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Occitanie : préavis de grève à Castelnaudary pour jeudi 14 décembre

à M. Philippe Vinc'on
Directeur General de l'Enseignement et de la Recherche
Monsieur le Directeur General,

Par la presente, le SNETAP- FSU depose, a la demande des Personnels de l' EPLEFPA de Castelnaudary dans
l'Aude reunis en assemblee generale le 28 novembre 2017 , un preavis de greve pour le jeudi 14 decembre
2017.

Ce preavis vise a defendre le service restauration de l'etablissement Pierre Paul Riquet :
L'etablissement Pierre Paul Riquet : a vu evoluer depuis quelques annees ce service vers un niveau de qualite
remarquable et reconnu.

Outre sa mission principale de restauration au service des apprenants et son engagement dans de nombreux projets
pedagogiques, il s'est implique dans de nombreuses autres actions tournees vers le territoire repondant ainsi a
l'une des missions de l'enseignement agricole tout en favorisant les politiques alimentaires des collectivites locales.

Cette reussite est a mettre au credit d'une equipe qui a su s'organiser, se coordonner, s'adapter, se rendre
disponible pour parvenir a un equilibre collectif aujourd'hui en peril.

Les decisions du Conseil Regional Occitanie depuis un an mettent en effet a mal la synergie de cette equipe par
des decisions sans preparation et sans humanite : un premier transfert a ete effectif des juillet 2017 vers
l'etablissement voisin de l'Education Nationale, une annonce de transfert cette fois d'un deux seconds de cuisine en
pleine AG de fin d'annee pour la rentree de septembre suivante a laisse des agents en plein desarroi a la veille de
leur conge.

Malgre la suspension de cette decision, le doute a continue a planer pour un transfert en decembre 2017...

Le chef de cuisine a ete victime un accident cardio- vasculaire qui « permet » de conserver cet agent jusqu'en mars
2018.

Les personnels tentent depuis de faire entendre la perte que representerait cette equipe pour le territoire mais les
rencontres avec le Conseil Regional sont steriles malgre la proposition de reunir les partenaires locaux pour creer
un groupe de reflexion sur des alternatives possibles.

Compte tenu de tous ces elements, les personnels de l'EPLEFFPA de Castelnaudary se mobilisent au cote de
leur equipe de restauration et ont decide d'un mouvement de greve le 14 decembre 2017.

Les personnels de l'EPLEFPA de Castelnaudary invitent tous les partenaires et beneficiaires de ce service a les
rejoindre, a les soutenir a cette occasion et exigent le moratoire de cette decision.

Ne doutant pas de l'attention que vous comme l'autorite academique saurez porter a la situation preoccupante de
cet etablissement, veuillez agreer, Monsieur le Directeur General, l'expression de nos salutations distinguees.

Copyright © Snetap-FSU

Page 2/2

