
COMMUNIQUE SNETAP  :

les directeurs adjoints ont droit à un statut et une carrière !

→ Nous voulons un traitement équitable pour les promotions des adjoints, ceci en

opposition avec la politique de la DGER.

→ Nous souhaitons un équil ibre de promotions à la première classe (2/3 de directeurs

et 1 /3 d'adjoints par exemple) et pour les hors classe (3/4 de directeurs et 1 /4 d'adjoints par

exemple).

Pour le Snetap la place des adjoints est prépondérante dans le fonctionnement de nos

établissements. I ls sont sous statut d'emploi, i ls doivent avoir une carrière à la mesure de leur

engagement dans le service public.

"Nous constatons que le ministère n'évolue pas sur nos revendications. La création

d'un statut de corps est très importante pour nous. I l faut faire bouger les l ignes !

Ce corps existe à l 'EN depuis de nombreuses années, i l est temps d'évoluer au

Ministère de l ' Agriculture. Nous ne pouvons nous satisfaire des positions actuel les".

Le Snetap défend un dialogue social entre les catégories de personnel et veut al ler

dans ce sens.

Nous vous soutenons :

- dans l'élaboration de vos mobilités

- votre candidature en CCP

- en cas de difficultés

Nous sommes disponibles, à l 'écoute, pour porter vos revendications et siéger dans les

groupes de travail , pour vous défendre.

Syndicat National de l 'Enseignement Technique Agricole Public - Fédération Syndicale Unitaire

JE VOTE

SNETAP

Election à la CCP
des Personnels de Direction



DENIS Gil les EPLEFPA du Loiret Directeur

GERMOT Alain EPLEFPA Clermont F. Directeur

GREINER Danie l EPLEFPA La Roche sur Yon Directeur

FORCE Thierry EPLEFPA Saint Gaudens Directeur

CHAMPIN Luc EPLEFPA des Combrail les Directeur

PERS PHILIPPOUX Laurence EPLEFPA de Brive V. Directrice

CHERET Pierre EPLEFPA P. Montardon Directeur adj.

CAVITTE Pascal EPLEFPA Tulle Naves Directeur

LABAN DE NAYS Hélène EPLEFPA Pau Montardon Directrice adj.

TRICOU Thierry EPLEFPA du Périgord Directeur adj.

DESPRES Phil ippe EPLEFPA Rodez La Roque Directeur adj.

FINET Sonia EPLEFPA ddu Pas de Calais Directrice adj .

Hors classe

2 ème classe

1 ère classe

Directeurs-trices de
1 ère classe

CHAMPIN Luc

PERS-PHILIPPOUX Laurence

CHERET Pierre

CAVITTE Pascal

Directeurs-trices
de 2ème classe

LABAN DE NAYS Hélène

DESPRES Phil ippe

FINET Sonia

TRICOU Thierry

Directeurs
de Hors classe

DENIS Gil les

GREINER Daniel

GERMOT Alain

FORCE Thierry




