
Voter SNETAP-FSU c'est défendre le statut des personnels de
direction de l'enseignement agricole public

Le 5 avri l 201 6 au plus tard, votre vote pour la CCP des personnels de direction des EPLEFPA

doit être parvenu au Ministère. Beaucoup d'entre vous vont s'interroger : Pourquoi voter à nouveau

alors que nous l 'avons déjà fait le 4 décembre 201 4 ?

Cela fait des mois maintenant que nous avons alerté la DGER et le SRH (service des

ressources humaines du ministère) sur les incohérences de l'arrêté créant cette CCP : alors que le texte

général sur les CAP dans toute la fonction publique prévoit qu'une fois élu, un membre de la CAP

conserve son mandat, même s'i l est bénéficiaire d'une promotion de grade, celui de votre CCP ne le

prévoit pas. Par ail leurs, i l ne prévoit pas non plus de demander à l 'organisation syndicale de désigner

un nouveau nom.

Conséquence la seule solution réglementaire consiste à organiser de nouvelles élections et c'est ce qui

arrive aujourd'hui suite à la promotion de 3 élus de la CCP.

I l a fal lu arriver à cette extrémité pour que la DGER prenne conscience de cette incongruité et

propose en urgence un nouveau texte, qui doit paraître prochainement. Mais i l ne pourra pas avoir

d'effet rétroactif et les élections du 5 avri l auront bien l ieu. Le SNETAP-FSU déplore cette situation qui

va retarder tout le processus de mouvement qui était censé démarrer le 1 5 mars.

Le SNETAP-FSU est donc amené à se présenter en proposant à vos suffrages une nouvelle équipe

représentative dans sa composition de toutes les catégories de personnels de direction et des adjoints.

Au delà des combats de la FSU au niveau fonction publique (salaires, carrières, parcours

professionnels) qui restent à améliorer, le SNETAP revendique un statut de corps, à même de

stabil iser votre situation professionnelle, la valorisation et la reconnaissance du statut des adjoints et

l 'amélioration de vos conditions de travail . Mais le travail des élus dans cette CCP, c'est aussi défendre

votre situation individuelle (mobil ité, promotion, droit à la formation O), et cela dans le respect de la

transparence et de l'équité. C'est à cela que s'engagent les candidats du SNETAP-FSU, pour qui je

vous appelle à voter et à faire voter vos collègues avant le 5 avri l 201 6.

Jean-Marie LE BOITEUX, secrétaire général

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

Notre activité d'élus du SNETAP, depuis décembre 2014

Nous nous sommes engagés résolument dans la défense des acquis statutaires et dans votre
représentation.

• Appui dans l 'élaboration des mobil ités

• Soutien des candidatures en CCP

• Soutien des collègues en situation diffici le

Nous avons interpellé l 'administration pour obtenir un groupe de travail qui fasse le point puis des

propositions en matière de statut de corps et des conditions de travail (parité, difficultés inhérentes du

métier, soutien de la hiérarchie).

Nous avons demandé un autre déroulement de la campagne de mobilité, qui bien qu'en progrès, n'est

toujours pas satisfaisant. La note de service sort tardivement et les délais de réponses sont trop courts

pour permettent à chacun de se positionner dans des conditions sereines ; I l faut un calendrier adapté

pour une prise de fonction satisfaisante.

CCP des Personnels
de Direction



Des situations qui s'aggravent

Les situations financières des EPL
s'aggravent du fait de nombreux et insidieux
transferts de charges : AE, postes gagés,
ACE, CAS pension, options facultatives . . .

Les coûts des activités d'expérimentation et du
développement, les coûts pédagogiques sont
trop souvent à la charge des centres
constitutifs.

Les élus Snetap revendiquent que ces charges

supplémentaires l iées à ces activités doivent

être prises en compte au même titre que celles

des atel iers technologiques de l' EN

(l 'Education Nationale) en toute transparence.

Beaucoup d'établ issement sont désormais en
situation délicate, d'un point de vue financier.

Des menaces accrues sur la structure
EPL

- La structure EPL semble aujourd'hui menacée par la
volonté de créer de nouvelles entités régionales ou

départementales (GIP CFA régionaux).

La réforme territoriale avec la création de grandes

régions et l 'éloignement du terrain vont renforcer le

risque d'éclatement des EPL qui structurent

aujourd'hui le paysage de notre système.

Une pression quotidienne plus forte

- Le métier se complexifie, le directeur et son

équipe se retrouvent confrontés à gérer des baisses

de dotations avec un manque de lisibi l i té par

rapport aux moyens disponibles, (postes, nombre

d'AE, prise en charge HSE, et même les options. . . . )

- Des équipes de direction ou administratives
incomplètes, des dotations ATE ou ATTE trop
souvent insuffisantes qui rendent le quotidien
particul ièrement diffici le.

- Des parents et élèves plus prompts aujourd'hui à
contester l 'autorité de l 'école et de son directeur .

Une perte d'autonomie préoccupante

Les politiques de financement des conseils

régionaux mettent à mal dans bon nombre de

région l 'autonomie financière de l 'EPL et le

pouvoir de l 'ordonnateur. Le directeur se retrouve

ainsi otage d'une politique qu'i l n'a pas choisie.

1 – Un véritable statut du corps qui assure la
pérennité des rémunérations quelle que soit la
mission

Le Snetap demande un statut du corps spécifique
qui permettra :

· de rendre attractives nos fonctions

· de bénéficier de la GIPA (garantie individuel le de
pouvoir d'achat) pour les agents ayant atteint
l 'indice le plus élevé

· des passerel les possibles avec l ' EN pour les
mutations ( principe d'équité)

Nous dénonçons clairement le discours de la
DGER qui nous rappelle haut et fort que nous
sommes détachés sur des emplois et que
l 'administration peut mettre à tout moment fin à
notre détachement sans réelle concertation.

2 – Une vraie place et plus de considération
pour les adjoints

Nous demandons que les adjoints soient
considérés à égalité dans les domaines de leurs
gestions des promotions (1 ère classe et hors
classe), des mutations et de l 'évaluation.

3 – La création de postes supplémentaires de
directeurs adjoints chargés de formation
continue et de l 'apprentissage, de directeur
adjoints chargés du développement, avec accès
favorable aux listes d'aptitude pour les directeurs
de centre en place (CFA, CFPPA, exploitation,
atel ier technologique.

4 – Un calendrier des mutations en CCP
permettant d 'assurer une prise de fonction dans
des conditions acceptables pour l 'agent et sa
famil le.

5 – Une amélioration, du statut actuel
d'emploi

· facil iter l 'accès aux corps des IPEF (pour les IAE)
ou d'administrateur civi l ou agrégé (pour les PLPA,
PCEA, CPE) par examen professionnel et VAE

Cela s'inscrit dans une reconnaissance des
compétences et l 'élargissement des possibi l ités de
poursuite de carrières

· accéder à la hors échelle B (voire C) pour les
directeurs qui ne sont pas issus du corps des IPEF
(qui eux en bénéficie)

· nous devons bénéficier de l 'avancement au
grand choix et du passage à la hors classe (hors
quota) dans notre corps d'origine.

Un corps pour un métier : Les revendications du snetap-fsu
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Conditions de travail qui se dégradent



La CCP Promotions

Certaines dispositions administratives s'opposent toujours à nos principes d'équité et
de justice, aussi nous demandons :

- la transparence des avis motivés des DRAAF

- La prise en compte des adjoints, avec la recherche d'un équilibre qui permettrait de
promouvoir à la 1 ère classe les directeurs en poste et aux adjoints les plus anciens
d'accéder à la hors classe.

- la reconnaissance de critères objectifs qui participent à plus de transparence.

6 – Un soutien et un accompagnement de la

hiérarchie face aux aléas et à la complexité du

métier.

7 – Un véritable dialogue social, démocratique

avec des moyens à la hauteur des besoins et des

ambitions légitimes de l'enseignement agricole

public, avec notamment un représentant élu par

région (comme à l' EN), pour répondre aux

besoins de concertation avec les Conseils

Régionaux.

8 – Des équipes de directeurs stables et

complètes, avec les moyens nécessaires en

administratifs, pour répondre aux exigences

présentées par la hiérarchie ou du conseil

régional.

9 – Conforter l'autonomie des EPLEFPA mise à

mal.

JE VOTE

SNETAP

DENIS Gil les EPLEFPA du Loiret Directeur

GERMOT Alain EPLEFPA Clermont Ferrand Directeur

GREINER Daniel 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 Pau 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.

Nous serons fidèles à nos engagements :

- Etre disponible et discret
- Etre à l'écoute
- Porter les revendications
- Sièger dans les groupes de travail pour vous défendre
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Hors classe

1 ère classe

2 ème classe

Une vie quotidienne à améliorer



Comment voter ?

Par correspondance uniquement
(une seule l iste, sans rature ni modification, sous peine de null ité).

- insérer le bul letin SNETAP dans l 'enveloppe 1

- placer l ' enveloppe 1 dans l 'enveloppe 2, cacheter et signer avec nom, prénom, corps, grade et
structure d'appartenance.

- gl isser l ' enveloppe 2 dans l ' enveloppe 3 T pour envoi vendredi 1 er avril au plus tard .

- Clôture du scrutin : le 5 avril 201 6

- Dépouillement : 6 avril

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




