
Compte rendu RDV SRFD Papereux

Une  délégation  du  bureau  régional  du  SNETAP-FSU  (Milena  Surbled,  Maël
Chauvin  et  Geneviève  Laurenson)  a  profité  du  congrès  FSU  de  Clermont-
Ferrand pour rencontrer Mme Papereux (adjointe SRFD – en charge de l’intérim
de M. Chile)  et Mme Sperat (gestion des moyens et cheffe de pôle appui aux
fonctionnement des EPL publics et privés) au SRFD à Lempdes mercredi 11
décembre pour faire le point sur les problèmes en  région AURA. 
Mme Papereux nous a rappelé que le ou la remplaçant(e) de M. Chile prendrait
ses fonctions le 1er février 2020.

Le SNETAP-FSU s’interroge sur la nom représentation du DRAAF ou
SRFD dans les CA des EPL.
La DRAAF-SRFD fonctionne en COSER (comité de service) qui comprend les 
chefs de service et adjoints ainsi que les chefs de pôles. Malgré ce nouveau 
COSER, la participation aux CA est très difficile car ceux ci ont souvent lieu le 
même jour donc pas de disponibilité.
 
Délégation CAEN: Le SNETAP obtient gain de cause.
Mme Papereux a confirmé que c'est bien le préfet qui désigne sur proposition 
des OS les représentants et non le DRAAF. Le code rural ne précisant en aucun 
cas que le CREA doit désigner les membres du CAEN.

 Question autour de l'E3C et La Motte-Servolex
Un inspecteur de l'EN doit venir à La Motte-Servolex afin de faire le point le 19 
décembre. Le SRFD nous a confirmé suivre de près  les événements.
 La Motte connaîtrait deux difficultés : outre la gestion complexe des emplois 
du temps dues aux classes sportives, l'établissement se voit exposé à la 
question du retard  des banques de données de sujets.

Le SNETAP-FSU en a alors profité pour interpeller le SFRD sur la question de 
l'E3C (forfait de 50 euros pour les corrections comme à l'EN ? Nombre suffisant 
de lecteur-scripteurs ?)

 Situation des AESH en AURA : une actualisation nécessaire des 
contrats
La nouvelle note de service vient de sortir, le SFRD va communiquer et insister
sur le respect de cette note de service. Les chefs de service devront faire un
avenant pour modifier les contrats AESH.

Le  SNETAP-FSU  tient  à  rappeler  à  ses  adhérents  que  cette  note  dessine
clairement  deux  prérogatives  aux  AESH  :  le  suivi  de  l'élève  (heures
hebdomadaires) et, lorsque l'élève n'est pas disponible, une partie de travail
annualisée devant nécessairement être en rapport avec le handicap.

Mise au point autour de la gestion du Réseau RENADOC
Le  réseau  RENADOC  est  un  Réseau  géré  par  le  CRIPT  et  les  chefs
d’établissement. Dans plusieurs EPL de la région, les enseignants DOC ont été
avertis  que  leur  administration  refusait  de  payer  l’adhésion  à  RENADOC
(totalement  ou  partiellement)  alors  que  la  note  de  service  sur  le
fonctionnement  de  Rénadoc  de  2017  précise  bien  que  « la  DGER souhaite



garantir  la  pérennité  du travail  réalisé par  le  réseau national  documentaire
Rénadoc en l'accompagnant dans ses nouvelles orientations ».

A  la  question  de  savoir  comment  faire  pour  nommer  de  nouveaux  ARR  si
aucune formation n’est financée, Le SRFD a répondu qu’il était possible de faire
remonter aux RLF les besoins liés à RENADOC sans aucune garantie que ceux-
ci soient effectivement intégrés dans FORMCO. Le SNETAP-FSU dénonce une
telle position comme insuffisante et coupable aux vues des recommandations
définies par la note de service. Nous exigeons que l'administration prenne ses
responsabilités  et  prenne  sur  elle  la  formation  de  ses  agents  au  réseau
RENADOC.
Annulation des Tables rondes au Valentin : une censure inacceptable !
Pour rappel, le 15 novembre ont été annulées deux tables rondes au
lycée du Valentin. Ces tables rondes devaient porter sur l'avenir de
l'enseignement  agricole  et  sensibiliser  le  public  aux  enjeux  qui
l'attendent.
L'administration  a  légitimé  sa  prise  de  décision  au  nom  de  la  neutralité
politique.   Les sénateurs ne venant pas en tant qu'élus de la République (pas
mandatés)  mais  en  tant  qu'hommes  politiques,  l'événement,  aux  yeux  de
l'administration, serait partisan. Le DRAAF a alors, à titre personnel (comme
celui du Centre Val de Loire), décidé de refuser qu'une rencontre politique ait
lieu au  sein de l'un des établissements. Mme Papereux a par ailleurs rappelé
que le délégué de l'Etat dans la région était le préfet.

Une telle position est inacceptable pour le SNETAP-FSU qui rappelle que cet
événement fut ouvert à des élus de tous bords. Nous dénonçons ici un acte de
censure qui bafoue la liberté d’expression et met à mal nos droits syndicaux.

Congrès régional à St-Genis Laval : là encore une ingérence illégale de
la part de l’administration
Le SNETAP-FSU a été choqué par la demande de la directrice de St-Genis-Laval
de  connaître  l'ordre  du jour  du congrès  régional  du  20 février  pour  valider
l’hébergement de l’événement. Une telle position est là encore inacceptable
puisque brisant les droits syndicaux.

GT répartition de la DGH Optionnelle
Le GT décidant de la répartition de la DGH pour les options en AURA se passera
le 16 janvier au Campus Agronova (lycée Agricole de Précieux).

LPA de Contamine-surArve : une situation à nouveau tendue
Le SNETAP-FSU a interpelé Mme Papereux sur la situation difficile dont souffre
le LPA de Contamine- sur-Arve.

Rentrée 2019 : des problèmes endémiques...
Le SNETAP a dû à nouveau intervenir  pour un grand nombre de problèmes
inhérents à cette rentrée 2019 : heures supplémentaires non payées, fiches de
service non réglementaires (heures abusivement annualisées), difficultés dans
la rémunération de professeurs principaux se partageant une même classe etc.

Coefficients filière STAV et horaires : des heures non allouées
Le SNETAP-FSU tient à rappeler que des coefficients doivent être mis en place
par discipline pour la filière STAV.



Le SRFD nous aurait prévenu que des heures STAV n'auraient pas encore été
allouées.

Chorus une machine qui peine à marcher….
Le SRFD a reconnu devant nous que les remboursements des frais de mission
ont pris du retard. Les choses devant rentrer dans l’ordre pour la mi-décembre.


