
Compte rendu du CTREA du 27 MAI 2021

Pv de la séance du 25/02  le SNETAP fait des remarques sur les noms des présents, le PV est
approuvé après ces modifications

Nomination du secrétaire de séance : UNSA

Point 1 : continuité pédagogique et crise sanitaire

L’administration donne les nouvelles informations sur la circulaire de la fonction publique sortie ce
jour.

Un retour sur site progressif :

 Dès à présent, le retour à un jour sur site est possible sans en faire la demande expresse ;
 À compter du 9 juin 2021 : 3 jours de télétravail par semaine (au lieu de 5 jours) ;

 À compter du 1er juillet 2021 : si la situation sanitaire le permet, 2 jours de télétravail par semaine ;

 À compter du 1er septembre 2021 : retour au régime de droit commun avec application du nouvel
accord-cadre télétravail s'il est signé.

Circulaire  fonction  publique  hors  champ  enseignement,  mais  nouvelles  dispositions  pour  les
réunions applicables à partir du 9 Juin 2021

Les  réunions  en présentiel  qui,  depuis  le  5 février  2021,  devaient  être  évitées  autant que possible  et
limitées à 6 personnes, sont de nouveau autorisées à compter du 9 juin 2021 avec une jauge recommandée
de 4 m2 par personne dans un premier temps et dans le strict respect des règles sanitaires renforcées  :
distanciation, gestes barrières (notamment le port du masque).

L’administration présente les taux d’incidence et cas contacts. Certains départements sont
encore au-dessus du taux d’incidence national (Loire, Rhône, Allier et Haute Loire)

212 cas contact dans les établissements d’Aura dont 45 cas confirmés 

Classes fermées La cote St André (2), Roanne (1), Roman (1), la motte (7)

Questionnée sur la ½ jauge l’administration reconnait que « certains adjoints ont une vision très
large de la notion de jauge », et qu’il a bien rappelé la règle aux chefs d’établissements mais qu’ils
adaptent aussi en fonction des stages également. Pas de date de prévue de la fin de la jauge à ce
jour.

Cette application de la jauge « à géométrie variable » nous semble quand même poser problème.

Sur la question des  autotests, on note quelques retards dans les distributions, mais qu’ils sont
bien arrivés dans les établissements et qu’un réassortiment tous les 15 jours est prévu (15 millions



d’euros au niveau national). L’administration indique qu’ils sont bien été conscient de livraisons de
tests complexes à utiliser avec des notices en polonais ou autres langues donc difficile à mettre
en place. De plus l’engouement pour ces autotests a été faible.

Nous avons interrogé l’Administration au sujet de la convocation de TFR aux examens et de la
quarantaine instituée à L’EN.

L’Administration  a  indiqué  que  ce  n’est  pas  la  1ère année  que  des  TFR  IBA  sont  convoqués
notamment pour des élèves à besoin particulier.

Nous avons rappelé que ce n’est pas dans les missions des TFR.

Pour le 2ème point, il n’y a pas à ce jour institué une quarantaine au ministère de l’agriculture pour
les élèves qui passent les examens.

Point2 : Stratégie Régionale de gestion pluriannuelle et évolution de l’offre
de formation : 

 Point sur la mobilité en AURA

Enseignants - 297 Dim dont 102 ont fait une mobilité

- 30 mutations dont 4 ACEN CDI
- 184 ACEN en mobilité en cours

ATLS : 5.5 nouveaux postes (2 TFR IBA à la roche et Dardilly – 1 TFR labo Chambéry - 1 
administratif C à Cognin et 1 TFR doc bourg (transformation du poste enseignant doc))

 DGH : 

Il y a une légère augmentation de la DGH (656801h) en 2021 (il nous a manqué le comparatif par
établissement).  L’Administration  souligne  qu’AURA est  une  des  seules  régions  où  c’est  le  cas
malgré  la  baisse  des  effectifs,  cependant  les  documents  indiquent  par  ailleurs  que  cette
augmentation de DGH ne couvre pas l’augmentation des besoins ! 

Cette DGH se compose en 3 parties : DGH obligatoire (sans seuil) - DGH effet seuil – DGH « DGH
liée à l’effet seuil.

La note de service 2019- 339 indique que les seuils pourront désormais être adaptés en tenant compte des spécificités
locales. Les effectifs indiqués dans l’outil SIBLE ne constituent plus des seuils de recrutement, mais permettent de
déterminer, pour chaque établissement, une enveloppe de DGH lui permettant de réaliser des dédoublements. Le projet
de répartition de la DGH par établissement pour la RS 2021 est en document joint. »

Le SNETAP demande si c’est une volonté régionale le fait que les chefs d’établissement ne
communiquent  pas  le  document  sible  aux  équipes  pédagogiques  comme  cela  existe  dans
certaines régions 

L’Administration  indique  qu’il  n’y  a  pas  de  volonté régionale  de cacher  les  informations  de  la
dotation  globale  horaire.  Il  fera  un  rappel  aux  chefs  d’établissements  de  communiquer  ces
documents aux équipes.

Le SNETAP intervient également sur les seuils sécuritaires dans les labos et autres.



Pour l’Administration la sécurité, les labos ne rentrent pas dans cette notion, par contre
les filières à risque oui (travaux forestiers) et c’est inscrit dans les référentiels.

Le SNETAP invite  la  SRFD à vérifier  dans  les  établissements si  le  seuil  de  16,  pour
certaines  filières  à  risque,  est  appliqué.  Nous  avons  connaissances  que  dans  certains
établissements le seuil est notifié à 19 dans les CI notamment dans la filière travaux
paysagers  alors  que  le  référentiel  stipule  16.  Contrairement  aux  propos  tenus  par
l’Administration, les enseignants doivent pouvoir faire valoir des contraintes de sécurité
(par ex liées à la taille des labos) 

 Rappel  des  ouvertures  de  classe  et  fermetures  des  3  composantes  de  l’enseignement
agricole. (Voir doc 4csur le lien suivant)

https://regions-snetap-fsu.fr/ara/wp-content/uploads/sites/12/2021/06/DOC4c-
_20210126CarteDesFormations2021OuvertureFIS1.pdf

Remarque des syndicats sur le doute des fermetures dans le Privé.

 Présentation de la lettre Co-signé par la DRAAF- le rectorat et la région, ainsi que du
calendrier de l’offre de formation (voir doc 4-a sur le lien suivant) :

https://regions-snetap-fsu.fr/ara/wp-content/uploads/sites/12/2021/06/DOC4a-
_2021_05_11_Lettre_orientations_offre_formation1.pdf

Les documents présentés concernent le travail engagé entre la Région, le Rectorat, la DRAAF.
Malgré  les  propos  que  l’Administration  a  voulu  rassurants,  les  points  évoqués  (mixage
systématique des publics à l’EN – hybridation avec le numérique car « la crise a montré que c’était
possible (sic !) », Campus des Métiers et des Qualifications, coloration des diplômes revue tous les
3 ans,… ) ne peuvent qu’inquiéter pour l’avenir de la formation professionnelle initiale scolaire.
Tout est construit pour viser l’employabilité immédiate.

Le SNETAP intervient sur le risque de dérive du mixage des publics ou des parcours et sur
le fait qu’on privilégie l’apprentissage à la formation initiale.

Point3 : Élèves à besoins éducatifs particuliers

L’Administration a présenté un document de synthèse sur ce point. 

A l’EN, des Pôles Inclusifs d’Accompagnement Personnalisés (PIAL) ont été mis en place pour les 
AESH

Nous avons faire part de notre opposition à l’intégration de nos AESH dans ces PIAL (par suite, 
un jeune pourrait être suivi par plusieurs AESH par exemple.

L’Administration indique que le travail actuellement conduit vise à essayer d’associer les AESH de 
l’EAP afin qu’ils puissent bénéficier de formations et de temps d’échanges. 

Réponses aux questions diverses (voir sur le lien suivant) :

https://regions-snetap-fsu.fr/ara/wp-
content/uploads/sites/12/2021/06/Questions_diverses_CTREA_27_mai_21_VD1.pdf
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