
Les instances académiques Il est présidé par le préfet de Région et le rec-
teur, ainsi que par le président du Conseil régio-
nal. 
Il est composé de plus d’une soixantaine de 
membres (personnels, parents, monde profes-
sionnel, représentants des communes, région, 
département). 
 
Les sujets abordés, entre autres: 

 L’évolution de la carte de formation 

 L’extension et/ou la fermeture d’établisse-

ment 

 Modalités d’attribution des moyens en 

emploi et en dotations de crédits 

 Programme académique de formation 

continue des adultes 
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Nota Bene : 

 

Pour toutes les réunions des instances 

a ca dé miques  co n v o quées  pa r 

l’administration, la lettre d’invitation 

vaut ordre de mission et Autorisation 

d’absence pour le temps de la réunion 

ainsi que celui du déplacement et le 

temps de préparation de la réunion 

(équivalent au temps prévisible de la 

réunion). 

 

Il n’y a nul besoin d’un autre type 

d’Autorisation Spéciale d’Absence. 

Commission Régionale d’Appel 
 
Présidée par le DRAAF, qui rend, suite à la 
consultation des membres de la Commis-
sion, son avis, il est secondé par le Chef du 
SRFD et de l’agent chargé du contrôle de la 
légalité. Elle est composée d’un représentant 
des personnels de direction et de deux repré-
sentants des personnels. 
 
La commission est saisie par des parents qui 
contesteraient une décision du conseil de 
discipline. 

Participer aux instances académiques 

 
=> Face à l’administration académique, qui n’a souvent 
comme interlocuteur que les chefs d’établissement, nous 
sommes là pour porter la voix des collègues, des équi-
pes. Ce qui suppose: 

 Un travail en amont de récolte d’informations 

 Un travail de restitution 

 L’exercice d’un droit d’alerte 

 Garder à l’esprit une visée régionale et non pas stric-

tement locale (même si le local peut venir illustrer 
des problématiques d’ensemble) 

=> Le rapport de force n’est pas toujours en notre faveur 
(notamment en CREA). Toutefois, nous devons exercer 
toute notre vigilance afin de mettre à jour les incohéren-
ces de nos interlocuteurs dans les décisions qu’ils prennent. 
 D’autant que les situations où nous aurions à nous pronon-
cer par vote sont excessivement rares (rien ne nous empê-
che, d’ailleurs, de demander un tel vote): il s’agit bien plus 
souvent, pour l’administration, de communiquer et d’infor-
mer.  
=> Nous n’avons pas à rendre des comptes à l’administra-
tion. C’est l’administration, en fonction de la manière 
dont elle envisage le dialogue social, qui doit nous ren-
dre des comptes. Aussi, il ne faut pas craindre de l’exiger 
et, si elle ne le fait pas, de le dénoncer. Même si le respect 
des personnes s’impose, siéger aux instances nous confère 
une autre fonction que celle d’agent, inscrit dans des rela-
tions hiérarchiques: être représentant des personnels  c’est 
accepter, le cas échéant,  d’apporter la contradiction, de 
faire des contre-propositions, de faire valoir des exigen-
ces… 
De manière générale, les documents préparatoires qui nous 
sont communiqués n’ont pas vocation à être rendus public 
avant l’instance. 
 
Le bureau régional du SNETAP-FSU organise, avant cha-
que réunion des instances,  des temps de préparation. La 
convocation à l’instance « couvre » ce temps de préparation 
et donne lieu à la prise en charge, par l’administration, des 
frais.  



Composé  
Du DRAAF qui le préside,  
Du chef du SRFD  
De tout autre agent de l’administration 

régionale sur les questions et dos-
siers qui le concernent 

D’un représentant des personnels de 
direction des EPLEFPA, désigné 
par ses pairs 

De 10 représentants des personnels 
des établissements : les sièges se 
répartissent en fonction des suffra-
ges obtenus lors des élections 
professionnelles. Les suppléants 
peuvent siéger mais ne prennent 
pas part au vote. 

Les représentants des personnels peu-
vent demander à ce qu’un expert 
sur une ou des question(s)  précise
(s) puisse être invité 

 

Le CTREA se réunit 2 à 3 fois par an. 
Il traite de l’ensemble des questions régio-
nales de l’enseignement agricole public : 
effectifs, résultats aux examens, structures 
(ouverture et fermeture de classes), person-
nels, formation continue, conditions de tra-
vail (ex : RTT), hygiène et sécurité... Il abor-
de la déclinaison, en région, des politiques 
nationales qui concernent l’éducation et la 
formation. 

 
Seuls les représentants des personnels y 
ont le droit de vote et, en cas de rejet unani-
me d’un projet par les élus syndicaux, celui-
ci devra faire l’objet d’un réexamen et d’une 
nouvelle délibération. 

Le Comité Technique Régional de 

l’Enseignement Agricole Public 

Comité Régional de l’Enseignement Agricole 
Il est composé : 

Du DRAAF qui le préside, assisté du chef du SRFD 
Du recteur d’Académie ou de son représentant 
Deux membres du Conseil régional 
De personnalités de la profession (chambre agricultu-

re, représentant des exploitants agricoles, des 
industries agro-alimentaires) 

De représentants d’élèves du public et du privé 
De représentants des parents d’élèves du public 

(toujours absents), du privé temps plein, des MFR 
Du représentant de l’association des MFR 
Du représentant du CNEA (privé temps plein) 
De représentants des directeurs des établissements 

privés temps plein 
D’un représentant des directeurs des établissements 

publics 
Des représentants des personnels du privé temps 

plein 
De représentants des personnels des MFR 
Des représentants des personnels des établissements 

publics 

Il se réunit au plus une fois par an mais peut être convoqué 
à titre extraordinaire lorsque  un tiers de ses membres le 
demande. 

Il aborde les questions portant: 

 Sur le Projet régional de l’Enseignement Agricole 

 Sur la carte des formations, pour lequel il doit être 

émettre un avis sans le rendre ( il n ’ y a que le 

DRAAF qui soit habilité à le faire, sans être lié  par 

l ’ avis du CREA )  

 Le contrat de plan régional de développement et 

des formations professionnelles 

A noter que dans sa configuration, le public n ’ est pas 

dans une position de force. 

Comité Hygiène, Sécurité et 

Condition de Travail-REA 
Le CHSCT est un comité non-paritaire qui 
doit faire avancer les questions de Santé 
Sécurité au Travail dans son champs de 
compétence : 
Le CHSCT-REA (CHSCT Régional de l’En-
seignement Agricole) doit donc intervenir sur 
tous les établissements d’enseignement 
technique agricole de sa région en métropo-
le.  
Il contribue à la protection de la santé physi-
que et mentale de la sécurité des person-
nels, ainsi qu’à l’amélioration des conditions 
de travail. Il veille à l’observation des pres-
criptions légales prises en ces matières. Il est 
habilité à organiser des visites dans les éta-
blissements et peut exercer un droit d’enquê-
te. 
Il se réunit trois fois par an. 
Il est composé: 

Du DRAAF qui le préside, assisté du 
Chef du SRFD 
Du responsable des ressources Humai-
nes 
D’un représentant des chefs d’établisse-
ment 
Des représentants des personnels (9 
sièges, répartis en fonction des résultats 
aux élections professionnelles) 
De l’agent chargé de l’assistance sociale 
à la DRAAF 
De l’inspecteur Santé et sécurité au tra-
vail 

Un secrétaire du CHSCT est désigné par les 
personnels: chargé de signer le PV, il est 
consulté pour la définition de l’ordre du jour 
et contribue à la collecte d’informations. Le 
secrétariat administratif est assuré par un 
agent de la DRAAF 

https://www.snetap-fsu.fr/+-CTR-CTR-CTR-+.html
https://www.snetap-fsu.fr/+-bCHSCT-b-+.html

