRE LA LOI TRAVAIL  
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L'ouverture d'un BTSA ACSE à la MFR de Mont (64) contre l'avis de toutes les instances, le cadeau de 900 000 € à un 
autre établissement privé rythme approprié par le Président de la Région ALPC, la position idéologique du Conseil 
Régional sur les MFR … ces éléments laissent craindre un développement quantitatif de l’apprentissage dans le privé. 
Cette position va très sérieusement fragiliser les établissements agricoles publics (lycées, CFAA, …) qui pour certains 
sont déjà en situation financière difficile. Cela va à l'encontre des valeurs de la République et de la laïcité dans une 
région ou le rapport public / privé est déjà largement défavorable au public.  
 
Le Congrès dénonce le transfert des formations de l'enseignement agricole vers le privé par notamment le dévelop-
pement des formations par apprentissage dans les Maisons Familiales Rurales (MFR).  
 
Plus globalement il dénonce la politique en faveur du privé conduite par le Conseil Régional et son Président Alain 
Rousset. Dans le cadre de l'élaboration des nouvelles cartes de formation et des nouvelles procédures de sa valida-
tion, le Congrès régional Aquitaine réuni le 2 juin 2016 à Ste Livrade, demande la priorité à l’Enseignement Agricole 
Public, Le retour rapide à un équilibre public / privé doit être la première étape de cette priorité à l'EAP.  
 
La section régionale participera au groupe "vigilance privé" que met en place le secteur PSL du Snetap-FSU.  

MOTION PRIORITE AU PUBLIC  

Le dynamisme de l'Enseignement Agricole Public s'est toujours appuyé sur la vitalité de réseaux de professionnels 
dans les domaines technique, pédagogique et culturel. 
 Devant les incertitudes concernant l'avenir de ces réseaux à l'heure de la création de la grande région ALPC, le 
Congrès régional Aquitaine réuni le 2 juin 2016 à Ste Livrade, engage le DRAAF / SRFD à faire en sorte que les réseaux 
ESC, documentalistes et TIC bénéficient de moyens matériels et humains suffisants à l’exercice de leurs missions.  

MOTION AVENIR DES RESEAUX  

Le Congrès régional du Snetap-FSU Aquitaine, réuni le 2 juin 2016 à Ste Livrade, constate  
- que les conditions de travail se dégradent dans les établissements et services du Ministère de l’Agri-
culture ;  
- que les binômes de la cellule de veille sont de plus en plus sollicités par des agents en souffrance . 
 
Il  insiste sur le fait que le DRAAF / SRFD n'a toujours pas répondu à la sollicitation d'un binôme pour une 
écoute ayant eu lieu le 6 janvier 2016.  
Le Congrès régional demande que le respect du règlement de la commission de la cellule de veille.  

MOTION RISQUES PSYCHO SOCIAUX  



 
 

 
Lors de la réunion du bureau régional à Sabres le 20 Juin, nous avons élaboré le projet de répartition du suivi des dos-
siers régionaux suivant :  
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