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Des hauts et des bas, 

Comme partout ! 

 

Des hauts et des bas, comme partout. 

Le taux de syndiqués augmente très légèrement en région avec un engouement toujours plus 

marqué pour les « affaires syndicales ». Pour preuve les élections professionnelles dans 

lesquelles cette année encore les équipes FEP CFDT se distinguent, à St Cyran du Jambot (36), 

à Boissay sur Fougères (41) et à Bengy-Lignières (18) notamment. Les sympathisants sont 

toujours plus nombreux, plus soucieux aussi, mais le passage à la syndicalisation demeure 

parfois difficile. Si quelques avancées sont à noter dans 1 ou 2 établissements dont la gestion 

globale pose problème, les combats de fond demeurent toujours incertains quant à leur issue. 

Au rang desquels, l’application du SCA dans les établissements même si quelques timides et 

partielles mises en place sont à souligner. Résultat des diverses réunions tenues dans les 

établissements, de la détermination des équipes syndicales à presser les directions et de la 

DRAAF-SRFD à appuyer ce combat légitime. Pour autant, un long chemin reste à parcourir. 

Pour pousser les DRAAF à être plus « pressantes », pour changer les mentalités, pour détrôner 

les petits chefaillons. 

 

On note des soucis de recrutement dans certaines filières et sur certains territoires. Certaines 

filières bien spécifiques à l’enseignement agricole connaissent un net ralentissement. Et la 

capacité des directions à se remettre en cause et à insuffler de nouvelles dynamiques, de 

nouvelles perspectives, est souvent défaillante. Les équipes pédagogiques, quant à elles, 

encaissent. Mais jusqu’à quand ? Les premières pertes d’heures et/ou pertes de postes 

risquent fort de réveiller les foules. Et ce n’est jamais bon. 

Changement de chef du SRFD en région. Madame Pascale Guériaux rejoint la DGER. Monsieur 

Daniel Pezzin, directeur de l’EPL de Brie Comte Robert prend ses fonctions au 1er septembre.    

Enfin, le site de Lignac (36) n’est plus. Il était depuis des années rattaché au LEAP de Bengy – 

Lignières. La cellule régionale a géré au mieux. Même si c’est toujours bien difficile. Nous 

pensons aujourd’hui aux collègues qui n’ont pas pu être « recasés » et ont fait le choix de partir. 

 

Frédéric Soulès, Délégué régional 

 


