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Le CTREA de nouveau boycotté 

Ce jour, 14 mai 2019, une soixantaine de personnes se sont réunies devant la DRAAF Bretagne, à 

l’initiative d’une intersyndicale régionale (SNETAP-FSU, Sud, FO, SGEN-CFDT, UNSA) alors que devait 

s’ouvrir le Comité Technique.   
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A 14h15, monsieur le Directeur régional, accompagné de la cheffe du SRFD, s’est présenté aux 

personnels venus leur dire combien les décisions sur la répartition de la DGH remettait en cause leurs 

missions d’enseignement, les conditions d’exercice devant des classes surchargées ou avec des 

élèves qui ont besoin d’un accompagnement plus spécifique (le nombre de dys et autres élèves 

exigeant une attention plus particulière dont le nombre augmente d’année en année), rendant 

impossible les dédoublements, menaçant les options existantes. Ils entendaient aussi signifier à 

l’autorité académique que les décisions sur l’évolution de la carte des formations (cette fois au sujet 

des options facultatives et des spécialités en bac général) étaient à la fois illogiques dans la mesure 

où elles ne permettaient pas de consolider l’existant au recrutement fragile – dans un contexte où, 

soi-disant, le mot d’ordre est de recruter davantage –, et qu’elles avaient fait l’objet d’une 

consultation des représentants des personnels particulièrement biaisée voire malhonnête. Pire : ces 

décisions portent un coup fatal aux démarches et outils que la DRAAF Bretagne a pu se donner  dans 

le cadre du Projet régional de l’Enseignement Agricole. En effet, dans son premier axe, le PREA 

définissait une méthode de travail, cherchant ainsi à « construire une vision prospective de la carte 

des formations à 5 ans, des besoins de formation avec une plus grande complémentarité possible, 

avec l’objectif de limiter la concurrence ». Axe qui s’appuyait sur une charte des bonnes pratiques 

entre les établissements et les réseaux d’enseignement. Or si les réseaux privés ont pu ouvrir autant 

d’options facultatives, c’est justement parce que la DRAAF ne s’est pas montrée à la hauteur des 

ambitions qu’elle se donnait dans le cadre de ce PREA, ni à la hauteur des règles qu’elle s’imposait en 

s’asseyant délibérément dessus. 
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A l’issue de ces prises de parole, monsieur le Directeur est intervenu pour prendre acte des 

inquiétudes exprimées et souhaitant que l’instance dédiée à la discussion sur la DGH et les moyens 

se tiennent. Les organisations syndicales ont alors interpellé les collègues présents pour savoir s’ils 

devaient ou non siéger et à l’écrasante majorité, la décision fut prise de boycotter le CTREA. Informé, 

monsieur le Directeur régional a regretté cette décision, estimant qu’on ne pouvait exiger un 

dialogue social et renoncer à siéger dans les instances de ce dialogue. Il faut croire que l’Autorité 

académique a bien du mal à entendre que par ses décisions d’ouverture d’options et de formations, 

c’est elle-même qui met à mal le dialogue social puisqu’elle le fait hors cadre des instances et en ne 

tenant pas compte de ce qui se dit dans les instances. Par ailleurs, dûment informée depuis la 

semaine dernière de la mobilisation du 14 mai et de ses motifs, il nous semble que s’il s’agissait de 

nous dire qu’il ne pouvait y avoir d’autres alternatives que cette diminution des moyens, et donc 

cette fragilisation du service public d’éducation de l’Enseignement Agricole, nous le savions déjà et 

elle n’avait pas besoin de nous pour le redire.  
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Par contre, elle avait certainement besoin d’entendre nos griefs. Le Directeur Régional n’a 

certainement vu qu’un simple jeu de posture, ce qui l’amènera à disqualifier notre action, au point 

de nous annoncer qu’il se réservait le droit de ne pas reconvoquer de CTREA, sa patience étant à 

bout. Mais, représentant les personnels, nous n’avons nullement l’intention d’être les potiches d’une 

administration qui, malgré les alertes (aussi bien sur les moyens d’enseignement que sur les 

conditions de travail) que nous lui adressons, ne verse pas plus dans la concertation. Nous 

enseignants, personnels membres d’équipes éducatives, voulons affirmer notre volonté de mener 

des projets pédagogiques. Le seul investissement que nous reconnaissons et défendons est celui sur 

le long terme : il défie toutes les décisions portant sur les économies de moyens. 

 

 


