
Le 6 décembre 2018
Elections au Comité Technique Régional de

l'Enseignement Agricole de PACA

 Agir avec la CGT Agri
dans les CTREA 

 Pour  la  défense  de
toutes  les  catégories  de
personnels,  quel  que  soit
leur statut;

 Pour  la  lutte  contre
la précarité. La défense de
nos conditions de travail, de
notre  rémunération,  et  plus
particulièrement  des
collègues  contractuel.le.s
sur budget ;

 Pour  la  défense,  le
renforcement et la promotion
d'un  Service  Public  de
Proximité  et  de  Qualité
avec  le  développement
d'une carte de formation par
une  augmentation  des
moyens ( DGH et ETP) ;

 Pour  la  défense  de
toutes  les  voies  de
formation avec  le  maintien
dans  les  EPLEFPA de  nos
CFAA mis en péril  par la loi
Pénicaud sur l'apprentissage

 Pour  la
transformation des heures
supplémentaires et  des
heures  de  vacations  en
poste d'agents titulaires ;

 Pour un syndicalisme
de luttes et de transformation

sociale.

  Qu'est-ce que le CTREA ?   

Ce Comité  concerne  tous  les  agents  des  EPLEFPA de  la  région
PACA. Il est obligatoirement consulté sur les questions de cartes de
formation  initiale  et  continue,  les  ouvertures  et  fermetures  de
classes, de site et d'établissement, sur les dotations en postes et en
heures des lycées, sur toutes les questions de l'enseignement agri-
cole. Pour la CGT Agri, c'est une instance d'informations obligatoires
et de négociation sur l'organisation et les moyens de l'enseignement
agricole. 

 Salarié.e.s des EPLEFPA tous.te.s concerné.e.s  par les
politiques autoritaires de destruction du service public.
Nous,  salarié.e.s  des  EPLEFPA,  quels  que  soient  notre  employeur
(Région, État,  budget d'établissement) et nos statuts, nous travaillons
sur  les  mêmes sites  et  nous  subissons de  plein  fouet  les  politiques
libérales  et  la  réduction  des  dépenses  publiques.  Ces  politiques
mortifères  sont  responsables  des  dégradations  de  nos  conditions
d'emplois et  de nos espaces de  travail :  contrats aidés sans avenir,
contrat  de  performance,  baisses  des  subventions  aux  CFAA,
précarisation  accrue,  travaux  qu'on  attend  de  voir,  sécurisation
autoritaire, pression sur les salaires... 
L'autoritarisme  et  la  violence  avec  lesquelles  ces  politiques  ont  été
mises en œuvre, nous les ont rendues plus qu’intolérables.

Politique Educative du gouvernement Macron : Une
attaque sans précédent contre l'éducation !

La  réforme  de  la  formation  professionnelle  va  forcément  avoir  des
conséquences sur les filières professionnelles en formation initiale. Les
titres professionnels mélangent déjà apprentis et adultes en formation
d'un an avec un minimum de matières générales ! A la CGT Agri, nous
nous opposons fermement aux réformes des bac S et STAV au regard
de projets qui sont loin d'une formation ambitieuse capable de former
des citoyens éclairés. Le futur bac STAV est un appauvrissement avec
des  réductions  horaires  ESC,  SES,  EPS,  sciences...  Toutes  ces
réformes n'ont  qu'un but :  faire des économies,  brader l'éducation,  la
marchandiser …. Combattons la privatisation en marche !
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 Une liste CGT Agri
régionale et

intercatégorielle

1 Eric ALLIROL PCEA 
LEGTA de Digne

2 Cati ANTONELLI PCEA 
CDI d'Avignon

3 Eric MERCIER Formateur 
CFPPA/CFAA Valabre

4 Emilie BERTRAND PLPA
LPA des Calanques

5 Sylvie TAUPIN PLPA
 CDI Antibes

6 Sébastien VITE  ACEN   
LEGTA Avignon

7 Ghislaine AGNEL-
COLLOMBON  Infirmière 
EPLEFPA Digne

8 Geneviève GAILLARD 
Formatrice
CFPPA/CFAA  Valabre

9 Jimmy BESSAIH PCEA 
LEGTA Valabre

10 Anne-Laure MONIE CPE 
LEGTA Digne

11 Nicolas BOUCHAUD 
Formateur
CFPPA Valabre

12 Sophie MANDOSSE 
Formatrice
CFPPA/CFAA Valabre

13 Jean François SANTIN 
Formateur 
UFA de Digne

14 Evelyne SALVATORI PCEA 
Lycée des Calanques

15 Fanny ROGER PCEA
 LEGTA Digne

16 Richard MATHIEU PLPA 
Lycée des Calanques

17  Elodie PAUCHET ACEN
LEGTA Avignon

18  Christophe BRECHET 
PCEA
LEGTA de Digne

19 Myriam KHENICHE 
Assistante d'Education 
LEGTA Digne

20 Frédéric CHIARIELLO 
Formateur 
CFPPA Valabre

En PACA, le mandat confié en 2014 nous a permis de siéger
dans  toutes  les  instances  réglementaires  régionales  CTREA,
CREA, CHSCTREA et tous les groupes de travail associés.

1 Maintenir les moyens humains et matériels avec des actions et 
mobilisations :

 Pour  la  DGH  et  des  postes  sur  toute  la  région  PACA en
cohérence avec les besoins des territoires et des familles ;

 Pour  la  carte  régionale  des  formations  publiques  face  à
l’agressivité des établissements privés tel que l'essaimage des
MFREO  (création  d’une  unité  sur  Château-Arnoux  (04)  en
concurrence avec Digne et Gap).

2 Défendre une vision émancipatrice de la politique éducative en
s’opposant  à  la  privatisation,  la  mise  en  concurrence  et  au
démantèlement de la formation  avec des actions et mobilisations :

 Contre la réforme de l’apprentissage et de la formation continue,

 Contre les travers de la réforme de la voie professionnelle,

 Pour une politique de recrutement efficace mais sans dérives
mercatiques.

3  Défendre  les  conditions  de  travail  et  les  rémunérations  des
agents avec :

 La négociation de la charte sociale du CFAA régional PACA et le
suivi de sa mise en place, 

 Des  actions  communes  avec  les  sections  CGT  des  Agents
Régionaux des Lycées PACA, 

 Un  travail  commun  avec  les  syndicats  CGT  des  salariés
agricoles  de  droit  privé  (FNAF-CGT)  lors  des  négociations
(Branches et Conventions Collectives Départementales)   pour
la revalorisation salariale, la mutuelle obligatoire, la formation...

4 Agir dans le CHSCTREA PACA, contre les injustices, l’arbitraire,
les discriminations, le harcèlement et le stress au travail avec :

 Des interventions  dans les  groupes  de  travail  « RPS risques
organisationnels », etc...

 Notre  contribution  aux  enquêtes  CHSCT  sur  saisine  des
collègues de l’EPL d’Hyères, du Lycée des Calanques... 

5 Construire et contribuer à la nécessaire unité syndicale, chaque
fois qu’elle est possible avec :

 La  rédaction  de  tracts  intersyndicaux  (réforme  de
l’apprentissage 2018),

 Notre présence lors du blocage du centre de correction d’Aix-
Valabre en juin 2018,

 La participation aux audiences intersyndicales avec le  DRAAF
SRFD PACA

6  Lutter  contre  la  précarité  et  agir  pour  une  titularisation  des
agents  avec :

 Le suivi de dossiers individuels,
 Des actions contre les ruptures de contrats et les licenciements

secs (Aix-Valabre, Carpentras,…)

Nous nous engageons à poursuivre sur cette voie
si vous nous renouvelez votre confiance pour

2018/2022

Pour la Défense et le respect des droits
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