
    
Motion relative à la réforme des Haras Nationaux,Motion relative à la réforme des Haras Nationaux,Motion relative à la réforme des Haras Nationaux,Motion relative à la réforme des Haras Nationaux,    

 
Proposée par le groupe  

"Corrèze à Gauche "Corrèze à Gauche "Corrèze à Gauche "Corrèze à Gauche ––––    Majorité départementale"Majorité départementale"Majorité départementale"Majorité départementale"    
 

Rapporteur : Sophie DESSUS 
 
 
Considérant que la réforme des Haras Nationaux doit aboutir à la création de deux structures : Considérant que la réforme des Haras Nationaux doit aboutir à la création de deux structures : Considérant que la réforme des Haras Nationaux doit aboutir à la création de deux structures : Considérant que la réforme des Haras Nationaux doit aboutir à la création de deux structures :     
- la première, dénommée Institut français du cheval et de l'équitation (EFCE), regroupera les 
missions de service public des Haras Nationaux et de l'Ecole nationale d'équitation ;   
- la seconde, France Haras, Groupement d'intérêt public (GIP) constitué de partenaires publics 
(l'Etat et l'EFCE) et privés (représentants des associations de race, des éleveurs…), regroupera les 
activités menées par les Haras Nationaux.  
 
Constatant que la mise en place du GIP, Constatant que la mise en place du GIP, Constatant que la mise en place du GIP, Constatant que la mise en place du GIP, qui concernerait environ 400 agents sur 950, s'avère 
d'une grande fragilité, compte tenu de ses objectifs de durée (5 ans), et de la multiplicité des 
associations d'éleveurs aux facultés contributives incertaines.  
 
Constatant que l'établissement des Haras Nationaux sera délesté de près de la moitié de ses Constatant que l'établissement des Haras Nationaux sera délesté de près de la moitié de ses Constatant que l'établissement des Haras Nationaux sera délesté de près de la moitié de ses Constatant que l'établissement des Haras Nationaux sera délesté de près de la moitié de ses 
effectieffectieffectieffectifsfsfsfs au profit de l'Ecole Nationale d'Equitation, décision prise entre ces deux établissements 
sans aucune concertation avec le personnel.  
 
Constatant que la grève qui a lieu le 17 décembre 2009Constatant que la grève qui a lieu le 17 décembre 2009Constatant que la grève qui a lieu le 17 décembre 2009Constatant que la grève qui a lieu le 17 décembre 2009 sur l'ensemble des sites des Haras 
Nationaux a été suivie par une part très importante des personnels (80% des personnels de 
Pompadour).   
 

Le conseil général de la Corrèze, réuni en séance publique le 12 février 2010 : Le conseil général de la Corrèze, réuni en séance publique le 12 février 2010 : Le conseil général de la Corrèze, réuni en séance publique le 12 février 2010 : Le conseil général de la Corrèze, réuni en séance publique le 12 février 2010 :     
 

> refuse le démantèlement de cet établissement et exige le maintien de son siège > refuse le démantèlement de cet établissement et exige le maintien de son siège > refuse le démantèlement de cet établissement et exige le maintien de son siège > refuse le démantèlement de cet établissement et exige le maintien de son siège 
administratif àadministratif àadministratif àadministratif à    Pompadour, conformément aux engagements du ministère ; Pompadour, conformément aux engagements du ministère ; Pompadour, conformément aux engagements du ministère ; Pompadour, conformément aux engagements du ministère ;     
    

> soutient le personnel et ses revendications, dont la reconnaissance des > soutient le personnel et ses revendications, dont la reconnaissance des > soutient le personnel et ses revendications, dont la reconnaissance des > soutient le personnel et ses revendications, dont la reconnaissance des 
qualifications ;  qualifications ;  qualifications ;  qualifications ;      
    

> reconnaît l'investissement des agents, quel que soit leur statut, titulaire ou > reconnaît l'investissement des agents, quel que soit leur statut, titulaire ou > reconnaît l'investissement des agents, quel que soit leur statut, titulaire ou > reconnaît l'investissement des agents, quel que soit leur statut, titulaire ou 
contractuel ou leur seccontractuel ou leur seccontractuel ou leur seccontractuel ou leur secteur d'activité, technique ou administratif, au service de la teur d'activité, technique ou administratif, au service de la teur d'activité, technique ou administratif, au service de la teur d'activité, technique ou administratif, au service de la 
filière. filière. filière. filière.     
 
 
Vote pour : 21 (Majorité départementale , C. PETIT, P. COSTE, JVote pour : 21 (Majorité départementale , C. PETIT, P. COSTE, JVote pour : 21 (Majorité départementale , C. PETIT, P. COSTE, JVote pour : 21 (Majorité départementale , C. PETIT, P. COSTE, J----P DECAIE, D. CHASSEING)P DECAIE, D. CHASSEING)P DECAIE, D. CHASSEING)P DECAIE, D. CHASSEING)    
Non participation au vote : 14Non participation au vote : 14Non participation au vote : 14Non participation au vote : 14    


