
CTREA -  mardi 1er octobre 2019

2. Conditions rentrée

Chiffres stabilisés : Octobre. Pas opportun de communiquer maintenant mais on aura les chiffres à
ce moment-là.

Répartition 6000h     :
928h erreur  de Rochefort Montagne sur Parcours sup.
756 DGH complémentaire. Affectées au prorata d’augmentation d’effectifs.
Voir tableau joint.

* DGH 2022 : 650 408 h = 640 165 h DGH obligatoire + 10 243 h DGH péda.
DGH contrainte = 16 000 h = départ en retraite + évolution des formations = pb fonctionnement 
de certaines classes
Baisse de 15000h d’ici 2022. Equivalent de 24 postes= effort régional à faire et réparti de façon 
identique sur tous les EPL d’AuRA. 3 les comptes publics doivent être équilibrés » M. Sinoir.

Gel de classes     : La Tour du Pin, Montravel, Contamine, Cibeins =  flux qui se tarissent = classes 
en section.

Validation des fiches : demain soir à 17h (mercredi 2 octobre)

- Dédoublement en langue au 21ème élèves = pas respecté – choix des EPL. Dans le texte cela 
correspond à des groupes de niveau sur l’ensemble des classes et non sur une seule classe.

3. Carte des formations 2020
27demandes = 26 classes (public et privé)
1/4 des demandes dans la Loire
1/3 pour BTS (enjeu particulier = 10)
1/3 pour formations générales

Double qualif st-ismier EA/EN : abandonnée d’après Chile

Hiérarchisation     : 
Favorable : Dardilly, Cibeins, Bourg-en-Bresse, St-Genis-Laval, La Roche
Défavorable : Montbrison : BTS rjet par l’EN.  + CAP, Yssingeaux car « concurrence » avec le 
privé ?

4. CFA Rhône-Alpes et Auvergne
CFA R-A     : 1982
2400 apprentis en 2019 contre 2369 en 2018.
120 formations = 21 UFA dont 3 UNREP dont 1 qui va partir.
Budget : 12 M d’euros– 7 personnes travaillent au siège à Dardilly.

Fonctionnement au 1er janvier 2020 : 
Convention pour 1 an – réécriture en cours d’année pour siège et UFA. et relecture tous les ans.
Réponse à la demande des branches pro ? Quelle direction ? Comment garder les structures ?

CFA les Territoires d’Auvergne (01/2019)
7 UFA : 860 apprentis. 4M d’Euros. 1 directeur M. Thierryr Tricou + 1 assistante administrative.
Nouveau = Apprentissage d’un fonctionnement collectif = projet CFA 2020 = Redéfinir 
convention entre CFA et UFA. Idée : 1 interlocuteur unique.



Incertitude et inquiétude = CFA de branches ? Choisi ou imposé ? Mais volonté du CFA régional 
de garder un maillage suffisant avec pour enjeu d’accompagner tout le monde (72 % OCAPIAT)

Mixage des publics,c’est une alternative (réunion dans le cadre du comité EAP) Cela va être 
étudié avec les EPL qui le souhaitent ! 
Le SNETAP est opposé à toute forme de mixage que se soit mixage des publics comme mixage 
des filières ou de niveau.

Intérêt d’un CFA régional     :
Plus de poids si un organisme fait une demande plutôt qu’en ordre dispersé.
Un seul interlocuteur
Personne relai entre DRAAF et DGER.
Accompagnement régional pour EPL et enseignants formateurs. Formation par Eduter avec 
financement DGER.

Mise en place d’un COPIL (directeurs EPL + CFPPA + directeurs CFA)

Pour CFA RA = 13% de prélèvement pour chaque somme versée pour 1 jeune: 5% personnel du 
siège. 8% restants : besoins particuliers (handicap) et projets spécifiques  des UFA.

Pour CFA Auvergne = réflexion sur les moyens  car pas activité suffisante pour dégager du temps 
pour recruter du personnel. 2 à 3 % reviennent au siège. Mutualisation si nécessaire avec RA pour 
handicap par exemple.

Les coûts seront revus tous les deux ans.
Le SNETAP n’a jamais été et n’est toujours pas favorable au CFA régionaux.
Pas un seul CFA sur région pour ne pas déstabiliser le préexistant.

5. Réorganisation service examens
Mission interrégionale

Avant : dans chaque région au moins un service.  2019/2020 : 4 services. AURA + PACA + Corse 
= Sud-est
DROM : 2 unités pacifique et indien

Mirex = 13 services examens = 1 par région administratives avec 1 à 10 personnes.
4 CIRSE (service logistique)

2020 = guichet unique = rationalisation sur 1 seule région. Sauf pour VAE et UC = 4 Mirex sur le 
territoire.
EX = Lyon regroupement de AuRA + PACA + Corse.
Il passe de 8 ETP à 16 ETP mais disparition des 2 ETP en PACA !
Refonte des décrets et mise en place de nouveaux outils.

Le SNETAP : inquiétude en ce qui concerne la communication avec les EPL. Risque de surcharge 
de travail pour les EPL. On a une déconcentration centralisée sur un seul centre !

Problème de recrutement des présidents adjoints de jury ? Leur indemnisation a été revalorisée. 
Réflexion pour que les années de présidents adjoints de jury comptent pour le passage à la classe 
exceptionnelle. Et projet d’intégrer des contractuels niveau 3 et 4 du privé pour faire ces missions.

Le SNETAP s’oppose catégoriquement à ce que des personnes du privé aient en charge ces 
missions.



Paiement à l’EN pour les CCF mais pas à l’EA. Réponse du DRAAF : expertiser

Le 20 avril 2020 = les EPL devront transmettre le nom des accompagnateurs pour élèves porteur 
de handicap.

6. Situation financière EPLEFPA
Meilleure pour les lycées. Moins bien pour les CFPPA-UFA

Mais chiffre d’affaires a diminué car moins de subventions du Conseil régional.
28 EPL = 115 990 000 euros en 2018. 

7. Orientation
Etat : prérogative sur l’orientation.
Région : information sur l’orientation
Travail d’harmonisation entre DRAAF et recteur.

Questions diverses     :
- 21 EPL couverts par convention MSA sauf La Roche, Contamine, Vienne, St-Ismier, Aurillac, 

Yssingeaux, Brioude.

- Stage entreprise peut être possible avec le CPF (compte personnel de formation)

- AESH : contrat 12/12 – temps de travail = 41 semaines – base minimale sur SMIC. Formation sur 
temps de travail. Niveau 4 exigé.

- Toute action liée à l’inclusion scolaire, liée  au handicap, même de l’administratif.

- Cap’Val : bilan positif sur Chlorofil. Une qualité d’évaluation pour les examens. 2 sessions de 
formation.

Le SNETAP considère que la formation est un droit et qu’elle doit se faire sur le temps de travail 
et non sur le temps des personnels. De plus le matériel (accès à un ordi) doit être mis à disposition 
sur l’EPL. 
Formation proposée mais ne doit pas être imposée.

Prochaine réunion visio Lempdes et Lyon : Janvier/Février


