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Le 16 Mai 2014, 

Languedoc-Roussillon : rencontre  à Limoux 

Echanges fructueux entre la FEP-CFDT et le SRFD du Languedoc-Roussillon 

Une réunion régionale a eu lieu vendredi 16 mai dans les murs de l’Institut Saint-Joseph à Limoux, à l’appel de sa déléguée syndicale Fep-CFDT, Evelyne 

Pereira, et des responsables élus.     

Pierre Houssais, secrétaire national, ainsi que Jean-Christophe Leblanc, délégué régional et élu CCM ont animé cette rencontre dans un lieu symbolique, où 

le contexte socio-économique est parfois éprouvant. Marie Larroudé, cheffe du SRFD (service régional de la formation et du développement) et Laurent Chabert, 

son adjoint, ont aussi honoré ce rendez-vous. Enfin, les enseignants de droit public et privé se sont déplacés nombreux et parfois de très loin.  

Les premières questions posées se sont révélées souvent semblables : obligations de service, gestion de la DGH, devenir des enseignants en cas de baisse 

de celle-ci, passerelles entre l’EA et l’EN ou les concours. Ces préoccupations sont d’autant plus accentuées par la baisse des effectifs constatée parmi la plupart 

des établissements. Par exemple, la pérennité de la filière forêt en CAPA demeure très incertaine au lycée Saint-Joseph.  

 « Je défends l’outil GUEPARD et je m’engage à faire respecter les textes ». Ainsi s’est positionnée Marie Larroudé, qui a insisté sur l’utilité de ce logiciel 

informatique. Ce dernier permettrait de répartir la DGH et de répondre convenablement aux besoins pédagogiques dans chaque établissement agricole privé. Loin 

d’être un outil de surveillance des directeurs, il permettrait un traitement plus équitable et l’instauration d’un dialogue transparent avec les syndicats. D’ailleurs, il 

est déjà utilisé dans le public. De plus, de nombreuses informations juridiques ont été apportées par Pierre Houssais en complément des  réponses données. 

A l’issue de cette réunion, les personnes présentes ont apprécié les échanges réalisés dans une ambiance à la fois conviviale, respectueuse et instructive. Certains 

ont rencontré pour la première fois leurs responsables syndicaux et administratifs. Tous se sont sentis rassurés en particulier par les réactions satisfaisantes du 

chef du SRFD. Loin de démontrer une attitude coercitive, elle s’est présentée comme une partenaire à l’écoute et avec qui le dialogue est clairement possible. 

Pierre Houssais se dit prêt à revenir l’année prochaine car il souhaite renouveler cette rencontre aussi enrichissante et motivante, sentiment partagé par 

les syndiqués de la FEP-CFDT.   

Flavie GAUTIER 


