
VOTER SNETAP-FSU c'est défendre ensemble le SERVICE PUBLIC
d'enseignement agricole, mais c'est aussi: 

• La défense, le renforcement et la promotion du Service Public (un Service Public de
qualité doté de moyens et l'ouverture de nouvelles filières sur les territoires ruraux) :
parce  que  nous  assumons  les  valeurs  qui  fondent  le  Service  Public
d’enseignement.

• La lutte contre la précarité. La défense des conditions de travail, des rémunérations :
parce que la lutte pour la reconnaissance de chacun et chacune dans l’exercice de
ses missions est notre moteur.

• L'information  et  la  défense  de  toutes  les  catégories  de  personnels.  Continuer  de
défendre les statuts des agents, leur situation individuelle, le respect de toutes et tous
sur  les  lieux  de  travail  et  notamment  l'amélioration  des  conditions  de  travail  et  des
rémunérations de toutes et tous :  parce que nous assumons notre rôle de lanceur
d’alerte et notre volonté de garantir à chacun et chacune les conditions
satisfaisantes de travail.  

• Le respect et la promotion de toutes les voies de formation : parce que nous voulons
garantir à chacune des voies de formation leurs spécificités .

Sur le terrain, au quotidien, le SNETAP-FSU Bretagne n’est pas que
dans la posture et entend se battre 

• En siégeant à toutes les instances (CTREA, CHSCT, CREA), en prenant la parole,
pour  dénoncer  les  attaques  contre  l'Enseignement  Agricole  Public  et  faire  des
propositions concrètes dans un dialogue exigeant

• En informant les collègues des réformes, de la politique générale de la DGER

• En rencontrant  régulièrement le  SRFD pour défendre les cas individuels  et  les
établissements agricoles publics

• En travaillant efficacement en CHSCT pour évoquer les problèmes et produire des
documents

• En étant présent sur tout le territoire breton pour vous défendre au plus proche,
dans toutes les sections locales

• En étant présent , au niveau national, dans les CAP pour défendre vos carrières au
niveau national

Au SNETAP-FSU nous sommes porteurs d’une vision moderne du
syndicalisme proche de vous, de transformation sociale articulant actions et

propositions.

Élections au Comité Technique  Régional de 
l'Enseignement Agricole  Bretagne

6 décembre 2018



Des candidats présents sur tout le territoire, dans les
établissements, dans tous les corps de métier

Parce que vous défendre est dans notre nature, le 6 décembre
2018,

votez pour une liste efficace et combative 
SNETAP-FSU

FINISTERE

- Emmanuelle Conq (Bio) 
Chateaulin-Morlaix-Kerliver

COTE D’ARMOR

- Karine Hélary (ATLS Adm) 
Caulnes
- Anthony Taubin (TIM)
Merdrignac
- Jérémy Baillot (EPS) 
CFA Merdrignac
- Marielle Moreau (CPE) 
Guingamp
- Sébastien Hue (EPS)
Caulnes
- Gwen Rubeillon (Hist-Géo)
Caulnes
- Cécile Hubert (ATLS Adm) 
CFA Merdrignac
- Hugues Rousseau (ESC)
Saint Brieuc
- Eric Roger (TFR Scol) 
Merdrignac
- Nadège Lelong (ATLS Adm)
Merdrignac

ILLE ET VILAINE

- Odile Célestin (ATLS Labo)
Le Rheu
- Albéric Perrier (Français)
Le Rheu
- Gaelle Le Bayon (Anglais)
Le Rheu
- Arnaud Duarte (ESC)
Saint Aubin du Cormier

MORBIHAN

- Valérie Tonnerre (Phys)
Pontivy

- Isabelle Le Bouedec-Martins (Math) 
Pontivy

- Magalie Nourry (Bio)
Saint Jean Brévelay

- Cécile Mouren (Bio)
Saint Jean Brévelay

- Christine Moelo ( Agro)
Pontivy




