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Compte-rendu d'audience du SNETAP-FSU avec le DRAAF Centre – jeudi 29 août 2018

Délégation  régionale  du SNETAP-FSU :  F.Chassagnette  et  A.  Gidelle  au titre  du secrétariat  régional,
S.Drieux, S.Bedu (36), F.Andrès, F.Leloup (37), F.Melin et JJ Durand (45) en tant que représentant.e.s
régionaux et membres de bureaux de sections locales d'établissement

DRAAF Centre : JR Gaillet DRAAF, C.Gibrat DRAAF adjointe, D. Pezzin Chef du SRFD, AC Bonhoure,
SRFD adjointe, O.Willemetz collaboratrice SRFD

Cette audience (de près de 3h) faisait suite au dépôt de deux préavis de grève :
 l'un spécifique à notre région déposé du 3 au 7 septembre (suite à la suppression par la
DGER de  1000  heures  de  DGH  dédié  aux  enseignements  facultatifs  de  nos  lycées  -   soit
l'équivalent d'une option par lycée sans financement)
 l'autre de portée nationale déposé sur une période plus large du 3 au 14 septembre dans
les 13 régions métropolitaines et les 5 DROM (en lien avec les contre-réformes du bac et de
l'apprentissage d'une part et la situation budgétaire en cours de dégradation pour l'EAP).

Que retenir de ces 3 heures d'audience ? La nécessité de se mobiliser dès la rentrée !

Interventions du SNETAP-FSU Centre Réponses DRAAFSRFD Centre - verbatim

OPTIONS FACULTATIVES

1000 heures de moins pour les enseignements facultatifs :
décision totalement injuste à l'encontre de notre région à
qui on fait payer ses sections européennes et sportives, au
détriment d'options facultatives pourtant toujours financées
sur la base de la DGH attribuée...

Une dizaine de parlementaires ont apportés leur soutien  en
demandant  par  écrit  au  Ministre  de  l'Agriculture  de  ré-
attribuer ces 1000 h de DGH à la région Centre qui font
défaut à nos établissements avec les menaces que l'on sait
sur nos capacités de recrutement.

Faute d'être entendus, les personnels réunis en AG dans
nos établissements demain jour de pré-rentrée vont avoir à
se prononcer sur le blocage de la rentrée – sachant que les
rustines pour maintenir artificiellement notre offre d'options
à  l'identique  ne  feront  pas  illusion  longtemps  (la  DGH
faisant défaut ne pouvant en aucun cas être prise sur les
horaires obligatoires...).

Les représentants de nos usagers seront également saisis
de  cette  fin  de  non  recevoir  (en  dépit  du  millier  de
signatures transmises au Ministère fin juin).

Le SNETAP-FSU saisira dès mardi le cabinet du Ministre
pour  arbitrage  dans  le  cadre  d'une  audience  avec  la
conseillère à l'EA.

« Dossier  toujours  vérouillé  par  la  DGER »...  aucune
avancée...

Effectivement  le  financement  des options facultatives  des
lycées  de  la  région  Centre  a  toujours  été  transparent  et
strictement conforme aux crédits allouées par la DGER (ce
qui est loin d'avoir été le cas dans nombre de régions) –
« même  base  de  traitement  pour  chaque  lycée  de  la
région ». 

La région Centre fait les frais du déploiement de sections
européennes dans chaque lycée... celles-ci étant désormais
comptabilisées dans le total de la DGH du facultatif – refus
de la  DGER de déconnecter  ces  financements,  refus  de
prendre en compte cette spécificité de notre région...

La DRAAF est demandeuse des scans des courriers des
parlementaires adressés au ministre, la DGER ne les ayant
pas informé de ces démarches (sic).

Le DRAAF-SRFD prend acte de la mobilisation forte des
personnels et du soutien des usagers... 

Le DRAAF étant lui-même au ministère mardi prochain se
dit  prêt  à  une  intervention  croisée  sur  ces  difficultés  qui
persistent. 
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VOIE GENERALE 

Le  problème  majeur  de  la  réforme  du  bac  versus
enseignement agricole, c'est que  l'attractivité de notre filière
générale en ressort indéniablement affaiblie. 

Les  amendements  portés  par  l'ensemble  des  syndicats  de
l'EAP (SGEN-CFDT excepté), visant à préserver la lisibilité et
le potentiel de celle-ci  n'ont – jusque là – pas été retenus par
le ministère. 

Les deux travers principaux sont les suivants : 1. les élèves qui
feront le choix de notre filière générale se verront privés de
choix  réelles  de  matières  scientifiques  de  spécialité  en
terminale  /  2.  l'EAT  est  ravalée  au  rang  d'une  option
facultative... l'agronomie n'attirerait pas selon la DGER...

Pourtant un redéploiement de 30 à 60 ETP sur la base des
horaires  disciplinaires  rabotés  au  passage  (ce  que  nous
contestons),  permettrait  tout  à  fait  par  redéploiement  de
corriger le tir, mais la DGER entend utiliser ces ETP en dehors
du champ de nos filières générales...  C'est  donc bien ici un
choix qui ne dit pas son nom !

A  partir  de  là,  l'affaiblissement  de  nos  effectifs  est  quasi
assuré, certaines familles se détournant de nos lycées au profit
de  ceux  de  l'EN pour  se  laisser  davantage  de  capacité  de
choix d'orientation dans le supérieur à leur enfant. 

Le  pis  aller  trouvé  par  le  ministère  consistant  à  afficher  un
choix  pour  les  jeunes  et  leurs  familles  entre  lycées  d'une
même région n'est pas sérieux, ces élèves ne traverseront pas
la région et feront le choix de lycées EN de proximité...

Les personnels n'accepteront pas que de facto les classes de
seconde GT, comme de premières (S et STAV), fassent les
frais des coupes claires qui s'annoncent sur le plan budgétaire
(gels, fermetures) !

Pour le SRFD et les directions de nos lycées, proposer un
choix de spécialités différentes au sein de nos lycées dans
une logique de complémentarité régionale et penser que les
élèves  vont  suivre...  est  « complètement  illusoire » !  Par
défaut,  seule  alternative  à  ce  stade :  renoncer  au  binôme
maths/sciences-physiques, les étudiants se destinant à faire
l'agro  ou  véto  se  remettront  sans  doute  plus  facilement  à
niveau en maths qu'en sciences du vivant...  

Les  directeurs  d'établissement  devront  consulter  à  l'interne
pour qu'il y ait un positionnement de chacun des lycées sur
quel binôme de spécialités en terminale (cf. conseils intérieurs
d'octobre),  en  vue d'une  présentation  de  la  carte  régionale
devant le CTREA pour avis, puis c'est le DRAAF-SRFD qui
arrêtera l'offre – sachant que les élèves de seconde devront
faire leurs choix dans le courant du 2ème trimestre.

Concernant la décision de réduire l'agronomie à une simple
option  facultative,  cela  interroge  effectivement,  -  sauf  à
considérer, comme à l'EN, que la dimension « technique » est
du coup clairement réservée aux bac techno... - seul le bac
« sciences de l'ingénieur » échappant à cette logique.

Les  incidences  négatives  sur  les  recrutements  en  voie
générale (et par rejeu en bac STAV) ne peuvent effectivement
pas être écartées. Et oui, en substance, ce sont des classes
souvent  à  effectifs  friables  et  le  contexte  à  la  fois
démographique  et  budgétaire  qui  n'est  pas  appelé  à  se
simplifier dans les années à venir peut avoir des incidences
sur la maintien de certaines de ces classes.

REFORME DE L'APPRENTISSAGE

La  réforme  dont  le  texte  a  été  adopté  définitivement  par
l'Assemblée  Nationale  le  1er  août   et  qui  devrait  être
promulgué  mi  septembre  (si  rejet  du  recours  déposé  par
inconstitutionnalité par les partis de gauche est rejeté).

Il s'agit ni plus ni moins à terme que d'une privatisation de la
formation  par  apprentissage...  dont  le  sort  est  renvoyé  aux
appétits du marché. 

Les officines privées, comme les MFR tant mises en avant par
la  Ministre  du  travail,  ont  de  beaux  jours  devant  elles  –
capacité  avérée à  mixer  des petits  groupes d'apprenants,  à
adapter leur offre de formation en ajustant une masse salariale
aux ordres...

Nos CFA publics eux vont se retrouver à combattre à armes
inégales...  et  ce  sont  les  agents  sur  budget  qui  seront  les
premiers  à  en  faire  les  frais  –  conditions  de  rémunération
dégradées,  réductions  de  quotités  de  contrats,  non
reconductions, licenciements... sont à prévoir... On entend déjà
le  discours à venir  « vous comprenez c'est  ça où on ferme
cette  formation,  voire  on  met  en  péril  le  centre »...  Ces
perspectives  sont  inacceptables  et  nous  continuons  d'exiger
des garanties au titre de l'offre publique de formation.

Et  même si  le  président  du  Conseil  Régional  (vent  debout
comme  l'Association  des  régions  de  France  contre  cette
réforme) se veut rassurant quant à la volonté de la collectivité
de ne pas lâcher des sites comme l'antenne de Chinon par
exemple, les CR en l'état de la réforme disposeraient de 6 fois
moins d'argent  au titre  de l'aménagement  du territoire  qu'ils
n'en avaient avant... Tout ce ci est donc très angoissant.

Le DRAAF pointe un travers  possible  de cette  réforme qui
confie l'apprentissage aux entreprises, à savoir en substance
de réduire les apprentis à des ouvriers « poussent boutons »
dans une logique de besoins ciblés immédiats, sans capacité
de  se  former  toute  au  long  de  la  vie...  ce  qui  serait  très
regrettable pour notre société...

Sur  le  fond,  le  SRFD  juge  « la  situation  extrêmement
inquiétante ».  Les menaces sont lourdes sur le devenir  des
formations à petits effectifs et les CFA bénéficiant  de façon
régulière de subventions d'équilibre (ce qui  explique que le
conseil régional ait pointé dans le cadre de sa communication
presse  la  fragilité  des  CFAAD 28 et  45).  Le  SRFD insiste
toutefois sur le fait que ce ne saurait être l'indicateur unique...

Sur l'après, le SRFD dit n'avoir « aucune idée de la façon dont
ça va pouvoir fonctionner »...

Le  DRAAF  ajoute  que  « les  directeurs  eux-mêmes  sont
déstabilisés » – sachant que tout dépendra du coût au contrat
après  péréquation  par  France  compétences...  car  les
branches en prise avec nos CFA sont fragiles.

Les DRAAF-SRFD sont en charge de trouver des leviers pour
permettre  aux  centres  de  formation  de  s'adapter  à  la
réforme...  Reste qu'en  dehors  de  réunir  sous  15  jours des
professionnels par grands champs de métier (7 groupes) pour
mesurer  leurs  attentes  et  notamment  voir  si  certaines
branches envisagent de créer leurs propres OFA (organisme
de formation par apprentissage), apporter de vraies réponses
ne va pas être tâche facile – audition des représentants des
personnels (du public et du privé) prévue lundi 17 septembre,
pour  une  « copie  régionale »  qui  doit  être  renvoyée  à  la
DGER... pour le 20 septembre !
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