
Parce que l'unité syndicale est la seule solution pour mettre fin aux
divisions désastreuses, démobilisatrices qui n'apportent rien aux
salariés et convaincus de la nécessité de mieux s'organiser dans
les actions, nous proposons une liste d'union FSU-CGT pour cette
élection au CTREA. Une unité sur le fond, construite sur le terrain
dans notre région, qui se fait sur des valeurs partagées. 

Rassemblés sur des valeurs pour défendre ensemble le
SERVICE PUBLIC d'enseignement agricole

• La défense de toutes les catégories de personnels
• La lutte contre la précarité
• La  défense,  le  renforcement  et  la  promotion  du  Service  Public

(service public de la formation professionnelle, développement des
formations sur des territoires de proximité, gratuité...)

• Le respect et la promotion de toutes les voies de formation et le
refus du mixage des publics

• La revendication d'un Service Public de qualité doté de moyens
• Un syndicalisme de transformation sociale

Pour défendre vos valeurs-nos valeurs,
votez le 4 décembre 2014 pour 

la liste unitaire SNETAP-FSU / SYAC-CGT

Élection au Comité Technique  
Régional de l'Enseignement 

Agricole  des Pays de la Loire
4 décembre 2014



Un bilan 
• le Renforcement du Service Public : NOTRE ACTION A PERMIS, par exemple,

l'intégration du Grand Blotterau dans l'Enseignement Agricole Public et la création
de postes dans les établissements...

• la  Défense  de  cas  individuels :   NOTRE ACTION A PERMIS,  par  exemple,
l'établissement de contrats de travail pour des collègues, le paiement des salaires...

• la  Carte  scolaire : NOTRE  ACTION  A PERMIS,  par  exemple,  l'ouverture  de
classes ( exemple : CAPA PAUM à Chateau Gontier), le maintien de classes...

• la  Santé-sécurité  au  travail : NOTRE  ACTION  A PERMIS,  par  exemple, la
création d'un cellule de veille concernant les risques psycho-sociaux, la mise en
place d'une formation premiers secours pour tous les Assistants d’Éducation de la
région, la création de postes d'infirmière...

Des candidats présents sur tout le territoire, 
dans toutes les instances

• Durant  le  dernier  mandat,  nous  avons  assuré  une  présence  dans  toutes  les
instances  (CTREA,  CHSTREA,  CREA,  CREFOP,  CAEN)  pour  défendre  les
personnels, les établissements, les formations...les spécificités de l'enseignement
agricole auprès de nos partenaires (Éducation Nationale, Conseil Régional...)

• Les  candidats  de  la  liste  d'Union  FSU-CGT  sont  des  militants  de  tous  les
établissements de la région. Proches du terrain, ils seront là au quotidien pour vous
défendre.

Nos ambitions
• Développer l'Enseignement Agricole Public (EAP) dans la région. Promouvoir un

projet ambitieux pour l'EAP dans les Pays de la Loire
• Permettre l'ouverture de nouvelles filières sur les territoires ruraux
• Continuer de réclamer des moyens suffisants pour le SERVICE PUBLIC (en postes,

en dotation de fonctionnement...)
• Continuer de défendre les statuts des agents, leur situation individuelle, le respect

de tous sur les lieux de travail
• Améliorer les conditions de travail et de rémunérations.

En votant massivement le 4 décembre
 pour la liste d'union  SNETAP-FSU / SYAC-CGT 

vous faites le choix de représentant-e-s efficaces 
qui vous défendent clairement.

POUR 


