
Comité Social
d’Administration
(CSA) de l’ENVA

Le CSA est la nouvelle instance qui fusionne le Comité Technique (CT, pour la
concertation sur l’organisation et le fonctionnement de l’ENVA) et le Comité
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT). 

Les  candidates  et  les  candidats  à  l'élection  professionnelle  pour  le  CSA  de
l’ENVA s'engagent à mener un dialogue social exigeant dans l'intérêt commun
et pour l'égalité de traitement entre tous les personnels. C'est-à-dire agir pour :

• améliorer  les  conditions  de  travail,  humaines,  matérielles  et
environnementales, de l'ensemble des personnels, être  attentif
aux réorganisations de services ; 

• s'assurer que la  politique salariale des personnels contractuels
soit en cohérence avec celle des titulaires ;

• porter  une  attention  particulière  à  l'application  des  textes
réglementaires en vigueur sur les conditions de travail et mener
une  expertise  emploi  en  lien  avec  les  besoins  réels pour  les
missions de l'école ;

• veiller à ce que les projets immobiliers du ministère sur le site ne
déborde pas des limites que le CA a fixé et n’empêchent pas les
développements futurs de notre école ;

• défendre les valeurs et les missions du service public. 

Depuis les dernières élections professionnelles vous avez pu compter sur les
représentant·es du Snetap-FSU.

Pour les 4 prochaines années les élu·es de l’élan commun seront à vos côtés.

Entre le 1er et le 8 décembre : Votez l’élan commun !



L’élan commun  : c’est voter pour une liste d’unité syndicale !
Nos organisations syndicales ont décidé de se présenter unies pour ces élections professionnelles. La FSU 
avec le SNETAP et le SNUITAM, la CGT Agri et Sud-Rural s’allient sur tous les scrutins. Dans l'Enseignement 
Supérieur Agricole, le SNESUP-FSU et la FSEEVF nous ont aussi rejoints. 

Nous avons fait le choix de mettre en avant ce qui nous rassemble pour être plus forts :
• des  valeurs  communes  :  assurer  la  défense  du  service  public  d’enseignement  et  de  tous  les

personnels, prôner l’égalité et la justice sociale ;
• des actions souvent conjointes que ce soit dans les instances locales, nationales ou dans la rue ;
• une  opposition  ferme  à  l’augmentation  du  nombre  d’étudiants  dans  les  ENV  sans  les  moyens

humains et matériels correspondants ;
• les luttes pour l’amélioration des conditions de travail, à plus forte raison celle des plus précaires.

L’élan commun  : c'est un syndicalisme de lutte et de transformation sociale et écologique !
Parce que l’union syndicale est la seule à même de peser pour faire face aux défis qui attendent le service 
public et ses agent·es. En effet les politiques menées actuellement sont toujours guidées par une idéologie 
néolibérale de privatisation, de dérégulation et de baisse du pouvoir d’achat des agent·es à laquelle on ne 
peut se résigner.
La lutte contre le réchauffement climatique a besoin d’un service public fort, mis en œuvre par des 
personnels mieux considérés, mieux payés, mieux assurés d’une retraite plus juste.

L’élan commun  : c'est avoir des élu·es reconnu·es, c’est l’assurance d’une posture cohérente dans les
différentes instances, les CSA, le CNESERAAV, les CAP et les CCP.
Parce que c'est ensemble que nous élaborons nos mandats, ensemble que nous préparons les instances, avec
la force de tous les établissements. Dans nos établissements d’enseignement supérieur agricole les raisons de
se regrouper pour peser sur les orientations ne manquent pas, tant sur les moyens que les conditions de 
travail.

Pour contrer les velléités de dérégulation sous prétexte d’autonomie faites le choix de
la cohérence, de la revendication et du progrès social, votez l’élan commun  !


