
 

                                                                                                

Le 6 décembre 2018,
 je vote CGT AGRI pour le CTREA Normandie

( comité technique régional de l’enseignement agricole).
 

Retrouvez-nous
sur cgt-agri.fr

Vous allez voter pour élire vos représentants CGT au  
comité technique local Normandie  pour les   quatre prochaines 
années.

 

Notre bilan régional 2014-2018 (2 sièges) défense

collective et individuelle des collègues :

 
-conseils sur des procédures disciplinaires .

-Recours aux tribunaux administratifs   
-Accompagnement  à leur demande d’agents lors de leur
entretien avec la direction (évaluation , reconduction ou fin de contrat ….)

-Participation aux instances régionales (CTREA, CCPR , CHS , CREA)

-heures mensuelles d'informations  

-Défense de l'ensemble des structures de formations normandes
-Refus en tant qu'organisation syndicale de participer aux pseudo cellules
d'écoute culpabilisantes pour les agents ; pour la CGT la souffrance au 
travail est la conséquence directe des méthodes managériales actuelles !

Une liste mixte ,régionale et  inter-catégorielle

Notre liste porte les valeurs de la CGT avec le mixage des catégories et 
des statuts  pour un syndicalisme non corporatiste.

-10 femmes  et 8 hommes;de catégories C ,B et A figurent sur notre liste :
Formateurs.trices ,professeur .e.s , administratif, TFR…

-Agents contractuels sur budget, ACEN , fonctionnaires ,contrat aidé  
- Contrairement à certaines listes d'établissement  et afin  de contrer

toute  logique de site ,nos candidat-e-s sont réparti.e.s sur 7 lycées et 3
CFA /CFPPA normands.

 



Les salariés des établissements agricoles quel que soit leur employeur (Région, État, budget d'établissement)
travaillent sur les même sites et vivent de plein fouet les politiques libérales : pour tous les dégradations de
leurs conditions d'emplois et pour la majorité, de leurs lieux de travail  : suppression des contrats aidés, contrat
de performance, baisses des subventions aux CFA, précarisation accrue, travaux qu'on attend de voir, sécurisa -
tion autoritaire... L'autoritarisme et la violence avec lesquelles ces politiques ont été mises en œuvre ne les ont
rendues que plus intolérables.

De 2014 à 2018 nous avons siégé à chaque CCP régionale et y avons défendu les droits de trop nombreux sala-
riés victimes de licenciement.  La souffrance au travail  a occupé de façon récurrente les CCP, le CTREA et la
Commission Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail régionale durant ces quatre dernières années avec les
interventions des syndicats sur la situation vécue par les salariés dans certains établissements, avec l'existence
de modes de management autoritaires et humiliants. A la CHSCT régionale ces situations de souffrance au tra-
vail et de risques psycho-sociaux ont été largement abordées. Son pouvoir d’intervention reste cependant très
limité. Il y a urgence à élargir ses missions.

Au CTREA nous sommes régulièrement intervenus sur les conditions d'emploi des salariés sur budget d'établis-
sement particulièrement malmenés. En plus des licenciements, les fins de CDD ont été nombreuses.  Désor-
mais c'est la loi de réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage qui va encore accentuer la
dégradation des moyens  (fin de la collecte par les CFA de la taxe d'apprentissage, financement au nombre
d'apprentis) et des conditions d'emplois des salariés des CFA/CFPPA. C'est une libéralisation accrue du « mar-
ché de la formation » qui provoquera une compétition renforcée avec le privé. Ce seront les branches profes -
sionnelles qui auront la gouvernance (ouverture-fermeture, contenus de formation...). C'est dans ce contexte
que nous avons vu la suppression de 22 emplois temps plein ; une solution de reclassement n'a pas été retrou-
vée pour tous... Des disparités des conditions d'emplois existent entre les formateurs des différents centres
CFA et aussi entre formateurs CFA et CFPPA d'un même EPL ! Alors que le projet de protocole national est en
panne, une  harmonisation régionale des conditions d'emplois des salariés ne pourrait se faire que vers le
haut! D'autre part nous exigeons l'égalité salariale des formateurs .trices CFPPA et formateurs.trices CFA !
Nous ne laisserons pas, non plus, fermer les petits centres de formation qui sont au cœur de leurs territoires.

  

Dans les LPA et LEGTA de la région les moyens actuels de l'Etat ne laissent aucune possibilité d'évolution de
nos structures de service public  puisque toute ouverture de filière implique une fermeture. Cela a entraîné
des choix dans certains établissements qui se font au détriment des enseignants et des élèves : ouvrir un BTS
en acceptant d'enseigner à 32 en Bac pro... Au CTREA nous nous battons pour  des ouvertures de filière et exi -
geons que les ouvertures-fermetures ne se fassent pas dans l'urgence, mais bien dans la concertation et soit
une décision partagée avec les équipes éducatives.

Une attaque sans précédent contre l'éducation

La réforme de la formation professionnelle va forcément avoir des consé-
quences sur les filières professionnelles en formation initiale. Les titres pro-
fessionnels mélangent déjà apprentis et adultes en formation d'un an avec
un minimum de matières générales.   ! Nous nous opposons fermement aux
réformes des bac S et STAV au regard de projets qui sont loin d'une forma-
tion 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 !


