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Rassemblement du GSE à Valréas :  

un événement auquel il fallait participer ! 
 

C’est désormais un incontournable que ce rassemblement syndical du Grand Sud-Est, 

puisque c’est la 4ème fois depuis 2006 que les adhérents de PACA, Rhône-Alpes et 

Languedoc-Roussillon étaient invités à se retrouver. Ceux d’Auvergne étaient invités à s’y 

joindre pour la première fois.  Ce sont donc une quinzaine de personnes qui se sont 

retrouvées à Valréas, à l’invitation de Marie-Pierre Arnaud, déléguée régionale de PACA, 

pour deux journées bien chargées.  

Pierre Houssais, secrétaire national de la Fep, était là pour faire le point sur l’actualité, et en 

particulier sur le tout nouveau protocole signé entre le Ministère et les fédérations 

d’établissements Cneap et Unrep. Il en ressort que si certains points vont dans le sens de ce 

que demandons, ce protocole n’a pas été négocié – et encore moins signé – par notre 

syndicat. Il nous est donc facile de dénoncer ce qui ne nous convient pas ! 

Les obligations de services ont aussi été largement évoquées. Pierre Houssais y a fait un 

bilan de la rencontre au ministère du 20 mars. Atmosphère tendue qui pourrait nécessiter 

une forte mobilisation en avril si une nouvelle note de service ne voyait pas le jour 

rapidement. Les participants proposent le mercredi  17 avril (ou le 15 mai ?), en fin de 

journée, pour une belle soirée dans chaque DRAAF qui pourrait se prolonger tardivement  

afin de faciliter une nouvelle fois l’écoute du Ministre ! 

La nouvelle notation administrative – et ses cafouillages – ont aussi été largement évoqués. 

Chaque agent qui n’a pas été noté +1 est invité à contester officiellement cette note qui 

pourrait le handicaper pour toute la suite de sa carrière. La Fep agira pour que ce système 

injuste soit amendé et que la note de cette année ne soit pas la référence de la date de 

l’année prochaine.  

Le samedi, les deux élus CCM (Brigitte Bonjean et Jean-Christophe Leblanc) ont évoqué le 

mouvement de l’emploi, et André Roux (délégué régional Rhône-Alpes) a fait le point sur la 

retraite et la modification du régime additionnel. Il en ressort que chacun doit être informé 

régulièrement, et la Newsletter agri mensuelle est l’outil incontournable de cette 

information.  

Un grand merci aux participants et aux organisateurs de ce beau rassemblement ! Nous nous 

donnons déjà rendez-vous en 2015, pourquoi pas en Languedoc-Roussillon cette fois ? 


