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Compte-rendu de la réunion  

du mercredi 11/12/2013  

à la CFDT d’Orléans 

(Région CENTRE) 

 

Réunion des établissements agricoles privés du Sep Centre. 
 

C’est à Orléans le 11 décembre dernier qu’a eu lieu la première réunion des correspondants 

syndicaux / délégués syndicaux / responsables de section syndicale des établissements agricoles 

privés de la région Centre. 6 établissements sur 8 étaient représentés. Autant dire que déjà, c'était 

une réussite en termes de participation.  

 

La démarche - la première de ce genre en région – avait plusieurs objectifs. Le premier était 

de mettre en relation des collègues qui ne se côtoient que très rarement, d’échanger sur les 

pratiques dans les établissements (obligations de service, mise en place des outils informatiques 

…), de prendre conscience que par le biais d’un réseau on rompt l’isolement. Le deuxième objectif 

– le cœur de la réunion – était de faire un point sur les obligations de service puisque les textes 

et notes de service de juillet 2013 devaient être appliqués, à la demande forte du ministre Stéphane 

le Foll, à la rentrée de septembre 2013… 

 

Une réunion qui affichait clairement ses intentions : instructive, constructive, positive. 

Après 3 heures de mise au point (analyse des textes), de discussions, de partage de points de vue, 

d'échanges sur les pratiques, de calculs aussi, les participants se sont séparés revigorés. L'ambiance 

chaleureuse et décontractée mais aussi et surtout le travail effectué ont invité les participants à 

pousser la réflexion. 

 

Une nouvelle réunion a été programmée pour le mois de février avec comme objectif affiché : la 

mise en place d'une politique commune pour aborder la mise en œuvre de l'application de la note 

sur les obligations de service dans les établissements. Un travail qui sera effectué dans chaque 

établissement par les correspondants / délégués avec en parallèle un travail du délégué régional 

auprès du chef du SRFD. Ce que nous allons afficher c'est un front commun, des demandes 

cohérentes et le suivi du SRFD pour s'assurer de la mise en conformité des établissements avec les 

textes qui régissent nos obligations de service. 

 

Une tactique payante à l'arrivée, qui permettra de confondre les directions qui biaisent, les 

incohérences au regard des mêmes textes dans chaque établissement, et surtout au sein d'une 

même fédération ... Car si l'on relève souvent l'iniquité qui existe entre les collègues du privé et du 

public, on oublie trop souvent à tort, de pointer du doigt les divergences visibles et connues dans 

les établissements. Et ce, sous le couvert très démagogique de l'autonomie des établissements; qui 

ont tous signé un même contrat d'association avec l'Etat : intolérable. 

Fred Soulès, délégué régional Centre 


