
                           

      CTREA du 03/02/2022

1. PV  
Approbation du PV après modification du nom de Denis limousin en page 3 

2. Point sur la rentrée scolaire en cours  
a. Crise Covid  

 Coutin présente la situation sanitaire actuelle en région Aura :
- Allègement des procédures de dépistage depuis le 3 Février (1 seul auto test à réaliser à

J2 et remis en pharmacie)
- Portes ouvertes qui  peuvent se  tenir  sur RDV avec les familles et respect des gestes

barrières
- Voyages et sorties scolaires sur le territoire national ne sont pas interdits mais doivent

être organisés dans le strict respect des conditions sanitaires des structure d’accueil ;
- Stage en entreprise peuvent se dérouler dans toutes les filières dans le strict respect des

conditions sanitaires des structures d’accueil ;
- Fin des masques dans les cours des établissement scolaires.
- Mesures prise par le MMA

.  Équipement  de  masques  chirurgicaux  et  FFP2  sur  demande  pour  les  personnes
fragiles 
. Approvisionnement en autotest
. Compléments de capteur CO2
. Télétravail dans les établissements (254 ordinateurs portables sont arrivés dans les
établissements à la disposition les ATLS)
. Renfort en personnel de vie scolaire (1/2 poste D’AE en plus dans les établissements
voir par site en AURA jusqu’en Juin 2022)
. HSE supplémentaires pour les élèves de classe de terminales et élèves en difficultés.

Intervention du SNETAP

Depuis le début du covid, de plus en plus de direction programment des réunions dans la
précipitation (ex : du jour au lendemain), ceci accentue la fatigue et les tensions dans les
établissements. Certaines instances (COHSCT, conseil de classe…) se voit démunies de la
présence des membres extérieurs (parents, élèves, agent de prévention…). Quels sont les
délais légaux pour instaurer une réunion ?



SRFD :  Reconnait  que cette période  a mis les équipes a  rudes épreuves  et reconnait  que
celles-ci sont encore plus fatiguées que les précédentes périodes. 

H.Coutin : Les délais de programmer les réunions sont institutionnels pour certains (CA au
moins  10  jours)  pour  les  autres  COHSCT,  conseils  de  classes….  Les  délais  d’informations
peuvent être dans des délais acceptables, et doivent être inscrits dans les RI des instances.

La SRFD rappellera aux chefs d’établissement d’effectuer ses convocations dans des délais
raisonnable.

b. Effectif et analyse des déperditions  

Evolution par départements

. 63, 74 et 42 ont des effectifs stables

. 26, 73, 01 et 38 augmentent de 10pts en 7 ans

. 07 après une forte baisse se stabilise

. 07, 03,73, et 63 se stabilisent avec l’augmentation des apprentis

. 43 augmente grâce aux apprentis

. 01, 26, 38, 69 et 42 voient élèves et apprentis augmenter

.  74 élèves et apprentis stables 

Evolution par filière 

- Augmentation en production des apprentis et élèves
- Diminution des services à la fois élèves et apprentis
- Aménagement,  commercialisation  et  transformation  voient  les  effectifs  apprenants

augmenter grâce à la croissance des apprentis.

Evolution par niveau 

- Augmentation des apprentis (+165) en niveau 5 qui compense la diminution des élèves (-123)
- Les autres niveaux progressent en nombre mais pas en %. Pour le niveau 4 on compte 6618

élèves et 1171 apprentis

Evolution par Cycle 

- CAPA en forte progression en apprentissage et élèves stables
- BTSA  progresse  moins,  croissance  des  apprentis  qui  compense  tout  juste  la  baisse

d’élèves.
- Croissance équivalente en Bac pro, avec une forte poussée de CS en apprentissage
- Bac techno continuent de diminuer.

Les déperditions  

- 166 élèves en partance en septembre



- 58 en octobre
- 64 en en novembre
- 22 en décembre soit 316 élèves sur le 1er trimestre

La baisse est supérieure à l’année précédente principalement en début d’année.

c. Orientation, recrutement, com sur les métiers  

- Camion DGER « Aventure du Vivant » sera sur la Région à partir du 4 avril à Moulins pour
finir le 16 avril à Roanne.

- Le 7 avril au PUY en Velay autour du camion de la DGER, il y aura le village de l’aventure du
vivant  avec  des  animations  labo,  portrait  à  découvrir,  défis  numériques...à  titre
expérimental. 

La SRFD invite le personnel des lycées agricoles à se rendre au Puy, et si besoin de demander
des invitations.

- Rappel des calendriers parcours sup et Alffelnet

Action BOP 143 : aides sociales 

Sur  20  970  élèves  inscrits  (EA  secondaire  agricole  public/privé),  5  705  élèves  sont
boursiers, soit 27 % des effectifs concernés.

Les effectifs sont très importants dans l’Allier (47%) et réduits en Haute Savoie (17%).
 

AED et AESH

Evolution  de  la  réglementation   Décret  n°2021-1106  du  23  août  2021 instaure,  à
compter  du  1er septembre  2021,  de  nouvelles  modalités  de  rémunération  des  AESH  en
référence à une grille indiciaire.

La grille des AESH comporte 11 échelons :

- classement au 1er échelon lors du recrutement ;

- la durée requise dans chaque échelon pour accéder à l’échelon supérieur est fixée à
3 ans.

Reclassement des agents :

- un AESH justifiant d’un premier CDD est reclassé au 1er échelon ;

- un AESH justifiant au minimum d’un deuxième CDD est reclassé au 2ème échelon ;

- un AESH justifiant d’un CDI est reclassé au 3ème échelon.

 Instruction technique DGER/SDPFE/2022-67 du 25/01/2022  précise  les modalités  de
gestion des AESH. 

L’Administration  affirme  que  tout  est  à  jour  dans  les  établissements
(contrats/rémunération)



d. Utilisation de la DGH RS 2021  

Evolution de la DGH vers une baisse significative des sous services

3. Préparation de la rentrée 2022   

Le SNETAP a fait remonter en amont que nous n’avions pas eu de document

a. Organisation de la rentrée scolaire  

 La SRFD explique ceci par le fait que :
- Le 7ème schéma est encore en cours d’élaboration
- Le CPRDFOP en cours d’écriture

Donc peu d’information à ce jour.

b. Expertise des emplois et mobilité (en cours)  

Échéancier de travail Administration/Etablissement pour la dotation Enseignants



Pour les enseignants     :   Le nombre de demande de mobilité reste supérieur à l’année dernière.

- 345 agents ont fait une DIM (297 l’année dernière)
- NS publiée 13 janvier 2022 – date limite candidature au 27 janvier 2022
- Environ 120 agents ont fait une demande de mobilité
- La publication des résultats est prévue les 8 et 29 avril.

Analyse de la note mobilité en AURA :

- 32 postes occupés par des titulaires ayant fait une DIM ne sont pas publiés.  Et seront
transformés en postes d’ajustement en cas de départ de l’agent.

Nécessité d’avoir des postes d’ajustement pour permetre
→ d’éviter les sous services
→ de garder de la souplesse pédagogique (modifcaton des  I )
→ de s’adapter aux variatons d’eeectcs 

- 18 transformations en postes NOR en une autre discipline si départ agent.

- 10 nouveaux postes NOR (transformations de postes d’ajustement en postes NOR)

Pour les ATLS     :  

 La note de service est sortie le 1er Mars 2022, donc en cours. Publication des résultats 15 et 
30 Juin.

DGH et DGH optionnelle facultative

- DGH sera fixée en mars pour la rentrée avec un ajustement en juillet et un affinement en
fonction des effectifs d’octobre.

 2416 heures d’augmentation de DGH sont prévues pour la rentrée (ouvertures de classes
2nde G à la Roche sur Foron et 1ère bac pro TCVA en section à Cibeins)

 1093 heures de DGH pour la rentrée 2023 (ouvertures Term bac pro TCVA en section à
Cibeins)

Pour rappel, DGH optonnelle qui a été défnie par un groupe de travail régional validé en 2020
 • Sectons sportves  Forcait de 72h atribué à chaque établissement ayant au moins une secton sportve.
Forcait indépendant du nombre de sectons.
 • Sectons européennes  Forcait de 72h atribué à chaque établissement possédant au moins une secton
 uro.
 • Optons de seconde et 1ère G (mise en œuvre de la note de service sur le baccalauréat général  de
novembre  2018) 108h  par  classe  de  seconde  G  (n’inclue  pas  l’ ATDD  qui  est  couvert  par  la  DGH
obligatoire) – limité à 3 classes 108h par classe de 1ère G pour les optons (limité à 3 classes).

 • Forcait Autonomie de l’Établissement (FA )  Répartton de la DGH optonnelle restante sous corme de
corcait par palier selon les eeectcs.  La base « eeectcs » = eeectcs FIS - eeectcs des classes 2nde, 1ère et
Term G.Le corcait par tranche évoluera selon l’enveloppe globale « FA  » avec mainten de la tranche basse
à 72 h minimum.

 



4. Questions diverses SNETAP  

1)  SNETAP     : Il a été annoncé la fin du CFA régional, ainsi que la création d'un GIP  
suppléé par un CRIPT, qu'en est-il sur l'Auvergne et sur Rhône Alpes ? Rôles, missions
de ses nouvelles structures ?

Les CFAT s’arrêteront en 2023. L'avancé en termes de réflexion est identique sur les deux
CFAT (Auvergne et Rhône Alpes). Actuellement, il y a trois groupes de réflexion portés par
les D1 et directeurs d'UFA.  Pour  un certain nombre de sujets,  il  y  aurait  mutualisation :
handicap,  la  digitalisation,  …  La  promesse  a  été  faite  de  garder  les  emplois  qui  seront
réinjectés dans le nouveau système. Des réunions avec les représentants des personnels sont
prévues  en  septembre  dans  les  établissements  pour  présenter  les  avancées.  Suite  à  une
question sur la gestion du CFAT Rhône-Alpes, il nous est précisé que le directeur actuel du
CFA Rhône-Alpes sera remplacé puisqu'il  va sur un autre établissement à la rentrée 2023
(Montravel).

2) SNETAP     : Nous aimerions des informations sur l'attestation de langues (5 capacités)  
que les profs de langues doivent faire passer CETTE année aux élèves de terminale en
mai.

La question a été annulée vu les derrières informations provenant de la DGER, (épreuves
annulées pour cette année et reportées à l’année prochaine).

Néanmoins la SRFD précise qu’ils n’avaient aucune information à ce jour.

3) SNETAP : L’organisation     des     élections     professionnelles     le     8     décembre     2022     ?   quel est  
le calendrier à venir     ?  

Rappel du SNETAP     :  
Enjeu majeur de démocratie sociale, les élections professionnelles dans la Fonction publique,
auront  lieu  le  8  décembre  2022.  Elles  permettent  de  renouveler  les  représentants  des
personnels au sein des instances de dialogue social.
Ces élections seront marquées par deux grands changements :
- La mise en place de nouvelles instances de dialogue social :  la loi du 6 août 2019 réorganise
en effet les comités techniques (CT) et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail (CHSCT). Ces deux instances sont fusionnées en une instance unique : le comité
social d'administration dans la fonction publique de l'Etat (CSA). Les CSA remplaceront les
CT et CHSCT à l'issue des élections professionnelles 2022. Une nouvelle cartographie des
instances  sera  mise  en  place.  L'objectif  poursuivi  est  une  meilleure  articulation  des
compétences entre les CT et les CHSCT.
- La généralisation du vote électronique, qui devient la règle. L'information des agents, quant
au mode opératoire du vote électronique, est une priorité qui se traduira par la mise en place
d'un plan de communication au cours du second semestre 2022 au bénéfice de l'ensemble des
personnels du MAA.
Pas de calendrier à ce jour, le recensement des électeurs est en cours. En ce qui concerne les
votes électroniques, il s’agit à ce jour encore d’une expérimentation sur 2 ou 3 établissements
seront concernés.



La SRFD rappelle aux chefs d’établissements à la plus grande vigilance régulièrement.

4)  La  DRAAF/SRFD avait  annoncé  la  création  de  postes  de  direction  (D2),  pour  la
rentrée 2022 dans certains établissements. Qu'en est-il réellement ? D’autres créations
sont-elles envisagées     (D3, D4…) ?  

Les postes D2 de Vienne et de Noirétable sont toujours à l’arbitrage au ministère mais la
SRFD a bon espoir.  Pour  les postes D4 de Valence et  Contamine que  les proviseurs ont
souhaité, ce sont des postes difficiles à obtenir qui ne pourront pas aboutir.

Il n’y a plus de liste d’aptitude et la personne peut candidater. L’autorité académique sera
attentive à ce sujet et souhaite qu’il y ait des candidats en nombre pour choisir le profil le
mieux adapté au poste.

5) Le point 3 de l’ordre du jour traite de la rentrée 2022, or nous n’avons à ce jour
aucun document sur le sujet. Nous souhaiterions connaitre la DGH de la rentrée 2022.
Ainsi que les éventuelles fermetures, regroupements de classe….

La DRAAF indique être en train de négocier une DGH à la hausse (en plus de l’augmentation
liée aux ouvertures nettes) puisque la Région AURA est une des 2 ou 3 régions qui a vu ses
effectifs augmenter cette année.

6) Depuis le début du covid, de plus en plus de direction programment des réunions dans
la précipitation (ex : du jour au lendemain), ceci accentue la fatigue et les tensions dans
les établissements. Certaines instances (cohsct, conseil de classe…) se voient diminuées
de la présence des membres extérieurs (parents, élèves, agent de prévention…). Quels
sont les délais à respecter (instances et hors instances) ?

Il faut en faire un sujet de débat en CoHS. Ce point devrait être abordé dans les règlements 
intérieurs.

Magali RIGAUX informe que si les délais sont trop courts, les personnes extérieures n’ont pas
le temps de s’organiser pour venir.

Un rappel lors de la réunion des directeurs sera fait.


