
Conférence téléphonique informelle 

DRAAF – représentants OS (CTREA/CHS) 
9 avril 2020 10h 

 
CR du SNETAP-FSU 

 
Présents (liste non exhaustive compte tenu de la modalité de la conférence) : 

SNETA P : G. Laurenson , M. Rigaux , D. Limousin, C. Vivet, D. Balme, D. Brugière, M. Chalaye, 
M. Chabrillat, L. Labouret, M. Lartigue, M. Surbled 

UNSA : D. Fleury, E. Donnay, C. Mouget, A. Laurant 
FO : P. Chapelon, J.M. Thévenoux 
SGEN : M. Girard 

Assis. Prév. : D. Coulet 
ISST : K. Sschultheiss 
Administration : M. Sinoir , N. Prudon-Desgoutte, S. Rougier, H. Coutin, A.M. Coutin, C.L. Oudin, J. Laurent 
 
 
MS introduit la séance et indique qu'il ne sera présent que jusqu’à 11h15 (autre réunion) : 
Qqs mots sur situation générale : AurA encore en zone « verte » (pas plus de cas graves que de lits 
disponibles, d'ailleur la région accueille des malades d'autres régions). 
Pallier observé pour les entrées en réanimation. 
Confinement on est plutôt au milieu de la période qui risque de durée un peu. 
La période de vacances qui vient reste une « vraie » période de vacances scolaires 
Sur le plan économique, 6 millions de salariés en chômage partiel mais chaîne alimentaire tient globalement, 
pas de pénurie alimentaire à attendre en France. 
Réunions hebdo bien utiles pour nous/vous 
CT de la DRAAF se réunira fin avril et pour l’enseignement à réfléchir si besoin ressenti d'un « vrai »CT ou 
CHS. 
 
NPD : Réponses aux questions des OS par thème : code couleur :UNSA / SNETAP-FSU / Sgen-CFDT 
 
ORGANISATION DES ÉTABLISSEMENTS 
1/ Dans quelle condition le covid-19 sera reconnu comme maladie professionnelle ? 
 
ISST :Pas pour nous. Eventuellement pour les soignants. 
 
2/- Plan de Continuité d’Activité : 
Tous les EPL n’ont pas informés les personnel de l’existence d’un PCA. Certaines directions ont diffusées un 
PCA général sans tenir compte de la situation actuelle. 
- N’est-il pas possible, dans la mesure où la sécurité sanitaire est la même pour tous, avoir un PCA qui 
prenne compte de la réalité ? 
- Très peu d’établissements ont organisé une Co CHS. Cela ne devrait-il pas être fait dans tous les EPL ? 
 
NPD : C'est un document concerté et nouveau pour les chefs d’établissement. Les directions décident selon 
le contexte local. Suite au dernier CTEA, il est paru une note sur la continuité pédagogique qui évoque les 
PCA en indiquant la priorité au télétravail mais on peut demander du présentiel pour les missions essentielles 
pas possibles en télétravail. Sur 3338 agents il y en a 272 en présentiel soit 8%, cet indicateur ne relève 
donc pas de dérive. 
MS : Peu d’établissement ont fait une CoHS. 
NPD : « Ce serait salutaire que tous le fassent » : rappel aux chefs d’établissements par mail. 
 
3/- Conseil d’administration : 
La circulaire du 20 mars 2020 – III.2 = « Dans tous les cas où il est possible, il convient de reporter dans 
l’immédiat les instances…. » . La FAQ donne des informations différentes. "Les conseils d’administration 
du premier quadrimestre ayant pour objet l’approbation des comptes financiers devront avoir lieu avant le 
30 avril selon des modalités numériques." 
- A quoi devons nous nous en tenir ? Qu’est ce qui fait loi ? 
Il semblerait que certaines directions ne souhaitent pas adopter les recommandation de cette circulaire et 
s’appuient sur la FAQ : 



- Quelle est la définition légale d’un CA dématérialisé ? Existence d’un quorum ? 
- Peut-on avoir le calendrier des CA en AuRA ? 
 
HC : Ordonnance du 20/03/2020 : CA peuvent bien être reportés sans aucune incidence pécuniaire pour les 
agents-comptable. Laissé à l’appréciation du chef d’établissement et au président du CA. 
NPD : Beaucoup de directeurs estiment que c'est compliqué de le faire à distance donc reportés. De plus 
quorum réduit pas de légitimité pour beaucoup. 
NPD : C. André suit les CA : 8 EPL ont prévu d'en tenir, deux CA sont déjà fait, Marmilhat et Voiron avec la 
surprise d'une participation plus importante qu'habituellement. La DRAAF est vigilante qu'à l'ODJ ne figurent 
que des délibérations strictement nécessaires (comptes financiers et urgences). 
 
4/- Les Portes Ouvertes : Comme la majorité des JPO ont été annulées les direction d’EPL réfléchissent à 
comment promouvoir leur établissement et booster le recrutement. ( C’est d’ailleurs amusant de voir que 
parmi ces EPL demandeurs se trouvent des établissements qui ont fait leurs JPO alors qu’il était demandé 
par la DGER de ne pas les maintenir !) 
Il est demandé aux personnels enseignants, majoritairement, de faire des vidéos, des témoignages d’élèves 
sur leur formation à mettre sur le site de l’EPL et/ou à partager sur les réseaux sociaux. 
On n’arrête plus l’innovation ! Les enseignants en plus de devoir assurer la continuité pédagogique doivent 
être de véritables VRP pour leur EPL. 
- Que dire de tout cela ? Quelle est la position de la DRAAF-SRFD face à ces chefs d’établissement qui sont 
en quête de choses toujours plus novatrices et surtout de plus en plus prégnantes pour les équipes 
enseignantes. 
 
NPD : On ne va pas refaire le débat sur celles ayant eu lieu. Pour la suite des établissements réfléchissent 
à une organisation de JPO dématérialisées : Yssingeaux fait, Romans en réflexion pour le faire. 
La reconquête des effectifs est toujours d’actualité, le SRFD accompagnera toutes les initiatives. 
Le bus « aventure du vivant » qui aurait dû sillonner nos territoires en avril mai est sollicité pour venir dans 
notre région à l’automne. 
 
5/- Frais supplémentaires liés au confinement : 
- Avez-vous avancé sur la réflexion concernant une éventuelle « enveloppe pédagogique » permettant de 
couvrir des dépenses occasionnées par agents ou apprenants (forfait téléphone, cartouche d’encre, papier 
+ achat d’ordinateur, d’imprimante, ...) ? 
-Même question concernant une assurance prise par les établissements pour couvrir le matériel personnel 
qui serait endommagé ? (disque dur, écran d’ordinateur, …) 
 
NPD :  chiffrage pertes ressources des EPL en cours et en liaison avec la DGER (et Bercy) sur une hypothèse 
de 6 semaines de confinement. 
 soutien demandé au Conseil Régional sur ce sujet sans réponse à ce jour. Les chefs d’établissement 
vont aussi faire une sollicitation par courrier. 
 Concernant les frais personnels des agents : on attend un relais national y.c. des OS. 
D Balme : C'est l'objet de l'avis n°10 du dernier CHSCTM. 
Question supplémentaire sur ce premier thème : 
P Chapelon : Question sur le dispositif d'orientation pour les élèves. 
NPD : nouvelle compétence région qui fait l'objet d'un appel d'offre. 
 
RISQUES PSYCHO-SOCIAUX 
6/- Agents en difficulté : 
- Les assistants sociaux ont-ils été sollicités par des personnels en difficultés psychologiques ? 
– Les équipes de direction sont-elles sensibilisées ? 
 
NPD : 2 cas d’agents qui ont fait appel aux assistants sociaux dont 1 signalé par directeur. 
 tous les agents habituellement suivis sont contactés régulièrement 
 A ce jour l'état des remontées fait apparaître 76 agents en arrêts maladie ; 61 suspectés COVID ; 12 
avérés 
Le dispositif d'alerte et de suivi ne doit pas reposer que sur les épaules du directeur, nécessité d’un esprit de 
chaîne. La DRAAF accompagne les directeurs qui peuvent faire appel à un psychologue scolaire (dispositif 
géré par V Papereux). 
MS : réunion DRAAF sur ces sujets le 15 avril avec les 2 assistants sociaux , IGAPS ,  2 médecins de 
prévention  plus d’éléments mercredi matin 



 
D Limousin : Peut-être à mettre dans nos réunions un point récurrent des nouvelles sur RPS 
NPD : ok 
MS : attention à ne pas être abreuvés de mauvaises nouvelles : la bonne échelle = l’établissement 
 mais pas que sur le chef 
 compliqué d’avoir un  état des lieux régional : surtout enjeu de proximité 
 
M Girard : A la dernière CHSCTM il a été annoncé la création d'une cellule d'écoute pour les agents 
ministériels, mais dont sont exclus les ACB. A qui peuvent-il faire appel ? 
NPD : assistants sociaux élargis aux ACB dans les EPL en AuRA. 
 à creuser effectivement pour cette cellule 
MG : Problème du deuil en ce moment qui ne peut-être réalisé dans des conditions normales ? 
MS : cellule ou AS peuvent être contactée à ce propos. 
  
STAGES 
7 J'ai une question que je pose ici et là mais personne ne me répond clairement. 
Doit on maintenir les stages des étudiants à l'étranger (hors Europe) cet été (fin juin) ? 
Les procédures sont longues et parfois les étudiants doivent payer un permis de travail et d'autres frais 
administratifs. Ce serait dommage qu'ils financent pour ne pas partir… 
 
AMC : Concernant les stages à l'international, en début de confinement, 30 mobilités ont été écourtées ou 
annulées avec retour. Pour la période d'été, à ce jour 66 demandes de bourses (268 en 2019). Tous les 
stages prévus avant le 2/06 sont annulés pour les autres incertitudes liées à la sortie de confinement en 
France et des conditions des pays d'accueil. Nécessités de trouver des solutions de repli. 
 
APPRENTISSAGE FPC 
8/ Encourager les mesures de  prévention pour la santé des apprentis 
Peut-on connaître le pourcentage d’apprentis qui sont au travail dans leur entreprise ? 
Notamment dans le contexte aggravant de manque de main d’oeuvre, que fait l’administration , pour s‘assu-
rer que les procédures de prévention sont bien mis en œuvre partout ? 
 
CLO : Mise en place d'une enquête hebdo (privé/public) pour faire un point situation apprentis. Un suivi 
individuel est à faire par chaque centre de formation. 
-45% des apprentis sont actuellement en entreprises, 40% en formation, le reste en ASA. Avec des différen-
tiels par filières : 50 à 70% en entreprises en commerce alimentaire, élevage, services aux personnes et 
agro-alimentaire ; les filières forêts, environnement et agroéquipement étant plutôt en formation. 
NPD : Au retour, risques d'avoir des disparités importantes, il faudra prévoir un traitement particulier pour 
l'acquisition et l'évaluation de toutes les compétences. 
 
9/ Pour les apprentis, notamment en BTS, les entreprises suite aux annonces des ministres, souhaitent gar-
der au maximum les jeunes et font pression sur les centres . L’administration, en absence d’épreuves termi-
nales, va-t-elle imposée un temps minimum en centre, au  moment de la reprise ? 
 
NPD : Sur cette question pas de retour des chefs d'établissements 
JM Thévenoux : Retour sur des appels de chefs d'entreprise aux coordonnateurs notamment pour les fou-
rages 
MS Il est prévu une NS à destination des centres, entreprises, préfets dès que les décisions de Paris sont 
stabilisées à propos de ces stages et apprentissages agricoles. Nécessité de bien rappeler les choses aux 
maîtres d’apprentissage y.c. Sur le temps travail et les stages non autorisés en Formation non continue. La 
DRAAF sera vigilante sur ce point. 
NPD : passe la parole à CLO en complément sur la question des stages d'installation et des Certiphyto. 
CLO : Certiphyto, prorogation exceptionnelle pour les détenteurs, rien de prévu pour les passages initiaux 
(report de fait). 
Pour les BPP, procédure dérogatoire permettant l'installation avant complétude, la fin de formation étant 
reportée. 
Concernant les UCARE et UC, il s'agit d'un dispositif régional (contrairement au CCF), c'est donc au niveau 
régional que sera traitée la question lors d'une réunion le 10/04 avec les présidents de JP. 
 
10/- CFA et CFPPA : Nous nous interrogeons sur le calcul des heures faites par l’ensemble despersonnels 
sur budget. (formateurs, administratifs) 



- Sur quelle base cela est-elle réalisé ? 
- Qui gère le décompte des heures ? 
– La confiance et la bienveillance sont-elles de mise entre direction et les personnels ? 
 
HC : calcule des heures n'est pas modifiée par rapport à l'habitude et au contrat, ça se calcule comme s'il 
était en présentiel 
NPD : On a repéré des cas comme des agents principalement ciblés sur les formations courtes qui pourraient 
effectivement poser problème. 
CLO : Effectivement les ACB ont souvent des contrats annualisés (et non hebdo), il faut donc être vigilant 
sur le « rendre-compte » des agents et il doit y avoir une confiance mutuelle. 
JMT : Déjà des retour de centre où la direction a annoncé que les heures de pluri ne seraient pas décomptées 
(donc à faire), décision prise sans consultation des agents. 
NPD : Il faut traiter ces questions au bon niveau, c.à.d. localement. Le SRFD fera une communication à ce 
sujet auprès des directeurs. 
 
EXAMENS 
11 les diplômes vont être obtenus essentiellement sur contrôles continus et CCF. Qu'il y-a-t-il de prévu pour 
lutter contre la surnotation de certains établissements ? 
Ont-ils prévu un minimum de gardes fous efficaces ? 
 
JL : commissions d'harmonisations prévues (forme, pouvoir, outils à définir), le CTEA d'aujourd'hui débat sur 
deux textes à ce sujet concernant la voie initiale public et le privé sous contrat. 
 
12 Lorsqu'un module n'a pas été évalué en formatif, car il devait se dérouler sur la période de confinement 
(mars-avril), le principe de l'évaluation en contrôle continu n'est pas applicable car il n'y a pas de note. Que 
fait-on? 
 
JL : Si CCF pas fait : note de contrôle continu y.c. après retour de confinement si le calendrier le permet. 
 
13 Doit-on continuer à donner des notes pendant la période de confinement sachant qu'elles ne seront pas 
prises en compte ? 
 
SR : Il faut dissocier la question de la note et sa valeur sociale (carotte, encouragement, positionnement). 
On peut donner des notes pour que les élèves se situent, mais elles ne seront pas prises en compte. 
 
14 La procédure, si des CCF ne sont pas encore faits et peuvent ils être faits à l'oral ? 
 
JL : Le calendrier actuel ne tient plus. Actuellement travail sur un retroplanning avec remise des notes en juin 
(mi-juin), donc en principe il sera possible de faire passer des CCF qui étaient prévues pour mars et 
éventuellement début avril si on retourne dans les établissements vers la mi-mai. 
Les jurys d’harmonisation  (du ressort de la région) seront distincts des jurys d'examen. 
 
15 Ma principale question est de savoir pourquoi maintenir les élèves de classe à examen (CAPA2, Term et 
BTS2...) en cours jusqu'au 4 Juillet alors qu'ils ne vont pas passer d'examen? Comment va t-on les motiver 
à travailler? 
Pourquoi ne pas laisser au moins les épreuves orales de dossier technique? 
 
JL : c'est la décision du ministre de ne pas tenir les oraux de stages. 
 
16 Interrogation sur les CCF des CAPa 1, des 2nde pro et des 1ères bac pro qu'on ne pourra sans doute 
pas faire passer, les reporter à la rentrée me parait difficile car ça va mettre les élèves en difficulté puisque 
pas de cours ni de pratique depuis mi-mars. Est-ce qu'on s'achemine vers des moyennes trimestrielles 
comme pour les Term bac pro ou le CAPa ? 
 
JL : ne se prononce pas car attente des textes 
SR : Possibilité d'étalement des CCF sur l’année prochaine mais il faudra être vigilant à ne pas surcharger 
encore l'année 2020/2021 car il y aura aussi des apprentissages à reprendre. 
 



17 Les élèves de term bac pro doivent-ils réviser tout le programme de bac pro comme s' il y avait des 
épreuves terminales, ou bien doit-on se contenter de les évaluer uniquement sur les chapitres du 3ème 
trimestre. Est-ce chaque enseignant qui choisit sur quoi on les évalue ? À quand l'arrêt des notes ? 
 
JL : ne comprends pas la question car le programme n'est pas par trimestre. Pour l'épreuve de contrôle il 
sera prévu 2 sujets au lieu de 5 pour le 10 mai. 
D Brugière : On arrête les notes de CCF alors ? 
JL : Ce sera en fonction de la date de retour. La FAQ va être mise à jour. Les rendus de rapport de stage 
sont pour le 15 mai. 
D Fleury : ce n'est pas clair sur note ou pas 
JL : pour les examens aucune note issue de cette période ne pourra être prise en compte. 
NPD : OFFICIELLEMENT les notes éventuellement déjà mise ne POURRONT JAMAIS ETRE UTILISEES A 
QUOI QUE CE SOIT dans l’obtention de l’examen. On sait la difficulté de vérifier, il faudra être vigilant et 
veiller à ce qu'il n'y ait pas de manipulation sur les dates des notes. Concernant les apprenants il faudra être 
très clair à ce sujet. 
SR : on peut évaluer sans note, évaluation de compétences par pallier etc. certains établissements et 
certains collègues le pratique déjà. 
EDonnay : à ce propos, le site cuiziniere.com permet des évaluations par %. 
 
CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE 
19 Que faire des élèves qui ont totalement décroché  pour différents motifs ( absence d'outils numériques, 
incapacité à utiliser les outils numériques, découragement ou mauvaise volonté....) ? 
 
SR : différencier les situations habituelles et celles liées au COVID, travail au sein des établissements pour 
contacter les jeunes, des HSE seront disponibles au retour pour individualisation. 
NPD : selon les remontées DGER 1500 élèves repérés pour des difficultés pédagogiques Mais enquête faite 
pas SR pour repérer les vrais décrocheurs auprès des EPL. 
DB : Depuis les annonces Blanquer on est en train de perdre nos élèves qui se focalisent sur les exploitations 
familiales. 
NPD : On le savait, mais on est démuni face à ce phénomène. 
SR : il faut insister sur le critère d'assiduité qui sera pris en compte non seulement pour les examens mais 
aussi pour Affelnet et ParcoursSup/ 
NPD : Oui, mais on sait aussi que c'est un petit levier. 
 
20 Tous les directeurs n’appliquent pas les mêmes consignes : 
- Certains prennent soin de leurs équipes en communiquant régulièrement (1 fois par semaine ou 1 fois tous 
les 15j) d’autres n’ont aucun contact avec les personnels hormis avec les élu.es dans les instances. 
- Certains imposent un rythme de travail très stressant avec surcharge d’exercices et devoirs pour les élèves 
et d’autres laissent les équipes pédagogiques s’organiser librement. 
- Par crainte de moyennes décevantes en contrôle continu, des directions sous la pression des parents, 
décident d’invalider certains résultats comme les notes d’un bac blanc par exemple. 
Nous sommes très inquiets face à ces disparités avec des directions qui incitent les enseignants à 
communiquer leur mail et téléphone personnels afin de fluidifier les échanges avec les apprenants. 
On assiste aussi à des excès de zèle avec des enseignants qui se mettent en scène sur youtub pour montrer 
des exercices pratiques. Des équipes pédagogiques qui décident de demander un nombre X de devoirs par 
semaine…. 
Il nous semble important que des règles communes soient adoptées. Comme dit lors d’une précédente 
réunion, la liberté pédagogique ne permet pas de faire tout est n’importe quoi. Nous espérons que suite à 
l’arrêté qui sera publié vendredi 10 avril avec l’envoi d’instructions DGER, la DRAAF-SRFD fera respecter à 
l’ensemble des EPL d’AuRA les directives énoncées et que nous n’assisterons pas à la mise en place de 
notes de contrôle continu durant le confinement et d’organisation de CCF maison ! 
- Lors de la réunion téléphonique avec les chefs d’établissement, ces points ont-ils été abordés ? 
Autre point inacceptable, c’est la proposition d’heures supplémentaires (HSE) faites pour assurer « des cours 
» durant la période de vacances. 
– Qu’en est-il pour la région AuRA ? 
 
AL. Qu'en est-il du travail pendant les vacances ? 
NPD : Effectivement il y a des ambiguïtés dans ce que l'on entend, mais ce n'est pas le message donné en 
début de réunion par MS. Tout le monde a besoin de souffler et les vacances servent à ça. 



GL : l'info vient de l'EN où une enveloppe HSE est déjà prévu pour ce travail pendant les vacances pour des 
profs volontaires. 
SR : Au SRFD, les HSE individualisation ont un cadre déjà précisés hors covid : avec possibilité de remise 
à niveau durant les vacances. Il faudra aussi distinguer ceux qui vont vouloir maintenir un lien avec leurs 
élèves qui ne relèvera pas des HSE. 
NPD : Le SRFD ne donnera pas d'infos aux chefs d’établissement pour inciter aux prof de travailler durant 
les vacances. 
 
ORIENTATION 
21- Parcours sup : La date limite du 11 mai est-elle repoussée ? (retour des classements par les 
commissions d’examens des voeux (CEV)). 
 
SR : Les personnes concernées doivent suivre les messages dans le fil info sur parcoursup. La date buttoir 
pour rentrer les choix définitifs a été repoussée du vendredi au lundi et il est encore possible de prendre la 
main pour des cas particuliers (télécharger lettre motivation etc ). Pour la suite pas de changement à cette 
heure. 
 
QUESTION HORS COVID 
 Président adjoint de jury : La situation sanitaire actuelle n’empêche pas la continuité de l’action syndicale. 
Nous souhaiterions avoir des éléments d’information concernant les PAJ. 
- Combien y a t-il de PAJ issus d’ établissements privés ? 
- Dans quels établissements interviennent-ils ? 
– Dans quelles filières et quel(s) niveau(x) ? 
 
JL : Le texte n'est pas paru à ce jour et aucun PAJ n'est issu du privé à cette heure. Mais forte pression car 
privé majoritaire sur la région (encore plus en Bretagne). Les critères seront très restrictifs donc pas 
d'évolution majeure à attendre. 
NPD : clôture de la séance et rappel de la proposition de tenir une instance plus formelle si on le souhaite 
jeudi prochain ou après les vacances. Il n'y aura pas de réunion durant les vacances. 
DL : Je propose que chaque OS fasse le point puis que l'on décide entre nous avant de vous tenir informer. 
 
NPD clôt la séance à 11h30. 


