
 

 

 

  
 

Les actions du 17 avril dans les DRAAF 

ALSACE 

 
Une visite …décevante, il n'y avait personne à la DRAAF, ni le DRAAF, ni de représentants  

du  SRFD, nous sommes tout de même restés 2 heures sur place en soutien à ceux qui 

négociaient à Paris ! 

Nous n'avons pu rencontrer que le SG de la DRAAF à qui nous avons exposé nos 

revendications, il a promis qu'il les transmettrait à qui de droit. 

Fred Anton 

 

 

Aquitaine 
 

13 à la DRAAF Aquitaine représentant 7 établissements de la région  

 

Nous partîmes 14 mais sans prompt renfort seulement 13 sont arrivés à bon 

port...rien de grave a priori mais nous prendrons tout de même des nouvelles du camarade.  

Que dire du nombre ? Trop faible comme toujours, les collègues seraient-ils usés par le 

dossier "obligations de service" pour lequel nous nous nous sommes déjà beaucoup 

mobilisés? Pourtant, nous avions une fenêtre de tir, la dernière peut-être ? Depuis le 18 mai 

2010 (date de la publication de la note de service sur les obligations de service), un 

gouvernement avec une sensibilité sociale est arrivé au pouvoir alors du coup ça fait naître 

quelques espoirs...sur la possibilité d'une équité de traitement entre un prof de 



l'enseignement agricole public et son homologue du privé. En Aquitaine, nous faisons partie 

de ces gens qui considèrent que la droite et la gauche, non, ce n'est pas la même chose et 

que les politiques ne sont pas tous "des pourris", y compris à Villeneuve sur Lot, qu'on se le 

dise ! Alors oui, nous avons l'outrecuidance de croire que nos revendications sont justes et 

peuvent être entendues des représentants du ministère actuel.  

 

Un accueil courtois, une écoute attentive  

 

La délégation a été reçue par Brigitte Blesson, chef du SRFD et Laurent Jamme, son 

adjoint.  

En préambule, nous avons brossé un rapide descriptif des revendications de la Fep-CFDT et 

des différentes rencontres avec la DGER, le cabinet et le Ministre de l'agriculture lui même, 

depuis la mise en place du gouvernement Ayrault. Nous avons fait un petit focus sur le 

protocole signé entre la MAAF et les fédérations, non pas pour le dénoncer puisque les 

organisations syndicales n'ont même pas été consultées (extraordinaire démonstration de 

dialogue social), mais pour simplement souligner que le volet social de ce protocole est très 

insuffisant quand on le compare aux 7 revendications Fep-CFDT présentées au ministre en 

février 2013. Oui, il y a des avancées sur les temps incomplets par exemple mais on ne peut 

s'en satisfaire.  

Puis nous sommes rentrés dans le cœur du sujet, les OBLIGATIONS DE SERVICE. Après avoir 

décortiqué "le machin", illustré avec une comparaison entre la fiche horaire d'un enseignant 

à 18h hebdo et un pour qui les cours sont de 50 mn et qui fait 23 ou 24 h par semaine, nous 

avons redit pourquoi le toilettage de la note de service du 18 mai 2010 s'impose.  

Les treize collègues qui ont présenté la situation dans leur établissement ont clairement 

démontré que lorsqu'un chef d'établissement attribue des miettes d'heures pour le suivi de 

stage et la concertation, les conditions de travail se dégradent…On n'a même plus le temps 

de faire ses visites de stage, alors on téléphone, car il faut jongler entre les cours et le reste, 

et les élèves en pâtissent forcément. Alors que les recommandations pédagogiques nous 

incitent à être imaginatifs, à rompre avec le cours magistral, à construire en équipe, chacun 

se demande "oui mais sur quel temps?". Au travers de l'ensemble de ces témoignages, est 

clairement apparue la nécessité d'un cadre sur le temps à accorder au suivi de stage et à la 

concertation afin d'éviter les dérives de l'annualisation.  

 

Que dit l'administration régionale? Que répondons-nous?  



En s'appuyant sur l'expérimentation de la semestrialisation en BTSA dans le cadre du 

LMD, la chef du SRFD indique que l'horaire hebdomadaire vole en éclat. L'annualisation, 

c'est une chance de faire évoluer la pédagogie en prenant en compte d'autres missions de 

l'enseignement que le face à face.  

Pas faux, mais ce dont on cause, ce sont bien des dérives de l'annualisation et du coup de la 

nécessité de poser un cadre pour que les autres activités soient justement intégrées et 

comptées dans le service annuel des enseignants et ne constituent plus une variable dans les 

mains des chefs d’établissement.  

Oui, mais notre demande exige des moyens et sur la question des moyens??? Les 

établissements privés pendant 5 ans ont continué à être dans une logique d'ouverture ou de 

maintien de formations sous-fréquentées alors que l'enveloppe "emplois" diminuait.  

Pas faux, mais il ne faut pas confondre la gestion de l’emploi dans le public et dans le privé. 

En effet, les fermetures de classes dans le privé temps plein ont des conséquences bien plus 

dramatiques pour les collègues que des mutations ou des réorganisations de service. 

Il ne faut pas non plus confondre la logique des Fédérations et celle de la Fep 

De surcroît le recrutement au delà des 32 élèves par classe génère de la subvention de 

fonctionnement. Vous comprendrez bien que nous ne pouvons pas adhérer à une stratégie 

d'établissement où ce sont exclusivement les personnels qui font les frais d'un déficit de 

moyens, 800 postes sur l'ensemble du territoire.  

 

Note d'humour  

Ce que nous n'avons pas fait ce soir : séquestrer le DRAAF dans ce bureau...il est venu 

nous saluer alors...  

Ce que nous aurions pu faire : commencer à réécrire la NS sur les OS, histoire de gagner un 

peu de temps...nous l'avons d'ailleurs suggéré. Diner sur place, nous étions treize, la table 

était assez grande…mais l’idée était déjà prise ! Et puis, pas de Judas parmi nous ! 

Pierre, pour l'occasion avait mis son plus beau polo, le "enseignement agricole - 100% 

nature" mais il n’est même pas sur la photo. 

 

Serge Hastoy & Pascale Lamoine 

 

 



 

AUVERGNE 
 

Longue entrevue (plus d'une heure et demie) avec  la toute nouvelle chef de service du 

SFRD, Mme Papereux. 

 

Une très rapide présentation de la FEP-CFDT, du contexte de la mobilisation nationale ont 

permis d'introduire notre principale revendication : les obligations de service. L'écoute a été 

au rendez-vous. 

 

Nous avons demandé, au niveau régional, un contrôle plus rigoureux des fiches de poste. La 

réponse est éloquente, une seule personne dans le service concerné, donc mission 

impossible... 

 

A la question de la réécriture de la note de service, toujours la même réponse "hors-sujet", 

vous avez eu des avancées via le volet social du protocole d'accord fraichement signé !!!! 

Nous nous sommes efforcés de rappeler à notre interlocutrice le malaise social au sein de 

nos établissements. 

3 collègues du Breuil sur Couze (qui devaient se joindre à nous) nous ont rejoints en sortie 

d'entrevue. 

 

Notre interlocutrice possédait une photocopie des documents CFDT avec mes commentaires 

(donc ceux affichés sur le panneau syndical de mon établissement !) 

 

La plupart des collègues syndiqués CFDT croisés aujourd'hui, qui ne se sont pas mobilisés 

hier, ne me demandent pas de compte rendu sur l'action d'hier... Ce n'est pas par 

méconnaissance, tous les documents CFDT ont été envoyés à l'ensemble des adhérents de la 

région avec une liste de diffusion. 

 

Compliqué de faire le forcing et d’occuper les locaux à deux. Je sais que c'est un tort. 

 

Laurent Turquat  

 

 



 
 

BASSE NORMANDIE 
 
Une petite délégation a été reçue à la DRAAF par Mme Tessiot Directrice adjointe 
(le DRAAF étant en déplacement avec le chef du SRFD) 
 
Une dizaine de personnes. Mobilisation difficile car beaucoup d'établissements étaient en 
Epreuve CCF ou ont cours le mercredi après-midi.  
Mais seulement  5 enseignants de l'agricole en délégation pour des raisons de sécurité ("plan 
Vigipirate"!) 
Nous avons dû décliner nos noms et présenter la composition de la délégation à l'avance. 
 

Délégation reçu à 16h30. 

L'écoute a été très bonne... 
Nos demandes et revendications seront remontées et une synthèse envoyée à la DGER. 
Vigilance des services de l'Etat sur la question de l'utilisation de la DGH et des obligations de 
services. 
Engagement de la DRAAF sur ces points 
DRAAF bien conscient des problématiques et de la précarité de certains enseignants (temps 
incomplets imposés...) 
Fin de l'opération un peu avant 19h00 
 
Pour info : la presse (Ouest France) pourtant invitée n'a pas daigné se bouger mais a bien 
reçu nos courriers 
  

 

 

BRETAGNE 

Une revendication essentielle, la plus importante depuis 20 ans : des obligations de service 

respectueuses des personnels !  

 

80 militants des établissements bretons sont venus à la DRAAF à Rennes avec une forte 

détermination pour la faire aboutir. 

 

Dans une ambiance courtoise mais ferme la demande a été présentée auprès des 

responsables de la DRAAF Bretagne, puis les 20 personnes de la délégation ont exprimé la 

réalité des conditions de travail de leur lycée :  

burn out et immense fatigue, résument la situation !  

 

Des semaines à 25H, 26H, 27 h payé 18 h c’est une réalité  beaucoup plus fréquente que 

nous ne  le pensions.  



 

M. Le Ministre   vous ne pouvez ignorer les  45 % de vos salariés du service enseignement ! 

Vous ne pouvez pas continuer à les maltraiter à ce point.  

 

Un espoir était né avec « le  changement,  c’est maintenant »… ne le décevez pas.  

Nous résisterons jusqu’à ce que nous ayons des conditions de travail dignes de ce nom.  

La soirée a été longue … Nous sommes restés  jusqu’à 23 H 30 avec corne de brume et 

fumigènes.  

 

Ce temps a été mis à profit pour présenter le protocole d’accord MAAF/CNEAP, comparer les 

fiches poste prof du public et du privé, faire le point sur les négociations concernant les 

personnels de droit privé. 

 

La lutte continue nous gagnerons un nouveau texte par la poursuite de notre engagement 

collectif.  

Jean-Michel Sérot 

 
 

CENTRE 

L'action s'est déroulée à La DRAAF Centre de 18H00 à 20H00. 

Nous avons été reçus par Mme Catherine Perry, DRAAF Adjointe et Mme Pascale Gueriaux 

Chef du SRFD. Toutes deux revenues pour nous rencontrer car elles étaient en RDV à 

l’extérieur. 

La délégation était composée de 7 militants sur place, dont 4 pour qui participaient pour la 

première fois à une action nationale. Une représentation intéressante : 3 lycées CNEAP et 1 

lycée UNREP sur les 10 en région, et ce, malgré les vacances. 

Nous avons déroulé les revendications nationales sur les obligations de service tout en les 

déclinant en région, à travers des exemples et des cas précis. Du factuel. L’exercice fait son 

effet. 

A l'issue de cette rencontre nous avons remis à Mme Guériaux un dossier assez conséquent. Il 

fait apparaître et pointe clairement de graves dysfonctionnements et une utilisation abusive 

des OS en région centre. 

Mme Perry et Mme Gueriaux se sont engagées à faire remonter nos revendications au 

ministère et à étudier en détail le dossier remis, afin de « corriger » les problèmes. 

A suivre donc. 

Philippe Caldas, Frédéric Soulès 

 



 
 

 

 

FRANCHE COMTE 
 

Vacances, éloignement des lycées... pas de mobilisation en Franche comté. J'ai simplement eu 

une conversation téléphonique avec le SRFD qui a écouté les revendications et qui les 

connaissaient grâce à une note d'info de la centrale. L'appel a été amical et une bonne écoute 

par le SRFD. 

François LACROIX  

 

 

ILE DE FRANCE 
Nous étions 18 collègues réunis ce soir à la DRIAF ile de France à Cachan, 4 établissements 

étaient représentés. 

Pierre Houssais était venu en renfort - ce qui lui a permis de saluer une ancienne 

connaissance Mme Marion Zalay, ex DGER devenu Directrice régionale. 

Tous les collègues ont pu rentrer dans la DRAAF et échanger avec la directrice, chacun 

faisant état des difficultés voire des souffrances que nous avons à exercer notre métier. 

L'écoute était attentive mais les réponses à nos questions peu satisfaisantes. 

 

Après l'intervention de Pierre et son départ pour le RDV avec le ministère, nous avons 

décidé de rester dans le bâtiment administratif. 

 

Dans la DRIAF, nous avons partagé de délicieuses pizzas achetées au coin de la rue, c'est 

Marion Zalay qui nous a refilé cette bonne adresse, ce fut une occasion sympathique 

d'échanger sur différentes questions d'ordre  syndical ou pédagogique. 

A 21 H,  encore à 14 dans les locaux  nous avons cessé l’occupation et levé le siège. 

Un grand merci aux collègues qui ont fait des déplacements longs, à leur sympathique 

présence. 

 

Jean-Marc Rafenberg  



 

 

LANGUEDOC ROUSSILLON 
 

Nous étions une douzaine de collègues reçus dans la grande salle de réunion de la DRAAF.  

Présentation de nos revendications, puis échanges.  

Cela a duré 4 heures.  

Aucun engagement, si ce n'est de faire suivre nos revendications.  

Le discours était formaté par la DGER : nous vérifierons les annexes 2 dans la mesure 

de nos possibilités qui sont réduites : aucun logiciel adapté et manque de personnels. Les 

écarts manifestes seront renvoyés au DREAP !! 

Jean-Christophe LEBLANC 

 

 

NORD PAS DE CALAIS 
Envoi de mail de revendications à plusieurs personnes de la DRAAF Nord Pas de Calais. 

Pascale LEGUEIL 

 

 

 

  

 

PACA 
 

97 profs de droit public  dans les 4 établissements CNEAP de la région PACA. 

Nous étions 17 pour ce rendez-vous fixé à 16 h avec le chef du SRFD, Christian Cazenave, 

qui nous a reçus avec deux de ses collaborateurs et le DRAAF.  

 

16 enseignants sur 97, ça  peut paraître dérisoire,  mais pour une première action dans 

l’histoire de l’Agricole Privé de la région, c’est déjà en soi une victoire et, bien sûr, nous 

avons remis à nos hôtes les quelque trente signatures des collègues qui s’associaient à ce 

mouvement. 



 

Surprise de Monsieur Cazenave devant le nombre de manifestants, “une première pour 

l’enseignement privé” a-t-il reconnu, la surprise s’est raidie en contrariété contenue lorsque 

nous avons annoncé notre intention d’occuper les locaux. Monsieur Cazenave s’est alors 

immédiatement mis en relation avec la DGER.  

 

Le DRAAF arrivé une heure après le début de la réunion avait visiblement mis à profit ce 

retard pour contacter, lui aussi, la DGER puisque, d’entrée de jeu, il a annoncé  ce que 

l’Administration centrale acceptait de nous concéder : un contrôle renforcé de l’application 

des textes sur les OS par les chefs d’établissement  y compris par la mise en service d’un 

logiciel comparable à GUEPARD qui cadre l’utilisation de la DGH dans l’enseignement 

public. Nous avons fait remarquer qu’il nous paraissait difficile de mettre en œuvre un tel 

contrôle en l’absence, entre autre, de précisions sur la quantification du SCA dans les 

textes.  

 

Par ailleurs le DRAAF s’engage à rencontrer dorénavant les organisations syndicales 

représentant les personnels de l’enseignement privé à une fréquence équivalente à celle du 

public soit 4 à 5 fois par an. 

 

Engagement aussi du chef du SRFD sur son intervention directe si certains chefs 

d’établissement avaient la mauvaise idée de s’engager à des actions ressemblant de près ou de 

loin à des représailles contre les participants à cette action. Représailles qui ont d’ailleurs eu 

lieu à Carpentras après la visite de la FEP au mois de mars dernier. 

 

Au passage nous obtenons les chiffres de la dotation du public en Paca pour l’année en 

cours : DGH : 231000 h pour 3276 élèves soit 70,51 h par élève. A comparer avec les 

67016 h pour 1405 élèves des 4 établissements CNEAP de la région soit 47,69 h par 

élève ! 

 

Rencontre de trois heures ou le comportement des chefs d’établissement en matière d’OS et 

de gestion des ressources humaines a été abondamment illustré. 

 

Evidemment le manque de moyens est pointé comme responsable  mais le Chef du SRFD 

insiste à plusieurs reprises sur la coresponsabilité des chefs d’établissement du privé qui 

augmentent leurs effectifs/élèves alors que les moyens diminuent : + 101 élèves en CREAP  

entre janvier 2005 et janvier 2012 alors que la DGH  a baissé de 1541 h  entre septembre 2006 

et septembre 2012. 

Marie-Pierre ARNAUD 

 

 

 



PAYS DE LA LOIRE 
 

 

A la DRAAF des Pays de la Loire, une trentaine de collègues sont venus de 

Vendée et de Loire Atlantique avec une forte participation de quelques 

établissements.  

 

Au même moment les collègues de la Mayenne et de la Sarthe s'étaient invités 

chez la députée du Mans.  

 

L'entrevue nantaise ponctuée de suspensions de séance a d'abord été l'occasion 

de présenter notre revendication du moment : "ça suffit, on ne veut plus travailler 

22 heures pour être payé 18 heures".  

 

Plusieurs témoignages avec à l'appui des fiches de postes ont été apportés :  

certains récupèrent des jours de formation,  

d'autres les heures passées en correction d'examen, le temps passé en voyage avec 

les élèves ... font leur CCF hors temps de cours.  

 Ainsi, certains collègues se voient chaque semaine attribuer des heures en plus des 

18 heures sans aucune traçabilité...  

On arrive de cette façon à des "plans de charge" - oui c'est le terme utilisé ! 

Avec des semaines à 20 heures, 22 heures et même 24 heures...  

 

Ces divers témoignages n'ont pas permis de faire comprendre à nos interlocuteurs 

que nous voulions une réécriture de la note du 18 mai 2010.  Ceux-ci se  sont 

strictement limiter  à répéter ce que Mme  de Cormamond disait à Pierre 

Houssais.  

Plusieurs suspensions de séance ont permis un pique-nique et d'intéressants 

échanges entre collègues et même les RG ! Petit à petit la résistance s'organisait 

et même  celles qui  voulaient partir prolongeaient l'occupation... Oui on a tenu mais 

on n'a pas obtenu ce qu'on voulait...si ce n'est la promesse d'une rencontre avec 

M LE FOLL et l'analyse de situations pour faire un diagnostic qui pourrait être 

soumis au ministère et qui changera quoi aux conditions de travail ???  

Alors il faudra sans doute imaginer une autre forme d'action plus voyante, plus 

médiatique... plus médiatisée. 

Brigitte CASSARD 

 

 

 

 

 

 

 



PAYS de la LOIRE   SARTHE et MAYENNE  
Entrée en matière : 

Après de multiples péripéties pour obtenir une entrevue avec Mme Tolmont,  nous nous 

sommes rabattus sur une entrevue avec Mme Poupineau et Mme Passellaigue représentant 

la députée Sylvie Tolmont. 

Par voie de presse, Ouest France et Le Maine Libre avaient annoncé notre entrevue.  

Nous étions un peu anxieux sur le déroulement  de cette rencontre du fait de la difficulté de 

sa mise en place. 

Vers 18h nous avons commencé notre entrevue en fixant les objectifs et les règles de notre 

rencontre. 

15 personnes devant la porte, nous avons dû dialoguer savamment pour obtenir que la 

délégation soit de 6 personnes. 

Il m’a semblé devoir préciser que du fait de l’organisation nationale de ce mouvement, il 

était  important de définir que vers 20 h nous devions prendre contact avec notre Pierre 

national afin de fixer les conditions de la fin de cette entrevue. 

Tout de suite l’atmosphère s’est tendue  et nous avons dû interrompre le dialogue afin de 

bien nous faire confirmer par Pierre que sans cette condition nous ne pouvions commencer 

nos palabres. 

Après quelques hésitations, nous avons eu une conversation téléphonique avec Madame 

Tolmont totalement exaspérée par notre comportement. 

Il ne semblait pas correct de devoir prendre selon ses mots « en otage » ses dignes 

représentantes. 

Nous avons mis en avant que nous étions pris en otage toute l’année par nos structures et 

que personne ne s’en offusquait. 

Nous avons fini par établir un compromis selon lequel nous pouvions prendre tout le temps 

nécessaire pour présenter nos doléances mais qu’en aucun cas il serait dit que la fin de 

l’entrevue était liée au résultat des négociations à Paris. 

2ème épisode : le plat de résistance  

Nous avons largement développé nos conditions de travail et les difficultés de faire 

appliquer la note sur les obligations de service du fait de son manque de précision. 

Je pense que nous avons été entendus mais  pas véritablement écoutés. 



Nous n'avions pas à faire visiblement à des personnes politiquement engagées mais plutôt à 

un bureau d'enregistrement bienveillant si on ne lui marche pas sur les pieds. 

Très peu de questions nous ont été posées. Cet entretien s'est déroulé sous la forme d'un 

monologue. 

Nous ne désespérons pas de rencontrer Mme Tolmont dans les jours qui viennent afin de lui 

communiquer plus directement nos préoccupations et ainsi essayer de lui faire prendre 

conscience de nos difficultés et de la nécessité d'influer sur les personnes qui peuvent faire 

changer cet état des lieux. 

Nous remercions tous les gens qui se sont déplacés pour nous accompagner dans cette 

démarche et surtout les personnels d'éducation nationale qui sont venus nous prêter main-

forte dans la soirée afin de nous réconforter sur cet entretien un peu laconique. 

Rodolphe LANDAIS 

  

 

RHONE ALPES 

Nous étions une quinzaine de manifestants de l’Isère, du Rhône, de Savoie et de Haute 
Savoie, soit six établissements représentés. 
 
Tour de table pour savoir comment et combien d'heures sont distribuées sur le SCA : 
nombre d'heures très variables selon les établissements ; on voit bien que la note de service 
de 2010 laisse la place à toutes les  interprétations. 
Et les heures pour faire passer les CCF oraux et pratiques ? Pourquoi ne sont-elles pas 
comptabilisées dans le face à face élève ? 
 
Une collègue dit "nous voulons l'équité de traitement public/privé". Sur les 15 personnes 
présentes, 7 ont dû réduire leur temps de travail, tant la charge de travail est grande. Une 
collègue a démissionné : motif : " épuisement au travail" a dit le médecin du travail. Une 
enseignante nous dit qu'elle a 27 heures de cours semaine jusqu'à la fin de l'année ! (en plus 
des réunions de toutes sortes et des projets à réaliser). Elle a estimé qu'elle effectuait 50 h 
de travail par semaine alors que la durée du travail est normalement de 35 h. La réforme de 
la voie professionnelle demande un investissement important de la part des enseignants 
avec toujours plus de projets, de sorties, d'animations...  
Bref à un moment donné, les profs n'en peuvent plus. Et puis il y a la pénibilité au travail 
qu'il faut prendre en compte : des élèves au comportement de plus en plus difficile, ce qui 
demande une forte dépense d'énergie. 
Autre cas évoqué : celui d'une collègue aussi, qui intervient sur 2 sites à 35 minutes l'un de 
l'autre, avec 3 jours à faire la navette de l'un à l'autre. 
 
Que fait la DRAAF sur les activités qui n'ont pas être prises sur la DGH ?  



Quel est le poids du SFRD sur le contrôle des textes ? La réponse est qu'il y a 600 profs et 
qu'il est impossible de contrôler les états de service faute de moyens en temps et en 
personnel. Le logiciel Guépard utilisé dans l'enseignement agricole public permet 
d'effectuer des contrôles. Aucun logiciel de ce type dans l'enseignement agricole privé. Il y a 
une volonté d'effectuer des contrôles mais nous n'avons pas de moyens dit l'adjointe du 
SRFD. C'est un travail énorme. 
 
L'adjointe au chef du SFRD nous demande de faire remonter les situations qui posent 
problème. Quand nous avons fait remonter ces situations, soit nous n'avons pas eu de 
réponse ou alors nous avons été très surpris  d'apprendre que les demandes transitaient 
par le DREAP. Nous avons rappelé que c'était l'Etat notre employeur. Certains enseignants 
ne font pas remonter les situations à problème car ils ont peur des représailles de la part du 
chef d'Etablissement. Pressions sur les emplois du temps, classes affectées .... Bref des 
pressions sont exercées par les chefs d'Etablissement et par des collègues parfois, afin que 
les profs se taisent. 
L'adjointe du SRFD nous dit qu'elle va faire remonter nos préoccupations et qu'il y a la 
nécessité de demander des outils de gestion et la révision de la note de 2010. 
Elle a aussi évoqué les "prérogatives du chef d'établissement" sur lesquelles le SRFD ne tient 
visiblement pas à empiéter ! 
 

Brigitte BONJEAN et André ROUX 
 

 


