
Compte-rendu de l’audience de la FSU auprès de la Région 
du 03 novembre 2020 (18h/20h)

Présents : (en visio par blue jeans) 

- pour la Région : B. Berthoux (Vice présidente CR déléguée aux lycées), C Blain (Directrice 
générale adjointe Éducation), A. Koch (assistante de C Blain), N. Morand (Directeur adjoint de 
l'éducation et des lycées, délégation Auvergne)et Alpes-Grenoble) et Y. Pignon (Directeur adjoint 
de l'éducation et des lycées, délégation Rhône)

- pour la FSU : François Clément (co-secrétaire pour le CFR), Ludivine Rosset (Snes), Eric Stodezyk 
(Snep), Philippe Duverny (Snuter), Laurent Labouret (Snetap) 

Mme Berthoux remercie tous les participants étant donné le contexte et souhaite laisser la parole
aux représentants de la FSU pour recueillir les différentes questions.

François  Clément  prend  la  parole,  remercie  les  services  de  la  Région  d’avoir  mis  en  place
rapidement cette audience et propose l’ordre du jour suivant :

1) Le contexte sanitaire dans les Lycées (EN et Agricole)
2) La politique d’investissement et la politique de rénovation
3) Les dotations et budget
4) Questions diverses en fonction des spécificités

1) Le contexte sanitaire dans les lycées :

La  FSU  dénonce  la  surcharge  de  travail  et  la  fatigue  des  agents  de  service  Région  dans  les
établissements  à  cause  d’un  sous-effectif  chronique  avant  même  la  situation  sanitaire  et  des
remplacement en cas d’arrêt maladie de durée trop courte. Un agent qui travaille 41h/semaine est
remplacé  par  une  personne  aux  35  h  et  qui  n’effectue  en  réalité  que  32,5  h  à  cause  de  sa
récupération immédiate de ses congés. Le différentiel n’est jamais comblé si ce n’est pas les agents
titulaires aggravant ainsi leur surcharge de travail
 Depuis le début de la crise COVID, le phénomène est encore plus prégnant, à cause du nombre
d’agents en arrêt croissant et un travail de plus en plus lourd notamment à cause des protocoles de
désinfection très chronophages. Dans les lycée agricoles, les agents sont de plus confrontés à  des
surfaces de bâtiments importantes (salles de cours et administration, amphi, gymnase, internat,
self, atelier technologique …). 
Question      de la FSU  : quelle est la politique de la Région pour répondre à ces difficultés notamment
sur la durée ?

B. Berthoux dit être consciente de ces difficultés et être inquiète sur la capacité de remplacement
en ce moment à cause de l’évolution de la crise COVID.  Elle demande à C Blain de répondre à la
question et d’indiquer toutes les actions de recrutement mises en place par la Région.



Réponse de C. Blain : Depuis juin un pool d’agents non titulaires de replacement a été mis en place
mais avec toutes les difficultés pour le recrutement (salaire, durée de contrat, crise sanitaire et
concurrence entre les collectivités).
Depuis juin : passage de 800 ETP à 1000 ETP et 50 agents ont été ou sont en cours de recrutement.
Pour une meilleure politique de recrutement, les contrats proposés ont vu leurs durées allongées.
Une prime COVID a également été mise en place par la Région pour récompenser le travail des
agents qui ont effectué un service effectif pendant le premier confinement.
La  Région  effectue  un  recensement  régulier  des  cas  COVID/contact  pour  activer  les
remplacements.  N.  Morand signale que plusieurs établissements bénéficient depuis  septembre
d’un renfort d’un ou deux agents supplémentaires pour une longue durée (en fonction de la taille
et des besoins de l’établissement).

La FSU (P. Duverny) demande que les contrats de remplacement correspondent au minimum à une
durée d’un semestre ou d’une année scolaire même pour les périodes hors crise sanitaire.

Concernant les EPI tout le monde est d’accord pour dire que les dotations des agents Région est
généralement bonne.

La Région s’engage à un mettre en place une réflexion(C Blain et le DRH) sur l’amélioration des
conditions de travail des agents.

Question  de  la  FSU :  Des  investissements  sont-ils  prévus  pour  l’ouverture  de  travaux  visant  à
augmenter le nombre de sanitaires dans les établissements ?

Réponse de Y. Pignon : La question est traitée pour tous les établissements restructurés avec une
prise en compte des risques liés aux épidémie type COVID. 

La  FSU  (L.  Labouret)  précise  que  les  besoins  sont  urgents  dans  certains  établissements  très
vieillissants et qu’il existe des unités mobiles de sanitaires pour pallier à cette urgence.

Question de la FSU : Y aura-t-il une nouvelle dotation de masque s ?

Les représentants de la Région insiste sur les frais engagés (6 millions d’euros) pour équiper en
masque les agents et les établissements en gel hydroalcoolique  et distributeurs. 
Le  listing  de  fournisseur  a  été  fourni  aux  établissement  avec  des  nouveaux  marchés  dans  la
centrale d’achat pour tout le matériel de protection. Cela permettra aux établissements d’acheter
du matériel à plus faible coût.

2) La politique d’investissement et la politique de rénovation     :

Le plan Marshall lancé par la Région Aura se poursuit dans les établissements même si le premier
confinement a ralenti les travaux.

Les  projets  sont  mis  en  place  en  fonction des  données  démographiques  dans  les  bassins,  de
l’accessibilité, de l’urgence et des besoins de rénovation ou extension. 

Mme Berthoux se félicite de tous les travaux engagés, terminés ou en cours réalisés pendant la
mandature actuelle. 



Questions de la FSU :
La FSU demande où en sont les travaux sur plusieurs établissements de l’EN (L. Rosset SNES) et
lycée  agricole  (L.  Labouret  SNETAP).  Eric  Stodezyk (Snep)  demande  que  soit  réévaluée  la
subvention Région pour la prise en charge de la location des gymnases auprès des collectivités. La
subvention  horaire  de  location  est  très  inférieure  à  celle  des  écoles  et  des  collèges  et  les
collectivités locales traitent les demandes et les besoins des lycées en dernier.

Je ne développe que la partie lycées agricoles : 

N Morand ne veut pas donner une liste de tous les travaux en cours ou en projet mais il rappelle
qu’un  montant de 150 millions d’euros dans le plan Marshall  est destiné aux lycées agricoles
publics et privés. 

Quelques points sur des travaux réalisés, en cours ou en prévision :

- Roanne : les travaux sont en cours et dans les temps, actuellement travail sur les fondations du
nouveau bâtiment d’enseignement.

- Précieux Campus Agro Nova : Le projet d’atelier va se mettre en place avec même un projet plus
ambitieux que ce qui était prévu  au départ. Le programme est terminé et la consultation est lancé
pour la maîtrise d’œuvre pour une durée de quelques mois.

- La Roche sur Foron : les travaux de restructuration devraient être lancé d’ici fin 2020 début 2021
et en même temps une demande d’enveloppe de 5 millions d’€ pour l’atelier de transformation/
laiterie, une instruction et un échange doit se faire sur place pour évoquer le projet

- 11 millions d’investissement de démolition reconstruction et de rénovation énergétique au lycée
des Combrailles à Pontaumur

- Travaux de mise en accessibilité à Marmilhat + atelier paysagers et restaurant scolaire,

- Travaux rénovation énergétique + cuisine (5 million d’€) à Saint-Gervais d’Auvergne

3) Les dotations et budget :

Question de la FSU : La Région peut-elle donner son principe de fonctionnement pour le calcul de
la dotation  des établissements qui  manque de clarté.  Les établissements seront-ils  davantage
aidés suite au conséquences financières de la crise COVID.  Pour les lycées professionnels  qui
pratique le mixage de scolaire et d’apprentis, la part apprentis sera-t-elle subventionnée au même
titre que les scolaires.

La dotation des lycées est calculée sur la base part élève et part patrimoine. La dotation augmente
si la part élève augmente par contre, la prise en compte des effectifs ne se fait que par rapport à
l’année A-2 mais pas sur l’année précédente. Le nombre de jours de fonctionnement est considéré
comme correct par les lycée à 70 jours, la Région étant ce nombre à 90 jours et vient en aide aux
établissement en difficultés sur ce point.
La Région note que beaucoup d’efforts ont été réalisés sur la gestion des fluides notamment grâce
aux  travaux  énergétiques  sur  les  établissements  ce  qui  permet  un  meilleur  reversement  de
subventions sur d’autres lignes budgétaires des lycées.



Une analyse des conséquences budgétaires des établissements liées au COVID va être mise en
place en groupe de travail avec les représentants des lycées.

Pour le mixage des publics, la Région n’a plus la main sur l’apprentissage et ne financera pas la part
apprentis dans les classes. La Région se dit très inquiète de la perte de recette liée à la baisse de la
taxe d’apprentissage dans les établissements.

4) Questions diverses :

- Les livres scolaires :

Questions de la FSU : (L. Rosset SNES) demande pourquoi plusieurs établissement n’ont pas encore
reçu les livres commandés pour cette année, pourquoi les livres liés aux enseignements optionnels
des classes de terminale ne sont pas pris en charge par la Région. F. Clément (co-secrétaire pour le
CFR) demande pourquoi les livrets des bac pro ne sont pas non plus pris en charge.

Réponses de la Région : 
Les  retards  ont  surtout  eu  lieu  dans  le  département  de  la  Loire  à  cause  de  la  démission  du
coordinateur en charge de la mission avant la rentrée de septembre. 95 % des établissements ont
reçu leurs manuels scolaires, il reste des problèmes sur 10 établissements.

Pour les enseignements optionnels des terminales, ils ont reçu une rallonge de 20 € mis octobre
sur leur pass Région pour cette année. Une réflexion va être menée pour les années suivantes
étant donné le prix non négligeable des manuels.

Pour les élèves des filières professionnels, la Région rappelle qu’un crédit de 50 € existe sur leur
carte Pass Région pour financer les livrets fiches ou d’autre manuels type « Reconnaissance des
végétaux » auquel s’ajoute un autre crédit de 15 €.

Un  investissement  de  500  ordinateurs  ultraportables  a  été  réalisé  pour  pallier  au  risque  de
reconfinement et pour pouvoir équiper les agents ou les élèves qui seraient dans le besoin. Ces
équipements se rajoutent au parc informatique (portables) déjà existant sur les établissements qui
permet déjà des prêts.

- La bourse d’équipement :

Question de la FSU : Suite à la modification de la répartition de la bourse d’équipement sur deux
ans, les parents d’élèves sont maintenant obligés de mettre la main à la poche pour équiper leurs
enfants en matériel dès la seconde. Ce n’était pas le cas avant ... Que compte faire la Région ?

Réponse de Y. Pignon : Les services de la Région ont effectivement été informés de ce problème et
un réajustement sera )à prévoir pour les prochaines années. 



- Les projets «     Découverte Région     »   :

Question de la FSU : L. Labouret demande si les projets déjà validés mais non réalisés à cause de la
situation sanitaire vont pouvoir être reportés ou modifiés avec conservation des financements.

Réponse de Y. Pignon     : Les établissements vont être appelés au cas par cas mais les financements
sont des subventions accordées sur une année spécifique et ne peuvent donc pas être reportées à
l’année suivante. Les enveloppes ne sont pas reconductibles. Si besoin, une discussion se fera sur
les nouveaux projets délibérés cette année en octobre.

Nous n’avons pas eu le temps de poser la question de l’infogérance …


