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        L’élan commun : 
C’est voter pour des représentants soucieux de défendre les intérêts de toutes

et tous, collectivement et individuellement

L’  élan commun     : c’est voter pour une liste d’unité syndicale !  
La FSU avec le SNETAP et le SNUITAM, la CGT Agri et Sud-Rural Territoires s’allient sur tous les
scrutins régionaux comme nationaux.

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 toutes les instances (locales, régionales) ou

dans la rue ;
➢ Des oppositions fermes aux tentatives de suppression de classes ou de postes ;
➢ Les luttes pour l’amélioration des conditions de travail et des salaires ;
➢ Un véritable plan de recrutement de personnels, notamment enseignants ;
➢ La déprécarisation des personnels déjà en poste.

L’  élan commun     : c’est voter pour le CSA-REA !  
Le  CSA-REA est  la  nouvelle  instance  de  représentation  des  personnels  au  niveau  régional,
conséquence de la loi de Transformation de la Fonction Publique. 

Le  CSA-REA est  issu de  la  fusion du Comité Technique (CTREA) et  du Comité d’Hygiène,  de
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT-REA). Il  est consulté sur toutes les questions qui
intéressent  l’enseignement  agricole  public  au  niveau  régional.  Une  nouvelle  instance,  « la
Formation Spécialisée », issue du CSA-REA, traitera particulièrement des sujets  en matière de
santé, de sécurité et de conditions de travail (FS-SSCT).



L’élan commun : 
Lors de la dernière mandature, ce sont des victoires pour

les personnels et pour l’Enseignement Agricole Public en Auvergne-Rhône-Alpes !

➢ Une présence à chaque CCPR, CTREA et CREA et CHSCT-REA pour défendre les personnels et
l’enseignement agricole public ;

➢ Le respect des notes de service avec la reconnaissance de l’ancienneté, l’application de la grille
des salaires pour les AESH et les ACEN et de la CDIsation pour les AED ;

➢ La création de nouveaux contrats d’AESH pour accompagner les élèves en situation de handicap;
➢ La protection et le soutien des personnels face à l’attitude de certains parents et de certains

élèves ;
➢ Le respect des fiches de service en lien avec les référentiels ; 
➢ Soutien de la section locale de la Roche sur Foron à la faveur de l’ouverture de la deuxième

classe de seconde GT sans fermeture ;
➢ La rencontre avec les élu.es du Conseil Régional, suite à la demande des personnels, sur les

financements et  les thèmes identitaires et  réactionnaires des projets  culturels « Découverte
Région » et sur leur dotation aux établissements face à l’inflation ;

➢ En lien avec le niveau national,  le versement en urgence des rémunérations des ACEN non
payés en début d’année scolaire 2021 ;

➢ Une alerte et suivi des dossiers concernant le non paiement des frais d’examens 2020 et 2021,
avec  la  mise  en  place  d’une  nouvelle  organisation  de  paiement  des  frais  d’examens  pour
2022 (action nationale) ;

➢ Un travail  régional  et  national  concernant  la  revalorisation et  l’aménagement  du temps  de
travail des agent.es en CFA-CFPPA ;

➢ Un dialogue social constructif avec le niveau régional -SRFD-.



L’élan commun : 

Pour les quatre prochaines années, c’est répondre aux enjeux d’avenir des

personnels et de l’Enseignement Agricole Public en Auvergne-Rhône-Alpes :

➢ avec  l’exigence  de  transparence  sur  les  Dotations  Globales  Horaires  des  lycées
agricoles publics et privés ;

➢ avec une vigilance sur le développement de certaines structures, telles que le privé,
et la concurrence que cela crée ;

➢ avec un soutien sur le renforcement du service public en exigeant l’ouverture de
nouvelles filières sans contrepartie ;

➢ avec une attention permanente en matière de santé, de sécurité et de conditions de
travail pour chaque agent et apprenant.  



L’  élan commun en Auvergne-Rhône-Alpes  , ce sont des représentant.es  

dans une très large partie du territoire AuRA à l’écoute de   toutes et  

tous   et engagé.es au quotidien !   










