
 

 

 

 

Rencontre improvisée de la Fep-CFDT 

avec le ministre de l’Agriculture   

le 13 septembre 2013 au Mans 

 

Pendant que le SPACE à Rennes occupe des pages entières dans les média, se déroule au Mans une 

foire qui accueille pourtant 100 000 personnes et qui reçoit aussi des personnalités politiques 

puisque le ministre de l’agriculture s’y est rendu le 13 septembre. Il faut dire que c’est son fief ! Bien 

évidemment des militants de la CFDT ont tenu à saluer le Ministre …. 

 

 

 

 

Dominique Bruneau, représentant de la Fep-CFDT,  interpelle le Ministre 

Le Ministre Stéphane Le FOLL est, comme on le voit sur cette photo, soit  ravi de rencontrer des 

militants de la FEP-CFDT, soit,  se dit «  … Oh Non – encore eux !!!! »  ou bien les deux ….  

…/ … 

 



 

Rencontre improvisée avec le ministre de l’Agriculture  
Pendant que le SPACE à Rennes occupe des pages entières dans les média, se 

déroule au Mans une foire qui accueille pourtant 100 000 personnes et qui 

reçoit aussi des personnalités politiques puisque le ministre de l’agriculture s’y 

est rendu le 13 septembre. Il faut dire que c’est son fief ! Bien évidemment des 

militants de la CFDT ont tenu à saluer le Ministre …. 

 

Les élèves et les enseignants du Lycée du Val de Sarthe y sont présents 

activement puisque ce sont eux qui participent à l’installation de stands 

réservés à l’agriculture. Sachant que Stéphane Le FOLL devait faire une halte à 

cette foire, Dominique Bruneau enseignant au Val de Sarthe et militant Fep-

CFDT a mis au point une stratégie avec quelques élèves.  

Après que le ministre se soit exprimé sur les statuts des exploitations : GAEC et 

SARL, Dominique Bruneau a osé interpeller le ministre pour lui demander de 

l’écouter deux  minutes. Il lui a rappelé qu’il manquait toujours 600 postes pour 

l’enseignement agricole privé.  Il l’a aussi remercié pour les avancées au sujet 

des obligations de services et pour le protocole signé par le ministère avec les 

fédérations d’employeurs. Mais Dominique Bruneau a aussi profité de cette 

courte rencontre improvisée avec le ministre pour lui signifier que la Fep-CFDT 

poursuivrait les négociations en particulier pour que la note sur les obligations 

de service soit précisée afin d’éviter toute interprétation de la part de chefs 

d’établissement réticents à appliquer cette note.  

Ce à quoi le ministre a laissé entendre que les négociations avec la FEP 

n’étaient pas toujours des plus faciles… Ah si la Fep était un peu moins tenace 

pour défendre les justes revendications des profs !!! 

Mais la Fep-CFDT continuera de se battre pour poursuivre l’amélioration des 

conditions de travail des enseignants… et profitera de toutes les opportunités 

pour faire entendre sa voix auprès du ministre !  

 

  


