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Un secteur qui a du mal à prendre sa place au SNETAP-FSU, du fait de l'identité propre
de chaque établissement d'enseignement supérieur, d'un fonctionnement très autonome et
de problématiques spécifiques.
La  représentation  des  personnels  de  l'enseignement  supérieur  agricole  au  sein  du
SNETAP-FSU est effectuée par des élus catégoriels (Enseignants du supérieur et filière
Formation  Recherche)  dont  un  membre  du  bureau  national,  Bruno Polack,  et  par  les
différents élus du CSN et des CAP. Depuis septembre 2011, une coordination spécifique
du secteur est assurée par Claire Pinault,  secrétaire régionale de l'Ile de France, déjà
sensibilisée aux problématiques du fait  de la présence de l'enseignement supérieur en
région. 

 Animation du secteur

- Elections, élections, élections...
Une période où les échéances électorales se sont multipliées...  où il était parfois difficile 
de mobiliser... mais globalement, nous avons réussi avec la FSU, à présenter des 
candidats et à remporter des victoires. Ces élections ont confirmé la place de la FSU 
comme première organisation syndicale,  forte de ses différents syndicats (SNETAP, 
SNESUP, SNEP, SNCS, associée à la FSEEVF).  Dans un contexte de non respect des 
textes encadrant ces élections dans de nombreux établissements, la FSU a augmenté son
audience de plus de 4 points et est la seule organisation syndicale dont le nombre d’élus 
est en progression.

➢ Décembre 2014 - élections professionnelles : confirmation de la présence de la
FSU dans tous les établissements, 

➢ Novembre 2015 – IAVFF _Institut Agronomique, Vétérinaire et Forestier de 
France_ : Notre présence est forte sur 3 collèges (Prof, Enseignants-C, et IATOSS), 
36% des suffrages exprimés, et 2 sièges sur 6 dans ces 3 collèges.

➢ Mars 2016 – CNESERAAV _Conseil National de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Agricole, Agroalimentaire et Vétérinaire_  élections avec 6 
collèges différents, dont certains avec une très faible participation. La FSU est la 
première centrale, en progression avec 38% des suffrages exprimés, et obtient 13 
sièges sur 22.

 Vie syndicale

- Livret d'accueil
Cette période a enfin vu l'aboutissement du document « Livret d'accueil » des
personnels de l'enseignement supérieur. Nous nous sommes attachés à y faire
figurer les multiples statuts des personnels de ce secteur, en développant plus
particulièrement les statuts spécifiques à l'enseignement supérieur. Document
de base, il necessitera des mises à jour et des compléments. 



- Bulletin Enseignement Agricole
La parution d'un bulletin consacré à l'enseignement supérieur a été plusieurs fois reportée.
Les thématiques étant multiples et nécessitant un minimum de développement, nous 
avons recentré le bulletin de février 2017 sur les problématiques des personnels et de leur
statut, ainsi que celles liées au DNA -Dispositif National d'Appui.
 
- CSN _Conseil Syndical National_
Le CSN est souvent l'occasion de réunir une commission informelle « Enseignement 
Supérieur ». La présence des élus du secteur n'y est pas régulière, mais dans ce cas, 
nous arrivons à faire entendre nos problématiques par un travail en amont dont on se fait 
les portes-parole (précarité, postes concours, chsct,...).

- CTEA _Comité Technique national de l'Enseignement Agricole_ , CNEA _ Comité 
National de l'Enseignement Agricole_ 
Des textes réglementaires concernant l'enseignement supérieur sont régulièrement 
présentés. Nous y sommes particulèrement attentif, et les défendons après concertation 
avec les secrétaires généraux.

- Suivi de dossiers d'établissement ou d'affaires individuelles
Accompagnement et suivi des sections ou des personnels, sur des problématiques de 
structures, de moyens, de droit (CNPR, ENSFEA, DNA, ...) . 

- Communication 
➢ Diffusion régulière par mail d'une lettre spécifique aux syndiqués du sup 
concernant principalement les actualités réglementaires 

➢ Création d'une boîte mail spécifique : supagri@snetap-fsu.fr

 Perspectives

- Encore des élections …
pour la CNECA - Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du 
ministre de l'Agriculture _ automne 2017

- Travail en commun
Projet de mise en oeuvre de réunion des élus de l'enseignement supérieur -rendez-vous 
réguliers en visioconférence-, pour travailler à l'élaboration de nos mandats.

- Communication
Optimiser la présence de l'enseignement supérieur sur le nouveau site du SNETAP-FSU !

Claire Pinault – Bruno Polack


