
Le 4 décembre 2014
Élections dans 

la Fonction Publique de l'État

Pourquoi voter FSU 
en ILE  DE  FRANCE  ?

pour désigner
vos représentant-e-s

au Comité Technique Régional 
de l'Enseignement Agricole Public

Fort de 4 000 syndiqués, le est la première
   organisation syndicale représentative

des personnels de l'enseignement agricole public
en France et en Ile de France !

Avec  le ,  syndicat  des  enseignants  d'Education  Physique  et
Sportive,  le SNETAP-FSU est la seule organisation syndicale véritablement
multicatégorielle,  présente  et  active  dans  tous les  EPL et  dans  toutes  les
commissions de la région Ile de France .

F é d é r a t i o n  S y n d i c a l e  U n i t a i r e

( VOTEZ
L E  4

D E C E M B R E

)



La FSU, représentée dans l'enseignement
agricole public par le  SNETAP  et le  SNEP,

s’engage régulièrement à vos côtés 
en Ile de France !

Présent ! au CTREA (Comité Technique Régional de l'Enseignement Agricole) 

Pour défendre les postes de titulaires et de contractuels 
dans les EPL !

Pour défendre les ouvertures de classes en région et pro-
mouvoir le Service Public : nous revendiquons l'ouverture
d'une classe européenne et d'une classe spécifique à 
Brie-Comte-Robert, d'une seconde promo de Bac pro 
SAPAT à La Bretonnière et d'une classe prépa 

Paysage à St Germain en Laye ! 

Pour que l'apprentissage corresponde à un choix de for-
mation des apprenants et non à une solution pour fermer 
des formations scolaires !

Pour refuser la mixité des publics 
(scolaire+apprenti+adulte) dans une même classe !

Présent ! au CREA (Comité Régional de l'Enseignement Agricole) 

Pour la défense de l'enseignement agricole public ! Pour des financements publics au Service Public et des 
financements privés au Privé ! 

Présent ! au CHSCTREA (Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail 
Régional de l'Enseignement Agricole)

Pour une vraie reconnaissance de la cellule de veille et 
d'alerte !

Pour la prise en compte des risques psychosociaux par

toutes les équipes de direction !

Pour une médecine du travail s'adressant à tous les col-
lègues, titulaires et contractuels !

Présent ! à la CCP Régionale (Commission Consultative Paritaire)

Seule organisation syndicale présente pour défendre les collègues contractuels sur budget d'établissement !

Présent ! au CIAEN Ile de France (Conseil InterAcadémique de l'Education Nationale)

Pour une reconnaissance des lycées agricoles publics et pour défendre leurs spécificités - internat, exploitations 
agricoles, …-  auprès des élus du Conseil régional !

et... Présents dans tous les établissements publics franciliens !

De l'ambition pour l'Ile de France !
Claire PINAULT (Secrétaire régionale – CFA La Bretonnière)

L'Enseignement  Agricole
Public est  un  acteur  à  part
entière  de  l'éducation.  Avec  la

décentralisation,  l'échelon  régional  est  de
plus  en  plus  pertinent  et  incontournable
pour la défense des lycées agricoles. Seul,
le SNETAP-FSU est actif et reconnu dans
les  différentes  instances  de  la  direction

régionale et interdépartementale de l'agriculture, mais aussi
du conseil régional, partenaire obligatoire pour la carte des
formations, pour le soutien aux politiques éducatives, pour
le  soutien  financier  des  établissements...  Notre  présence
dans  chaque  établissement  nous  donne  une  bonne
connaissance  des  atouts  de  chacun.  Nous  veillons  à  un
juste  équilibre  des  choix  pour  un  développement
cohérent  des 3 EPL, en  terme d'ouverture  de  formation
mais aussi de financement par la Dotation Globale Horaire
(DGH),  et  par  les  attributions  de  poste  et  d'heures
supplémentaires.

Le  SNETAP-FSU contribue à la  dynamique du plan de
formation  régional (revendication  pour  l'ouverture  d'une
classe européenne, d'une classe spécifique pour remédier à

l'échec de la rénovation du bac pro, d'une classe prépa...),
mais  aussi  pour  la  mise  en  oeuvre  de  licences
professionnelles,  dont  l'Enseignement  Agricole  Public  ne
s'est toujours pas doté en région, alors que nous sommes
entourés d'établissements de l'enseignement supérieur !

Le  SNETAP-FSU  intervient  régulièrement  auprès  des
différentes autorités pour  faire respecter les statuts des
personnels,  et  informer  ceux-ci  de  leurs  droits.  Nous
sommes particulièrement attentifs aux conditions de travail
pour  les  équipes  éducatives,  enseignants,  formateurs,
personnels  d'éducation,  d'administration,  d'entretien.  Pour
cela, nous continuerons à travailler sur la cellule d'écoute et
d'alerte  régionale,  et  globalement  sur  les  CHSCT et  leur
déclinaison locale avec les CoHS.

Enfin,  face  aux  multiples  attaques  contre  le  service
public,  le SNETAP-FSU revendique  un accès de tous à
l'éducation et à la formation tout au long de la vie, dans
des structures  publiques,  en terme de formation  scolaire,
apprentissage ou continue, avec priorité aux financements
publics  pour  les  établissements  publics,  et  dotation  en
personnels  fonctionnaires  pour  remplir  chacune  des
missions.



VOS  REPRÉSENTANTS  DES  PERSONNELS  FSU – SNETAP et SNEP –
EN  ÎLE  DE  FRANCE

Nom Etablissement Nom Etablissement
PINAULT Claire CFA La Bretonnière CANNAVO Fabien LEGTA 

St Germain en Laye

PEREIRA Carlos LEGTA 
St Germain en Laye 

VARON Christiane LEGTA 
Brie Comte Robert

DOS SANTOS Antonio LEGTA 
Brie Comte Robert

BOUDJADJA Nora LEGTA La Bretonnière

LOUNICI Fathia CFA Maisons-Laffitte ANGLES Maryse CFA Maisons-Laffitte

GASQUEZ Françoise LEGTA 
Brie Comte Robert

CLEMENT Catherine LEGTA 
Brie Comte Robert

PERON Virginie LEGTA La Bretonnière PEYROT Michel LEGTA 
St Germain en Laye

LACOSTE Maribel LEGTA 
St Germain en Laye 

VANDEPUTTE 
Delphine

CFA La Bretonnière

BAYEUL 
Jean-Philippe

LEGTA 
Brie Comte Robert

JUNG-PEREIRA
Sandrine

LEGTA 
St Germain en Laye

MANGATAYE David LEGTA 
St Germain en Laye 

HOUDRY Chantal LEGTA La Bretonnière

CLEMENT 
Jean-Louis

LEGTA 
Brie Comte Robert

LIGNIERES Sophie LEGTA 
Brie Comte Robert

Comment voter ?
- par correspondance, dès réception du matériel avant le 28 novembre -envoi postal- 
- sur place contre émargement, le 4 décembre

Le même jour, nous voterons aussi pour élire nos représentants 
pour les CAP (titulaires) et les CCP (contractuels nationaux ou sur budget) !

« Le nombre des électeurs est la force des élus ! »

LE  COMITÉ  TECHNIQUE  RÉGIONAL ? 

A quoi ça sert ???  

✗ à se faire entendre sur l'organisation et le fonctionnement des établissements de l'Enseignement Agricole 
Public – ouverture de classes, maintien des effectifs, management – ,

✗ à influer sur la gestion des emplois – postes d'enseignants et d'administratifs, titulaires et contractuels –,

✗ à intervenir sur le plan de formation régional, 

✗ à défendre l'égalité professionnelle, la parité et à lutter contre toutes les discriminations,

✗ à faire le lien avec le comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ; 

Seuls les représentants des personnels y ont le droit de vote et, en cas de rejet unanime d’un projet par les élus
syndicaux, celui-ci devra faire l’objet d’un réexamen et d’une nouvelle délibération. 

La Commission Consultative Paritaire Régionale des Agents 
Contractuels (CCP R) ? A quoi ça sert ???

Ses attributions concernent les licenciements, en cours de CDD ou CDI, intervenant postérieurement à la période
d’essai, les sanctions disciplinaires, et toutes questions d’ordre individuel relatives à la situation professionnelle des
agents contractuels sur budget des EPL – CFA, CFPPA, UFA – . 2 commissions : CCP régionale pour les agents
sur budget, CCP nationale pour les agents Etat. 



Les élus FSU ne font pas de promesses... Ils agissent !
Brie Comte Robert : Interpellation des autorités académiques, puis grève des personnels pour un management
respectueux des agents et un développement de l'établissement plus ambitieux.

La Bretonnière : Développement des structures vers le niveau III avec l'ouverture d'un BTS.
Saint  Germain en Laye :  Mobilisation et  journées de grève avec interpellation de la Vice-Présidente du Conseil
régional, Henriette Zoughebi, sur l’avancement calamiteux des travaux de rénovation de l'établissement. 
Maisons-Laffitte :  Grève pour dénoncer l’extrême vétusté des locaux, Actions autour des risques psychosociaux et
reconnaissance de la souffrance au travail.

Parce que je crois avant tout dans un Enseignement Agricole Public fort, capable d’accueillir
et bien former tous les publics, je m’investis depuis plus de 15 ans dans l’action syndicale au
sein du SNETAP-FSU (secrétaire local de section et adjoint régional). Seul un engagement fort

et rassembleur permet de lutter contre les dérives actuelles qui menacent l’Enseignement Agricole Public.
Fusion des établissements, réduction de la carte de l’offre de formation, baisse de l’attractivité, réduction
des dotations globales horaires, etc. Aujourd’hui, plus que jamais, il faut se mobiliser pour lutter contre ces
tendances  lourdes  qui  hypothèquent  lourdement  l’avenir  de  cet  outil  remarquable  d’enseignement  et
d’éducation qu’est l’Enseignement Agricole Public. Carlos PEREIRA – LEGTA St Germain en Laye

La rentrée  2014  au  CFA  Horti-Cheval  de  Maisons-Laffitte  (78)  s’effectue  sur  fond  des
premiers  coups  de  pioche  attendus  depuis  une  grève  menée….  deux  ans  auparavant !
Novembre 2012, las de voir les conditions de travail se dégrader depuis plusieurs années déjà,

l’ensemble  des  personnels  se  mobilise  contre  l’incurie  de  la  direction  et  la  récurrence  des
dysfonctionnements mettant en péril ce centre de formation d'apprentis (toiture en piteux état, fuites d'eau,
fils électriques apparents, panne de chauffage ....). La grève est notre seule alternative. Bénéficiant du
soutien et de l’aide du SNETAP-FSU, le lundi 19 novembre, le personnel est en grève. Le propriétaire des
bâtiments,  le Conseil  régional  d’Ile-de-France, est interpellé,  il  s’agit  du même qui  se vante de vouloir

atteindre  118.000  apprentis  en  2015…  Mais  dans  quelles  conditions  d’étude ?  Quelques  semaines  après,  le  vice-
président du Conseil Régional en charge de la formation professionnelle, Emmanuel Maurel, nous rend visite. Des crédits
sont alloués pour rénover les locaux. Si la première tranche des travaux est enfin lancée depuis deux mois, les syndiqués
SNETAP-FSU demeurent vigilants afin que l'intégralité des mesures obtenues soient appliquées. 
Fathia LOUNICI – CFA Horti-Cheval Maisons-Laffitte

Elu  régional  depuis  2011,  mon  action  s'est  particulièrement  concentrée  au  sein  du  Comité
d'Hygiène  et  de  Sécurité  et  des  Conditions  de  Travail  Régional  (CHSCT). Confronté
localement aux risques psychosociaux, j'ai participé à la rédaction des statuts de la cellule de

veille  et  d'alerte  après de longues tractations afin qu'elle  soit  la plus équilibrée possible  et  également
accessible facilement à tous les agents. Avec les autres représentants du SNETAP-FSU, nous n'avons
cessé au CHSCT régional, de réclamer l'accès pour tous les agents à la médecine du travail, à également
plus de sécurité dans les EPL (sensibilisation aux risques majeurs [incendies, etc...], mise en place des

documents uniques, nomination des agents de prévention dans tous les EPL...). Des résultats ont été obtenus mais nous
luttons toujours pour une action de la cellule de veille et d'alerte plus rapide, des visites médicales systématiques pour
tous les personnels, pour plus de liens entre les instances d'hygiène et de sécurité locales et l'instance régionale, pour
une vraie  reconnaissance du statut  du secrétaire  du  CHSCT, principal  interlocuteur  entre  la  direction  régionale,  les
directions locales, les élus syndiqués régionaux et les agents. Tony DOS SANTOS – LEGTA Brie-Comte-Robert

Les élus FSU ne font pas de promesses... Ils s'engagent !
Défendre les  collègues au  sein
des  instances  à  quelque  échelle
que  ce  soit,  est  toujours  aussi

passionnant mais également de plus en plus
prenant. C'est pourquoi, il est important que
de  nouveaux  visages  apparaissent  au  sein
du SNETAP-FSU, afin  que la  culture  de la
représentativité se transmette entre ceux qui

ont  le  plus  d'expérience  et  ceux  qui  en  ont  moins.
Christiane VARON – LEGTA Brie-Comte-Robert

Représenter  les  collègues à
l'échelon régional est devenu une
mission  prioritaire  du  service

public ! En ces temps de crise où le moindre
aléa  national  conduit  à  une  réduction  des
conditions  de  travail,  je  m'engage  dans  la
représentativité syndicale régionale aux côtés
de mes autres collègues actifs du SNETAP-

FSU ! 
Jean-Louis CLEMENT -– LEGTA Brie-Comte-Robert

Claire PINAULT – Secrétaire régionale Ile de France - EPLEFPA La Bretonnière
[ email : clpinault@orange.fr– po : 06 33 36 29 97 ]

Carlos PEREIRA – Secrétaire régional adjoint - EPLEFPA St Germain en Laye
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