
NOTRE COMMUNICATION 

I. En amélioration constante 

• Le site internet 

Il a été créé début 2005.  C’est donc désormais un outil de communication sur lequel on 
peut compter. 

• Les listes de diffusion mail 

Pour faciliter notre communication par mail, des listes de diffusion ont été créées et 
sont régulièrement mises à jour  : - communication intra-bureau national  : buro-sud-
rural@ras.eu.org - communication entre tous les adhérents : adh-sud-rural@ras.eu.org 

• La commission EAP 

A la réunion de bureau national de décembre 2005, quelques membres de la région 
Rhône Alpes avaient souhaité l’organisation d’un groupe de réflexion à l’intérieur de Sud 
Rural, plus spécifiquement chargé des questions relatives à l’enseignement agricole. Le 
bureau a donné son accord sous réserve de deux écueils à éviter absolument : 
"  la dérive de la partie EAP de Sud Rural vers un « Sud Education bis » : Sud Rural reste 
le syndicat des agents de la communauté de travail du ministère de l’agriculture, et doit 
garder toute sa transversalité  ; il n’est pas question de se couper en deux, EAP et 
services déconcentrés ; 
"  ce groupe de travail ne doit pas être un groupe de travail « enseignants », en lycée 
agricole, il y a aussi des atoss et des agents administratifs. La fusion des corps permettra 
d’ailleurs une plus grande mobilité des agents entre eap et services déconcentrés, autre 
argument en faveur de la sauvegarde de notre unité. La commission EAP a donc vu le 
jour fin janvier 2006, elle est composée de tous les adhérents qui le souhaitent et 
compte aujourd’hui une vingtaine de membres qui se réunissent une fois par an et 
communiquent sur la liste de diffusion eap-sud-rural@ras.eu.org. A titre d’exemple, la 
réunion de février 2007 commencera à préparer les CAP des PLPA, PCEA et CPE, mais 
parlera aussi de notre position par rapport aux 4ème /3ème , par rapport aux bac pro 
service qui se développent tous azimuts, de la formation continue des agents, de la 
déconcentration des structures, des moyens de sauver notre pédagogie qui a fait 
largement ses preuves… La commission EAP de SUD RURAL produira une brochure 
expliquant ses positions, et fait déjà régulièrement des tracts spécifiques eap distribués 
dans les casiers des lycées. 

 
• SUD RURAL communication 

Autant le dire tout de suite, et comme signalé dans le rapport d’activité, nous n’avons 
pas été bons. Notre ambition première était de sortir un journal « sud rural production » 



tous les trimestres. Nous en avons en fait sorti deux en 2006, un en mars et un en 
octobre. Celui de mars est en outre largement resté dans les cartons faute d’une 
campagne de diffusion efficace… Instruits par l’expérience nous nous sommes donné les 
moyens de diffuser plus largement celui d’octobre, il faut dire que nous étions motivés 
par l’échéance électorale. Nous avons réduit nos ambitions journalistiques et décidé en 
congrès de sortir un sud rural production par an, plus une « feuille de choux » par mois. 

• La feuille de choux 

Elle sort mensuellement depuis septembre 2006. D’un format A4 recto-verso elle est 
facile à diffuser, sous forme papier, e-mail et en ligne sur le site internet. Elle reprend 
les grandes lignes de l’actualité revendicative de sud rural et de l’avis unanime au 
congrès il faut la conserver ! 

2 . Mais toujours des défis ! 

• Mieux se structurer pour sortir et diffuser dans de bonnes conditions un exemplaire de 
sud rural production par an  : le mieux serait de l’envoyer directement aux adhérents. 
Parallèlement continuer la diffusion mensuelle de la feuille de choux  ; d’une manière 
générale, ne pas oublier comment toucher nos adhérents "moins au point" sur 
l’informatique. 

• Accéder enfin aux listings informatiques du MAP pour préparer les élections dans de 
meilleures conditions, pour envoyer nos journaux, diffuser des comptes-rendus des 
instances où nous siégeons. La circulaire du 16/10/2006, CAB/C20006/001 , charte 
ministérielle sur l’utilisation des NTIC par les organisations syndicales devrait nous 
faciliter la tâche : les sections locales pourront envoyer à tous les employés du MAP sur 
leur département ou leur région, de l’information syndicale par l’intermédiaire des 
boîtes mail . Il faut pour cela créer des boîtes sud rural locales en passant par le CERIT 
ou par le responsable informatique local, puis demander au SRFD de transmettre les 
listes électroniques du secteur EAP concerné. 

• Notre principe, réaffirmé pendant ce congrès, reste toujours de ne pas joindre 
systématiquement un bulletin d’adhésion sud rural à chacune de nos publications, pour 
ne pas faire de prosélytisme à tous crins  ! Ce principe a un revers qui nous a été 
reproché, c’est qu’il n’est pas facile de nous rejoindre. Pour améliorer cela, il faudra 
retravailler et mettre à jour la liste des sections locales pour plus de clarté, et la 
diffuser largement afin que chaque personne désirant adhérer à Sud Rural puisse trouver 
facilement un interlocuteur ; dans le même esprit faire un trombinoscope des membres 
du bureau national mis en ligne sur le site internet, pour nous « humaniser » ! 

• Pour faciliter le travail local de nos adhérents, mais aussi celui des personnes qui 
siégent, il faudra rapidement identifier des personnes ressource à contacter en cas de 
besoin ; retravailler les listes des adhérents en identifiant clairement les spécificités de 
chacun (permet d’appeler un expert à siéger en ctpm)  ; établir un corpus (règles de 
survie !) récapitulant les grands principes de sud rural à l’usage des nouveaux siégeants. 



Avec l’accès à une information juridique, ce sont des outils indispensables pour un 
syndicat pratiquant la rotation des mandats . 

Le véritable défi est en fait d’arriver à anticiper les choses le plus possibles, de manière 
à être très réactifs au moment où les évènements nous tombent dessus


