La campagne d’actions visibles auprès des
parlementaires se poursuit jusqu’au 5 juin.
Le 25 mai 2015
Secteur Agri
Pierre Houssais
« fep.agri@fep.cfdt.fr »
Agri / Message 637
Objet : Renforcement de la pression
auprès des parlementaires jusqu’au 5 juin
À chaque délégué régional, à chaque SG de syndicat

Dernière ligne droite pour obtenir des engagements de S Le Foll et éviter la grève des examens.
 Campagne intersyndicale de courriels à destination du Ministre (cf. NL n°39 et message
à venir ce lundi pour faciliter les envois par les enseignants)
 Interventions visibles et médiatisées en direction des Parlementaires depuis le 18 mai
pour qu’enfin le Ministre réponde aux bonnes questions. La NL N°39 s’est fait l’écho de des
premières rencontres – ci-dessous le CR d’une action en Vendée pour encourager toutes les
régions à agir avant le 5 juin.
Le 22 mai, 5 vendéens déterminés ont rencontré Mme Sylviane Bulteau (députée PS de Vendée).

C'est la 3ème fois qu’elle recevait la CFDT à ce sujet. Elle semble être au fait du dossier dont les
éléments lui avaient été transmis avant.

Mme Bulteau a remis la réponse que lui a fait S Le Foll le 7 mai. Réponse qui reprend la même
trame que ses habituelles réponses et que la délégation s’est principalement attachée à lui montrer
que le compte n'y était pas, voire même que c'était une copie "Hors Sujet !" pour l'essentiel.
Après avoir insisté sur le "péché originel" de cette situation, à savoir l'incohérence de l'Art 29 avec
l' Art 24 entrainant les dérives que subissent les enseignants (...) elle a demandé si nous avions
rencontré d'autres parlementaires, notamment en 44 et 72 (...et ben oui …. ont-ils répondu! )
Elle s'est engagée à faire une démarche commune avec d'autres députés (Pays de Loire) pour avoir
plus d'effet qu'en démarche individuelle et va reprendre contact avec ses entrées au cabinet de S Le
Foll
"Puisse l'esprit "sain" de la Pentecôte souffler sur S Le Foll" … nous dit notre camarade Jean-Luc
M !!!

Plusieurs rendez-vous sont pris avec des parlementaires cette semaine – que les syndicats non
mobilisés le fassent très vite et en profitent pour demander aux parlementaires que leurs groupes à
l’Assemblée nationale ou au Sénat nous reçoivent au plus vite.
Amicalement
Pierre

