
Conseil Syndical Régional du 04/03/2021

Présents : G. Laurenson, M. Chauvin, J. Deprez, L. Labouret, M. Rigaux, L.
Serrières,  D.  Limousin,  Maria-Héléna  Sivardière,  C.  Calme,  L.  Gotti,  T.
Marceau,  B.  Giacchero,  M.  Chabrillat,  D.  Balme,  M.  Lartigue,  Sandrine
Roussel, C. Vivet, E. Poitevin, C. Gaumet, R. Vialle, E. Raviard, O. Michel, F.
Melin, M. Chalaye 

Ordre du jour     : 14h00

• Bilan du CTREA
• Préparation de l’assemblée du SNETAP-FSU de ce printemps
• Point sur les conditions sanitaires à la rentrée
• Questions diverses 

Préambule :

Le bureau régional annonce qu’une série de visites est prévue dans la région Aura au sein des
établissements afin de rencontrer les sections locales. Visites prévues  sous réserve d’accord des
sections : 
-  St-Ismier : 11/03
- La Tour du Pin/La Côte Saint-André : 25/03
- La Motte Servolex/Cognin : 29/03
- Cibeins/Bourg-en-Bresse : 06/04
- Brioude/Marmilhat : non programmée
- Saint-Flour/Aurillac : non programmée
- St Gervais d’Auvergne/Rochefort Montagne : non programmée
- Moulin/Durdat : non programmée
- Yssingeaux/Montravel : non programmé

Objectifs des visites : décision nationale que les SG se déplacent dans les établissements pour être
au plus proche du terrain, redynamiser les sections et la syndicalisation, garder le dialogue (de plus
en  plus  absent  en  temps  de  COVID  et  avec  l’absence  de  Congrès  National),  identifier  les
établissements et personnels en souffrance. 

Certaines sections ont des demandes spécifiques comme la question de « la Loi liberté de choisir
son avenir professionnel » en présence d’un membre spécialisé du bureau national ou une visite en
début d’année scolaire à Cognin pour redynamiser la syndicalisation.

➢ Bilan du CTREA   : 

JPO à l’ENILV : logiciel 400 € par 1/2 journée avec fonctionnement comme une TV (3 demi-journées
prévues) .  Question de la section locale :  est-ce que ce ne serait pas à la Région d’assurer ses
coûts ?

Point sur la crise COVID :

Du 04/01 au 22/02 : 397 cas dont 98 personnels (30 dans le public)
Deuxième campagne de test (Région)



Les  infirmières  sont-elles  formées  pour  intervenir  uniquement  dans  leur  établissement ?  Pas
forcément c’est en fonction du  volontariat

Examen :
Question sur le service des examens (MIREX) : quel est son fonctionnement ? Cette question est
posée car  le SNETAP remarque que ce service accueille tous les chefs d’établissements qui  ne
veulent  plus  faire  le  job  ou  ceux  qui  sont  reclassés.  J.  Monsieur  Jérôme Laurent  répond  que
l’organigramme est dispo sur le site de la DRAAF (voir le lien ci-dessous)
https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Organigrammes-des-services-de-la

Question  sur  le  nombre  de  semaines  de  stage  pour  la  présentation  aux  examens :  Les  chefs
d’établissement sont garant des semaines effectuées par les élèves/étudiants.

Mobilité :  29  postes  de  titulaires  deviennent  des  postes  d’ajustement  en  cas  de  mobilité  des
agents.  Remarque :  Beaucoup  des  postes  mono-disciplinaires  deviennent  bi-disciplinaires.  Lien
avec le non affecté ...
Le plan de « dégraissage de mammouth » reste en route, la DRAAF rappelle qu’il faut rendre des
postes ...

Est-ce que l’administration assumera les difficultés de recrutement des établissements ayant mal
recrutés perdront des classes ?
NPD confirme qu’il s’agira d’une «année blanche».

Lors de sa venue à St Ismier Mme Prudon-Desgouttes a précisé : Perte d’élèves, le SRFD prendra en
compte l’année blanche pour 2021 mais pas de garanties pour 2022, redistribution des heures
affectées  à  des  disciplines  en  pluri  vers  des  collègues  en  sous-service.  Pas  de  réellesprise  de
conscience des collègues des enjeux sur les risques de MIS. « Une direction qui roule des épaules
pour casser de l’agent ». 

Effectifs : évolution en fonction des territoires : hausse dans le cantal 
Hausse de l’apprentissage Allier/Drôme, risques de relance des envies du mixage des publics. Frein
au départ des élèves de collège EN vers l’agri (rétention à l’EN). 
Travail  fait  en  lien  EN et  EA  à  Belleville,  à  Saint  Genis-Laval  et  peut-être  La  Roche-sur-Foron.
(Gestion des liens EA/EN mission engagée par M. Chile)

Télétravail :  faible taux à l’EAP frein des chefs d’établissement alors que le gouvernement et la
DGER  souhaitent  un  renforcement  du  télétravail.  Soi-disant  logiciel  non  transportable  point
sensible. Le SRFD s’est engagé pour relancer le télé-travail.

Concernant  le  télétravail,  faire  remonter  aux  co-régionaux  en  cas  de  problème.  Certaines
directions refusent le télétravail car considéré comme « une journée de vacances » !

Prime de 150 €     :   prime informatique pour l’ensemble des enseignants, action du SNETAP-FSU  pour
les documentalistes et les personnels CFA-CFPPA (pétition).
Ministère dans l’incapacité de la verser avant Avril. 

Situation financière des établissements : 

11 EPL sont concernés par l’aide covid avec un plan annexe de redressement, 24 exploitations agri ,
8 correct, 8 stable (ni pire ni mieux) et 8 en dégradation conjoncturelle.

https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Organigrammes-des-services-de-la


Dotation AE et AESH : La DRAAF considère que la dotation est bien abondée par la DGER, nouveaux
AE recrutés pendant la situation covid mais contrat non renouvelé en fin de crise. (fin juin)

Tous les AESH ont un contrat 3 ans avec une progression budgétaire.

Les  EPL  qui  fonctionnent  en  demi  jauge,  passage  en  50/50  inquiétude  sur  les  conséquences
financières liées à l’impact sur la restauration et l’internat. 

Roanne-Chervé :  Revalorisation  salariale  basse  pour  les  ACB  mais  en  parallèle,  demande
d’ouverture d’un poste de directeur adjoint d’UFA sur budget. Pour info un poste de D2 pour le site
de Noirétable a également été acté.

7ème schéma : juin 2021 groupe de travail

Organisation de la rentrée : Postes d’ATLS création de 1 sur Vienne
2  postes  de  directions  fermés :  en  UFA  Marmilhat  (mobilité  faite)  et  Aurillac  (recherche  de
solution)
2 postes de D2 crées effectif 2022 mais chargés de mission faisant fonction à Vienne et Noirétable
pour la rentrée 2021.

ATLS     :   note de service publiée le 4 mars 2021. Un tableau-enquête va être envoyé aux sections
pour faire l’inventaire des postes parus ou oubliés.

Cible  2022     :  en  fonction  des  effectifs  de  l’an  précédent…  impact  de  la  situation  covid,  baisse
budgétaire  n’impacte  pas  forcément  notre  Région  car  dépend  de  l’évolution  des  effectifs  sur
l’ensemble  des   régions.  Si  stabilité  ou  progression  pas  d’impact  mais  la  baisse  globale  reste
officielle au niveau nationale.

DGH : DGH pédago avec heures obligatoires avec effet seuil 
DGH optionnelle 72h pour les sections et idem pour langues mais prise en compte sur une seule
option
Le SRFD doit rendre 26 postes sur les trois années et en fonction des postes d’ajustement de cette
année on verra ce qui restera.

Remontée des heures covid pour le 02 mars. (Veille pour le lendemain)
Pour certains EPL : Avec les heures covid, surcharge d’HSE dans les EDT des élèves et des profs
difficultés pour caser les heures.

➢ Préparation de l’Assemblées du SNETAP   :

Congrès national repoussé cause COVID urgence de donner des mandats et des lignes directrices
donc mise en place de cinq 1/2 journées utiles pour débattre des problématiques par secteur.
2 représentants par section plus les membres du CSN. Il est demandé aux sections de participer au
maximum. 
Voir programme sur le blog ou sur le site du SNETAP

Les  secrétaires  de  section  ont  beaucoup  de  mal  à  motiver  les  syndiqués  pour  les  inciter  à
participer.

Lundi 1er mars : Pauline Guillot (étudiante stagiaire SRFD vient au lycée d’Aurillac pour un travail sur
le retex Covid. Elle est à Moulin le 5 et le 6 mars pour le même travail.



➢ Conditions sanitaires de rentrée     :  

Protocoles sanitaires et demi-jauge :
L’application disparate des protocoles sanitaires liés à la COVID entraîne les réflexions suivantes
dans les établissements :

Égalité  des  chances  à  l’examen  en  BTS  et  pour  le  bac,  décrochage  des  classes  en  distanciel
(notamment dans les classes de seconde), comment faire évoluer les élèves lors de leur passage
dans les classes supérieures, quelle valeur pour les diplômes 2020, 2021 …
absentéisme en visio, 

Pour  les  lycées  en  demi-jauge :  difficultés  des  enseignants  pour  gérer  les  1/2  groupes  ou  la
présence une semaine sur deux, suivi des élèves très compliqué, questionnement des parents,
abandon  de  certains  élèves  qui  pour  certains  changent  de  formation  (en  particulier  chez  les
internes),  pression  des  parents  pour  que  les  élèves  viennent  au  lycée  à  temps  complet  avec
menace de changement d’établissement pour l’année suivante.

Le confinement des collégiens et lycéens l’an passé a été une période très longue et très néfaste.
Leur comportement s’en ressent fortement cette année.

Pour la préparation aux examens, la banque de sujets des E3C pour les langues vivantes a disparu.

Concernant les tests :
La deuxième séance de tests lancée par la Région Aura est en route, la participation est fluctuante
dans les établissements. Dans certains établissements, nette progression par rapport à la première
campagne pour d’autres en baisse à cause de la « peur » des douleurs occasionnées par le test. 
Les collègues attendent que les tests soient des tests salivaires réalisés par les infirmières.
Demande concernant la vaccination : créer une action pour une vaccination des enseignants de +
de 50 ans au minimum avec risques de comorbidité.

➢ Questions diverses   :

Passage de postes NOR en poste d’ajustement :
La DRAAF assure œuvrer pour éviter des sous-services. Plusieurs établissements font remonter de
réels dangers sur certains postes. Pas suffisamment de prise de conscience de la part de l’ensemble
des collègues lorsqu’il y a  danger, un collègue fait remarquer que la disparition d’un demi-poste de
contractuel  a  presque  été  accueilli  positivement  dans  un  établissement  car  apport  potentiel
d’heures à récupérer par des titulaires.
Pas de MIS dans l’immédiat à Contamines mais très mauvaise ambiance.

Mixage et rapprochement d’établissements     :
Des  projets de mixage sont évoqués sur plusieurs établissements avec l’argumentaire de vouloir
sauver des filières. Projets parfois imposés en force car apparaissant sur les plaquettes du lycée
avant d’avoir été actés.

Pour rappel : il existe un rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sociales au sujet du mixage
et un document SNETAP sur les dangers du mixage .

Lien dangers du mixage : https://fr.calameo.com/read/0040542131690f8f9433b?page=1
Lien Rapport de l’IGAS : https://www.igas.gouv.fr/spip.php?article783

https://www.igas.gouv.fr/spip.php?article783
https://fr.calameo.com/read/0040542131690f8f9433b?page=1


Inquiétude  au  lycée  de  Moulins  avec  rapprochement  pour  certaines  filières  avec  le  lycée  de
Durdat Larquille.  : ouverture formation pépinière pour satisfaire une entreprise locale… échange
avec Moulins CAPA Ma /apprentissage pour le déporter sur Durdat qui  serait alors en mixage.
Risque de situation identique à celle vécue lors de la fermeture de Lapalisse. Échange entre les
deux directions mais pas d’informations.
Les collègues de Moulins ne savent pas comment agir vis à vis de Durdat, exploitation en mauvais
état … 
Des enseignants de Durdat viennent faire des cours en BTS à Moulins.

Préparation d’un concours, combien de jours     ?   : 
Une  autorisation  d’absence  de  cinq  jours  maximum par  année  civile,  conformément  aux
dispositions du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout
au long de la vie des fonctionnaires de l’État.

Dès lors que la durée de la formation est supérieure aux cinq jours prévus par le décret, tout agent
doit utiliser les droits acquis au titre de leur CPF (Compte Personnel de Formation) à hauteur du
nombre d’heures non couvert par les cinq jours attribués pour suivre une préparation.

Autorisations d’absence pour examens ou concours
Ce sont des autorisations d’absence facultatives. Les agents à temps partiel peuvent y prétendre
dans les mêmes conditions que les personnels travaillant à temps plein.

Candidature à un concours de recrutement ou examen professionnel : 48 heures par concours 
avant le début de la première épreuve (circulaires du MEN n° 75-238 et 75-U-065 du 9 juillet 
1975). Les deux jours d’absence qui peuvent être accordés doivent précéder immédiatement le 
premier jour du concours et porter sur des jours ouvrables (le samedi est un jour ouvrable) que 
l’enseignant ait ou non cours ces jours-là et quelle que soit sa quotité hebdomadaire de travail.

Redoublants de STAV qui n’ont pas le même statut notamment pour le S2 que les non-redoublant.
Ils doivent repasser les épreuves terminales. 
Le secteur pédago s’occupe de la réponse car l’info est remontée jusqu’au national

Passage  à  la  hors-classe     :   plus  d’inspection  quel  engagement  pour  ceux  qui  attendent  pas
confiance en l’administration, une date ? Passeront-ils à la hors-classe ?
La note hors-classe publiée le 3 mars 2021. Pour les agents qui sont au-delà du 9ème échelon
engagement de la DGER pour qu’ils  soient prioritaires.  Cela pose question car cela représente
beaucoup d’agents ... d’après l’administration pas si nombreux que ça ???
Nous n’avons pas encore connaissance du taux de promo pour cette année. 
Important de faire un listing  des promouvable au niveau des sections pour faire un état des lieux.
Construire un tableau : Nom, Discipline,  indice et ancienneté dans l’indice

Voir note de service :  https://snetap-fsu.fr/IMG/pdf/hc_2021_2021-157_final.pdf

Avant : PCEA : passage à partir du 11ème ; PLPA : passage souvent au 10ème
Il n’y a plus de dossier, plus d’acte volontaire de demande mais la prise en compte d’un barême
existe toujours.

https://snetap-fsu.fr/IMG/pdf/hc_2021_2021-157_final.pdf


Quelle  signification  des  croix  dans  le  compte-rendu  du  rendez-vous  de  carrière,  sont-elles
comptabilisées et comment ? Échelon 6 puis le prochain entretien sera au 8ème.
Seulement 30 % avanceront plus rapidement à l’échelon supérieur.
Changement d’échelon annoncé à une date donnée (habituellement en juin) mais effet rétroactif
financier par rapport à la date anniversaire de la titularisation.

Problème  de  santé  lié  au  télétravail :  Troubles  musculo-squelétiques   (canaux  carpiens),
prévention, achat de matériel spécifique, choses mise en place ? 
La question sera posée en CHSCT

Mi-temps thérapeutique     ? 
Ordonnance no 2017-53 du 19 janvier 2017 : La demande d’autorisation de travailler à temps 
partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d’un certificat 
médical favorable établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis concordant du 
médecin agréé par l’administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne 
sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est 
saisi.

Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :
• soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature

à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé ;
• soit parce que l’intéressé doit faire l'objet d’une rééducation ou d’une réadaptation 

professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
De ce fait, il permet, non seulement la reprise du travail après un arrêt long, mais aussi le maintien 
dans l’emploi d’un fonctionnaire dont l’état de santé nécessite, pendant une période donnée, qu’il 
travaille à temps partiel alors qu’il n’a pas fait l’objet d’un arrêt de longue durée pour raisons de 
santé.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent 
l’intégralité de leur traitement (...).
Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur à un mi-temps.

-  CCPR : pour les ACB sur une journée connaissance d’info le matin et réunion dans l’après-midi
puis obtention de moyens informatiques pour faire des recherches si nécessaire.

- Cas de Brioude : Mme Prudon Desgouttes demande de faire un suivi, la situation semble apaisée ,
reste des soucis d’informatique.

- Mobilisation du CPF : Ne pas hésiter à mobiliser les référents nationaux,
Exemple :  Une  collègue  demande  la  mobilisation  de  ses  heures  (voir  site  gouv.com/CPF/mon
compte) pour préparer le TOEIC

- Grève de la vie sco. dans  l’internat a été fermé pendant 9 jours, raison :  la
fin des contrats au bout des 6 ans.
Réponse  :  Initialement  postes  créés  pour  financer  leurs  études  mais
réflexion à porter sur peut-être la fonction différemment avec passage de
concours et titularisation (débat national à avoir et peut être discuter lors de
l’assemblée du printemps pour peut-être créer un mandat national)

Fin 17h30


