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EDITO 
Pour notre syndicat, le printemps a 
été placé sous le signe de l'action : 
- l'action unitaire d'abord avec notre 
participation à la journée inter 
fédérale de la fonction publique le 15 
Mai, 
- l'action spécifique ensuite, avec le 
"Gel des DRAAF" le 15, puis le CSN 
décentralisé au Mans le 20. 
Le SNETAP-Limousin a répondu 
"présent", assumant sa position de 
première organisation syndicale 
dans le paysage régional de 
l'enseignement agricole public. 
 
Cette première place, il va nous 
falloir la conforter lors des élections 
professionnelles à venir. Il nous 
appartient à tous d'œuvrer pour que 
notre représentation au CTREA et 
au CREA ne faiblisse pas et, si 
possible s'amplifie encore 
 

G. Gagna 

CREA du 17 Avril : Evolutions de structures 
 
Poursuite des engagements pris à la rentrée 2013 

Ahun : Section de terminale baccalauréat 
professionnel "Aquaculture" 

Saint Yrieix : Classe de BTSA 2 "Génie des 
Equipements Agricole" 

Tulle Naves : Section de première baccalauréat 
professionnel "Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique" 
 
Regroupements et fermetures 

Limoges : Fermeture de l’EIL "transformation" du 
baccalauréat technologique STAV 2 

Saint-Yrieix : Regroupement des classes de 1ère 
baccalauréat professionnel "Laboratoire" et "Agroéquipement" 
 
Ouvertures 

Ahun :  Développement d’un partenariat 
pédagogique avec l’Education nationale en Creuse pour 
l'accueil des élèves de première S du lycée P. BOURDAN de 
Guéret(EN) 

Meymac : Classe de 3ème de l'enseignement 
agricole 

  Section sportive "Rugby" 
Neuvic : Ajout pédagogique de 168 heures 

"Environnement et sports de pleine nature" en baccalauréat 
professionnel "Gestion des milieux naturels et de la faune" 

Ajout pédagogique de 87 heures 
"Environnement et sports de pleine nature" en BTSA "Gestion 
et protection de la Nature" et "Développement et animation des 
territoires ruraux" 

Ajout pédagogique de 87 heures 
"Écologies urbaines" en BTSA "Gestion et protection de la 
Nature" et "Développement et animation des territoires ruraux" 

 
Commentaire 
Les ouvertures, presque uniquement centrées sur l'EPL de 
Haute-Corrèze, sont destinées à conforter l'attractivité de cet 
établissement et à dynamiser son recrutement fragilisé par 
les nombreuses ouvertures de formations GMNF et GPN qui 
se sont produites ces dernières années ainsi que par sa 
situation géographique dans un bassin à faible densité de 
population et mal desservi par les transports en commun. 



 
JOURNEE D'ACTION DU 15 MAI 

Une poignée de "snétapiens" à qui s'étaient joints 
quelques camarades de la FSU 87 s'est présentée 
vers 9H dans le hall de la DRAAF : pas assez de 
monde pour "geler" la DRAAF, mais suffisamment 
pour être reçue par sa Directrice et lui transmettre 
ce message à destination de notre Ministre : 
 
Madame la Directrice, 
 
Les agents de l'enseignement agricole public, comme tous les 
agents de l'état subissent un hiver long et rigoureux. 
 
Après un automne déjà particulièrement rude sous le signe de 
la RGPP, l'hiver a commencé en 2011 avec le gel du point 
d'indice. 
On pouvait croire dans l'année 2012 à des promesses de 
printemps. 
Hélas le gel a perduré et les déclarations récentes de notre 
Premier Ministre assurant que "l'état et ses agents" 
prendraient à leur compte une grande part des réductions 
budgétaires annoncées ne sont pas encourageantes : l'hiver et 
le gel sont installés encore pour plusieurs années, jusqu'en 
2017 ! 
 
Nous savons compter : derrière l'euphémisme "gel du point 
d'indice", qui évoque plutôt l'immobilité, se dissimule bien 
une perte nette de pouvoir d'achat ! Une baisse des 
traitements en euros constants, qui impacte tous les agents, 
mais avec encore plus d'injustice et de dureté les indices les 
plus faibles, dans les foyers les plus fragiles. 
 
Si nous nous adressons à vous, c'est parce que vous êtes pour 
nous la représentante de l'état et donc de notre ministre. 
Notre ministre qui est également le porte-parole du 
gouvernement. 
Notre ministre que nous voudrions aussi notre porte-voix. 
 
Nous n'avons pas démérité. En dépit de ce gel, nous avons 
continué à servir l'état et nos concitoyens avec le même 
dévouement. Mais maintenant, la coupe est pleine. 
 
Nous n'avons pas à payer pour la financiarisation de 
l'économie qui profite à une petite minorité. 

Nous n'avons pas à payer pour la mondialisation libérale qui 
détruit les emplois dans notre pays. 
Nous n'avons pas à payer pour l'évasion fiscale que pratiquent 
les grandes entreprises. 
Nous n'avons pas à payer pour l'incurie des gouvernements 
successifs qui, depuis plus de 30ans, par manque de courage 
ou de clairvoyance ne se sont pas opposés à ces dérives 
mortifères. 
 
A cette heure, certains de nos collègues participent ailleurs à 
des opérations de "gel des DRAAF". 
Les adhérents du SNETAP Limousin ont choisi d'aller plus loin : 
ils ont organisé auprès des agents de l'enseignement agricole 
public de la région une collecte symbolique à l'intention de 
notre ministre : nous avons recueilli tout ce qui peut aider à 
réchauffer et dégeler le point d'indice. 
Nous vous le remettons aujourd'hui solennellement pour que 
vous puissiez le faire "remonter par voie hiérarchique" 
jusqu'au cabinet ministériel où nous espérons que notre 
exaspération sera entendue. 
 
Et comme souvent en hiver, il ne nous reste plus qu'à taper 
des pieds et aller "battre le pavé", ce que nous sommes bien 
décidés à faire avec de plus en plus d'insistance et de 
détermination jusqu'à ce que le dégel et le printemps arrivent. 
 
Limoges, le 15 Mai 2014 
 
La délégation SNETAP Limousin 
 
La matinée s'est poursuivie en rejoignant les 
autres syndicats de la FSU pour participer à la 
manifestation intersyndicale de Limoges 

 



 
24H AU MANS 
N'étant pas parvenu à obtenir de rendez-vous avec 
notre ministre, le Bureau National du SNETAP 
avait décidé de décentraliser le Conseil Syndical 
National (CSN) de Mai au Mans, où Stéphane 
LEFOLL est encore conseiller municipal, un jour 
de conseil municipal. 
C'est pourquoi une délégation régionale composée 
de membres limousins du CSN accompagnés par 
quelques adhérents a rejoint Le Mans le Mardi 20 
Mai pour participer à une longue marche pluvieuse 
puis au blocage de l'entrée de la Mairie du Mans. 

Il a fallu attendre 21H sous les regards des 
policiers et des RG (certains semblant d'ailleurs 
s'amuser beaucoup avec nos masques à l'effigie de 
Stéphane LEFOLL) pour qu'un coup de fil 
annonce enfin que notre ministre acceptait de 
recevoir une délégation SNETAP le Vendredi 
matin suivant. 

 
Même si cette rencontre n'a pas permis d'avancées 
concrètes pour les 5 points sur lesquels avait 
accepté d'échanger, le Ministre a acté l’écart entre 
nos revendications, toutes légitimes soient-elles, et 
sa nécessité de gérer avec les moyens qu’on lui 
donne, et accepté le principe d’une nouvelle 
rencontre en septembre qui serait également 
l’occasion d’évoquer la rentrée et le budget. 

LA RENTREE EN LIMOUSIN 
Ahun 
 Effectif en hausse en BTS. Difficultés de 
recrutement en 2nde GT, STAV, 2nde PRO 
 
Brive-Voutezac 
 Effectif stable. Difficultés de recrutement 
en 2nde GT et STAV. 
CDFA de Corrèze 
 Recherche des maîtres d'apprentissage 
rendue plus difficile suite aux modifications du 
dispositif d'aide national et régional. 
 
Limoges-Les Vaseix 
 Effectif en baisse sur le lycée(fin du double 
flux), en légère progression sur le CFA. Difficultés 
pour alimenter la 1ère S. 
½ poste Allemand non pourvu. 
 
Magnac-Laval 
 Effectif stable. 
 
Meymac 
 Bon début pour la 3ème Techno. Refus 
d'élèves en 2nde PRO par manque de place. 
 
Neuvic 
 Effectif stable, mais difficultés de 
recrutement dans tout le secondaire. 
1 poste Français-Anglais non pourvu. 
 
Saint-Yrieix 
 Effectif stable, mais baisse en Labo et 2nde 
PRO CGEA PA. Fusion 1ère PRO Labo et Agro-
équipement. 
½ poste Science Eco et 1 poste Agro-équipement 
non pourvus. 
 
Tulle-Naves 
 Effectif stable, mais difficultés en STAV. 
En 2nde PRO, 15 élèves refusés par manque de 
place. 
 
Commentaire 
Un peu partout en France, des élèves refusés par 
manque de place ou parfois même "convaincus" de 
modifier provisoirement leur orientation pour 
attendre la prochaine rentrée !!! 
Que fait-on de notre mission d'orientation ? Et de 
celle du service public d'accueillir tous élèves ? 



 
BREVES de la REGION 
 
Du changement à la DRAAF 
 Benoît LAVIGNE a rejoint au printemps la 
DRAAF Limousin pour assister Mme 
BOULENGIER au poste de directeur adjoint. 
 
 Dominique LABATTUT remplace Nathalie 
JOYEUX à la tête du SRFD. 
 
Nous leur souhaitons la bienvenue et espérons 
travailler avec eux dans le même climat de 
cordialité, de franchise et de confiance réciproque 
que celui qui présidait aux rapports que nous 
avions avec leurs prédécesseurs. 
 
Nous saluons Nathalie Joyeux, dont nous avons 
apprécié l'efficacité, la droiture et le sens du service 
public, et lui souhaitons de se plaire et de réussir 
dans ses nouvelles missions à l'Inspection.

A venir 
 
Octobre : Elections des représentants des 
personnels dans les établissements 
 
3 Octobre : Date limite de dépôt de candidature 
pour les élections complémentaires catégorielles au 
CSN SNETAP 
 
17 Octobre : Date limite de vote pour les élections 
complémentaires catégorielles au CSN SNETAP 
 
3 Décembre : CTREA (matinée) 
 
4 Décembre : Elections professionnelles 
 
1O Décembre : CREA (après-midi) 

 
 
 
 
 
 

LE 4 DECEMBRE, 
 

VOTEZ ET FAITES VOTER 


