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Suivi des dossiers 
Nous continuerons à nous déplacer auprès des agents, dans les établissements, pour dénouer des 
situations de mal-être au travail ou pour faire évoluer les conditions d’emploi, notamment celles des 
agents en CFA-CFPPA.  

François Lecocq, LPA de Champs sur Yonne, témoignage : 
L'évolution de nos missions oblige certaines reconversions professionnelles. Les textes encadrent ces 
démarches : mais quand l'administration ne se préoccupe pas de l'agent, rien n'y fait, c'est la cata ! 
Sans l'aide du SNETAP, au mieux, j'aurais démissionné ! 
Le soutien, les conseils, les interventions auprès de nos administrations, toutes ces petites actions de 
nos représentants locaux, délégués régionaux et nationaux SNETAP m'ont permis de reprendre des 
forces, de retrouver confiance et de redonner du sens à mes missions d'enseignant. 

Défense de toutes les catégories de personnels 
Même si l’administration, trop souvent, reste sourde à nos demandes, nous continuons sans relâche à 
intervenir pour faire reconnaître les besoins dans les établissements en postes d’administratifs, 
d’infirmières, et de techniciens. 

C’est grâce à l’insistance et au travail d’expertise précis du snetap-fsu, que la cellule de veille et 
d’alerte en Bourgogne a été mise en place, pour prévenir les risques psycho-sociaux. 

Notre action syndicale au quotidien pour les agents, notamment les agents 
contractuels des CFA et CFPPA, consiste à : 
- informer les agents de leurs droits ; 
- accompagner les agents en difficulté (respect des statuts, réécriture de fiches de 
service, reconnaissance des absences légales, …) 
- aider à améliorer les relations sociales au sein d’un centre, en intervenant en cas 
d’abus ; 
- accompagner les agents dans leur déprécarisation, (soutien actif d’agents, avec 
textes à l’appui, pour obtenir un CDI, …) 

Sarah Hader, CFA de 
Quetigny-Plombières, 
candidate  

Ce qui fait notre force 
Notre implantation dans la quasi-totalité des établissements de Bourgogne, 
notre travail en réseau. 13 centres représentés parmi nos candidats 
Notre action sérieuse, ciblée et efficace : occuper l’espace numérique n’a 
jamais remplacé l’action locale, au quotidien. 
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David Vaivrand, LEGTA de Beaune et LEGTA de Mâcon, candidat  

 

Interventions régulières auprès de l’administration 
Nous interrogeons l’administration locale ou régionale, à chaque fois que nous sommes alertés d’une 
situation anormale. Souvent des solutions sont trouvées, qui respectent le droit, mais 
également la dignité des agents ainsi que l’équité entre les agents. 

Réalisation de comptes-rendus réguliers 
Nous vous informons régulièrement de la teneur des échanges que nous avons avec l’administration. 
Retrouvez nos comptes-rendus sur notre blog snetap-bourgogne-fsu.fr 

Préparation des réunions 
Forts des informations remontées de chaque établissement, nous continuerons à vous représenter 
avec fidélité dans les instances. Nous ne faisons pas simplement acte de présence. 

Je suis adhérent  SNETAP depuis 2 ans. 
Suite à un problème de poste, j’ai été en contact avec le SNETAP qui m’a alors 
conseillé. Il a suivi mon cas, prenant régulièrement des nouvelles sur 
l’avancement du dossier, bien que je ne sois pas adhérent. 
Les conseils reçus ont toujours été appuyés sur des textes ou des cas de 
jurisprudence.  
Le SNETAP m’a accompagné de manière judicieuse et sérieuse. L’écoute et la 
réactivité ainsi que l’accompagnement des membres du SNETAP ont été 
essentiels pour moi et ont permis de résoudre mes difficultés avec 
l’administration. 

David Vaivrand, 
LEGTA de Beaune 
et LEGTA de Mâcon, 
candidat  

Nous sommes là pour tous, avec certaines valeurs qui nous 
paraissent primordiales. 
- la solidarité et l’équité entre tous les personnels de la 
communauté éducative 
- un enseignement agricole public de qualité, accessible à tous 
- la solidarité entre les établissements publics et non pas la 
concurrence 

 
Evelyne Goulian, LEGTA 
de Quetigny, candidate 

Anne-Charlotte Lamotte d’Incamps, 
LEGTA de Mâcon, candidate 


