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MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET 
 

DIRECTION REGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L'AGRICUL TURE ET DE LA FORET 
REGION CENTRE 

 
 

PROCES-VERBAL DU COMITE TECHNIQUE REGIONAL 
ENSEIGNEMENT AGRICOLE  

 
MERCREDI 15 OCTOBRE 2014 

 
 
Le Comité Technique Régional de l’Enseignement Agricole de la région Centre présidé par 
Monsieur Jean-Roch GAILLET, Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la 
forêt, s’est réuni le mercredi 15 octobre 2014 à 14 heures à la DRAAF Centre - Cité 
administrative Coligny à Orléans - en salle Pierre de Ronsard. 
 
 
Etaient présents : 
 
 

- Au titre des représentants de l’Administration : 
Jean-Roch GAILLET  DRAAF Centre - Directeur régional 
Daniel PEZZIN DRAAF Centre - Chef du SRFD 

 
 

- Au titre des représentants des organisations syndicales représentatives des 
personnels : 
 

SNETAP/FSU 
Florence ANDRES LEGTA de Tours-Fondettes 
Frédéric CHASSAGNETTE LEGTA de Tours-Fondettes 
Jean-Jacques DURAND LEGTA Le Chesnoy-Les Barres 
Martine KERDRAON LPA Chambray-lès-Tours 
Richard LE-MOIGN LEGTA Vendôme 
Pierre RABIET LEGTA Chartres 
Christine TAFFOREAU LEGTA Vendôme 
André THIMONNIER LPA de Montoire-sur-le-Loir 

 
SUD RURAL 

Josiane FAURIE LEGTA de Tours-Fondettes 
 
 
Participaient également à la réunion : 

Catherine PERRY  DRAAF Centre - Directrice régionale adjointe  
Laurent HERBRETEAU   Représentant des Directeurs d’EPLEFPA 

 
 
1. Installation du Comité Technique Régional Enseignem ent Agricole -  
 
Monsieur Jean-Roch GAILLET, Directeur régional ouvre la séance en souhaitant la 
bienvenue aux participants du Comité Technique Régional Enseignement Agricole. 
Nommé à la direction de la DRAAF Centre fin septembre 2014, il demande à faire un tour de 
table pour connaître les membres de ce CTREA. 
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Monsieur GAILLET présente ensuite Madame Catherine PERRY, Directrice-régionale 
adjointe. 
Puis il présente Monsieur Daniel PEZZIN, nommé chef du Service régional de la formation et 
du développement à la rentrée de septembre 2014. 
 
Monsieur GAILLET se réjouit de présider ce CTREA. Il souligne que cette instance permet de 
conduire un travail efficace et pratique. 
 

• Quorum :  
Monsieur GAILLET constate que 8 membres votants sont présents à l’ouverture de la 
séance.  
Le quorum, fixé à la présence de 6 représentants des personnels sur 10, est donc atteint. 
Le représentant des personnels - FO n’a pas pu se libérer pour participer au CTREA. 
 

• Désignation des secrétaires de séance :  
Monsieur PEZZIN indique que le secrétariat est assuré par un représentant de 
l’administration ainsi que par un représentant des personnels. 
Les secrétaires de séance sont désignés: Madame Odile WILLEMETZ pour l’Administration et 
Madame Martine KERDRAON (SNETAP-FSU) qui accepte le rôle de secrétaire-adjoint de 
séance pour les représentants des organisations syndicales. 
 
Monsieur GAILLET souhaite que le compte-rendu de la séance se matérialise par un relevé 
de décisions - qui est plus facile à exploiter qu’un long relevé des discussions. 
 
Monsieur Frédéric CHASSAGNETTE, représentant les personnels au titre du SNETAP-FSU, 
souligne l’effort qui a été fait depuis quelques années pour améliorer la qualité du travail de 
compte-rendu. 
Il ajoute que le procès-verbal d’instance est un élément formel qui donne du sens au dialogue 
social. 
 
Les représentants du SNETAP-FSU accordent qu’il convient de privilégier le relevé de 
conclusions plutôt que le verbatim.  
Cependant, Monsieur CHASSAGNETTE souhaite qu’un équilibre puisse être trouvé pour 
faire apparaître les points importants de manière à permettre et à faciliter le droit de suite tout 
en montrant les points de convergence et de divergence qui sont ressortis au cours de la 
séance. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE explique qu’à son arrivée, Monsieur François PROJETTI avait 
proposé de retenir la pratique suivante concernant l’approbation du procès- verbal : dès que 
le procès-verbal est établi, il est transmis à l’ensemble des participants pour observation et 
validation informelle. La validation formelle ayant lieu lors de la tenue du CTREA suivant. 
 
 
2. Approbation de l’ordre du jour -  
 
Monsieur GAILLET demande s’il y a des remarques sur l’ordre du jour arrêté. 
Les représentants des personnels approuvent l’ordre du jour. 
 
Monsieur PEZZIN propose d’intégrer les questions « diverses » transmises par le SNETAP-
FSU au fur et à mesure des sujets traités. 
 
 
Monsieur GAILLET suggère que la séance soit levée vers 16h30. 
 
Madame Josiane FAURIE, représentant les personnels au titre de SUD RURAL approuve 
cette proposition et souligne l’importance de se fixer une heure de fin. 
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S’il n’est pas opposé à ce qu’une heure de fin de séance soit fixée, Monsieur 
CHASSAGNETTE donne du prix à ce que l’ordre du jour qui est fixé puisse être traité dans sa 
totalité.  
Il convient donc que l’ordre du jour proposé et la durée envisagée de la réunion soient 
cohérents avec le cadre défini. 
 
 
Madame FAURIE remercie le Directeur régional d’avoir modifié la date de la tenue du CTREA 
qui était initialement prévue à la date de la journée de mobilisation intersyndicale. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE s’associe à ces remerciements et ajoute que le SNETAP/FSU a 
programmé une semaine d’action en faveur de l’enseignement agricole public. 
 
 
Décision : 

- dans le procès-verbal du CTREA, privilégier le re levé de décision au verbatim 
tout en faisant apparaître les points de convergenc e et de divergence sur les 
sujets ayant fait l’objet de débats au cours de la séance.  
- pour éviter que l’approbation du procès-verbal ne  donne lieu à des 
discussions chronophages lors du CTREA suivant, le projet de procès-verbal 
est transmis aux membres du CTREA pour que les éven tuels amendements 
soient formulés et qu’une validation « informelle »  soit effectuée avant la 
validation « formelle » lors du CTREA suivant.  

 
 
Monsieur CHASSAGNETTE indique que les représentants du SNETAP/FSU souhaitent 
échanger sur la question des remplacements des personnels Administratifs - Techniciens -
Laboratoire et Santé (ATLS). 
Il fait part de différentes situations de souffrance au travail qui demandent des réponses de 
l’Administration. 
 
En matière de risques psycho-sociaux, Monsieur GAILLET se positionne dans la ligne du 
ministre de la décentralisation et de  la fonction publique, Marylise LEBRANCHU et du 
ministre en charge de l’agriculture, Stéphane LE FOLL. 
Il se déclare très attentif aux risques psycho-sociaux.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE explique que certains services administratifs sont proches de la 
crise et que cette situation soucie les équipes.  
Il cite les services administratifs des lycées de Fondettes, de Vendôme et de Bourges. 
 
Il rappelle qu’il y a 3 ans, des personnels administratifs en situation de souffrance au travail 
avancée avaient consigné ce mal-être dans les registres hygiène et sécurité. 
Il rapporte que des collègues présentent un cumul de 370 heures supplémentaires qu’ils ne 
pourront pas récupérer et que d’autres ne suivent pas les recommandations d’arrêt de travail 
de leur médecin. 
Monsieur CHASSAGNETTE considère que ces faits intègrent le champ des RPS. 
Il alerte la DRAAF sur un contexte qui apparaît tendu - à peine 6 semaines après la rentrée 
scolaire. 
 
 



Procès-verbal - Comité Technique Régional Enseignement Agricole -15 Octobre 2014  4 

 
3. Approbation du procès-verbal du 27 mars 2014  
 
Monsieur GAILLET demande s’il y a des observations sur le procès-verbal de la réunion du 
CTREA du 27 mars 2014. 
Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 
Madame Martine KERDRAON interroge sur les suites données aux questionnements et 
décisions portées lors du dernier CTREA. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE fait référence aux tableaux récapitulatifs de suivi et de mise en 
œuvre des décisions arrêtées lors des derniers CTREA que le SRFD présentait 
habituellement d’une réunion à l’autre. 
 
Décision :  

- la pratique de présenter un tableau de suivi des décisions arrêtées lors des 
réunions du CTREA - soit en début de séance, soit d ans les documents 
préparatoires à la séance est confirmée. 

 
• Assises régionales des industries agroalimentaires 

 
Mentionnant le relevé de conclusions du PV du CTREA du 27 mars 2014, Madame 
KERDRAON demande ce qu’il en est de l’élaboration d’un dépliant de présentation des 
formations et des métiers de la filière industries agroalimentaires. 
 
Madame Catherine PERRY - qui est référent régional IAA - précise que cette action ne fait pas 
partie des orientations définies par les professionnels dans le cadre des rencontres régionales 
pour l’avenir de l’agroalimentaire. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE s’en déclare surpris car Monsieur PROJETTI s’était fait l’écho 
d’une action spécifique pour l’enseignement agricole dans le plan régional d’actions retenu. 
Il rappelle que compte-tenu des enjeux sur la filière agro-alimentaire et au regard de la 
situation particulière du pôle de compétence qu’est l’EPLEFPA de Chartres, ce type de 
plaquette est un outil important et intéressant de valorisation de la filière. 
Il suggère d’impliquer les représentants des personnels dans sa mise en œuvre. 
 
Madame PERRY répond que, dans le cadre du contrat de filière alimentaire, la ligne de 
conduite est de travailler en priorité sur l’attractivité de la filière - attractivité des métiers et des 
formations. 
Elle informe que dans le cadre du dispositif « tiers-temps », le projet présenté par l’EPLEFPA 
de Chartres a été retenu et que Madame Valérie BESNARD a été affectée sur la mission de 
communication en vue du rapprochement « école-entreprises » de la filière IAA. 
Elle mentionne également la participation aux actions de la semaine de l’industrie et 
l’organisation du séminaire national du réseau F2A réunissant les établissements 
d’enseignement agricole proposant des formations en agro-alimentaire au mois d’avril 2014. 
 
Madame PERRY n’est pas hostile à l’élaboration d’une plaquette d’information mais avertit 
qu’il faut au préalable définir de manière précise le cadre et les objectifs à atteindre. 
 
Monsieur GAILLET considère que la cible doit être en premier lieu, les salariés de l’industrie 
agro-alimentaire. 
 
Madame PERRY informe que les priorités portent en premier lieu sur les besoins de 
sécurisation des parcours de formation et d’emplois. 
 
Monsieur PEZZIN propose d’engager tout d’abord un recensement des documents 
d’information déjà élaborés sur la filière des IAA et d’échanger avec l’établissement de 
Chartres pour repérer les besoins. 
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Décision :  
- en partenariat avec le référent régional IAA, la chargée de mission ‘’emploi’’ à la 
DRAAF, l’EPLEFPA de Chartres et le SRFD, définir le s objectifs de l’élaboration 
d’un dépliant de présentation des métiers et des fo rmations de la filière industries 
agroalimentaires. 

� recenser les documents d’information déjà existants   
� repérer les besoins 
� engager les entreprises dans la démarche pour favor iser le lien école- 

entreprise et préciser la nature des emplois recher chés 
� envisager une forme de communication la mieux adapt ée aux besoins ciblés  

 
 

• Implication de l’Enseignement Agricole dans l’expér imentation régionale du 
service public de l’orientation (SPRO) 

 
Madame FAURIE indique que Madame GUERIAUX s’était engagée à transmettre aux 
membres du CTREA, les documents de présentation du SPRO commentés en CREA. 
 
Madame WILLEMETZ répond que la présentation de l’expérimentation du Service Public 
Régional de l’Orientation (SPRO) n’a pas été réalisée en Comité Régional de l’Enseignement 
Agricole.  
 
Décision :  

- dès que la présentation de l’expérimentation du S ervice Public Régional de 
l’Orientation (SPRO) aura été réalisée auprès des m embres du CREA, elle sera 
transmise pour information aux membres du CTREA. 

 
 

• Plan Régional de Formation  
 
Monsieur CHASSAGNETTE explique qu’au cours de la présentation du plan régional de 
formation 2014 par Monsieur Nicolas DUPUY, Délégué Régional à la Formation Continue, 
Monsieur PROJETTI s’était engagé à transmettre un bilan des formations 2013 aux membres 
du CTREA. 
 
Monsieur PROJETTI s’était déclaré conscient de la nécessité de formaliser des outils 
’’locaux’’ d’analyse et de pilotage pour mettre en œuvre un suivi affiné des actions de 
formation. 
 
Demande des organisations syndicales : 

- en ce qui concerne la formation des personnels, l e SNETAP-FSU demande que 
lors du CTREA de mars 2015, un bilan annuel chiffré  des actions de formations 
soit présenté  
- ce bilan mettrait en parallèle les actions portée s par la DRFC Centre, les 
objectifs et orientations fixés, et les indicateurs  de la LOLF en matière de 
formation. 
 

 
• Point sur la mise en place de l’ENT - Espace Numéri que de Travail  

 
Monsieur CHASSAGNETTE expose que lors des CTREA de novembre 2013 et de mars 
2014, le SNETAP-FSU avait demandé qu’un bilan des différentes expérimentations 
numériques conduites dans les établissements d’enseignement agricole de la région soit 
présenté aux membres du CTREA. 
Il mentionne notamment la mise en place de l’espace numérique de travail et 
l’expérimentation « tablettes ». 
 
Monsieur PEZZIN répond qu’il est sensible à la mise en place de l’ENT dans les 
établissements et à l’utilisation de l’outil numérique éducatif.  
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Il souligne la nécessité de faire un point de situation du déploiement et de l’usage des outils 
dans chaque établissement. 
Il accorde que la dynamique sur la thématique ENT varie selon les configurations et les 
ressources internes - engagement de la direction, mobilisation des équipes, compétences 
techniques. 
Il note également qu’une grande confusion et de nombreuses représentations erronées sont 
entretenues entre la destination et l’usage des outils numériques. 
 
 
En ce qui concerne l’ENT, Monsieur CHASSAGNETTE constate que la réalité du terrain est 
parfois très différente de la communication lancée par le Conseil Régional dont le slogan est 
« l’ENT pour tous ».  
Il informe que le SNETAP a saisi le Conseil Régional sur ce point. 
 
Le SNETAP note avec satisfaction l’implication du DRTIC qui s’est mis à disposition des 
établissements. 
Il signale cependant que dans nombre de structures, la méthode de mise en place de l’ENT 
n’est pas suivie : certains établissements n’ont pas réuni de COPIL, par exemple. 
 
Monsieur Richard LE-MOIGN invite à s’appuyer sur l’expérience des établissements qui ont 
été « pilotes » sur ce projet pour échanger sur les écueils à éviter. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE interroge également sur la situation des personnels en charge 
de l’informatique au sein des établissements, suite aux dispositions de la loi dite « Loi 
Peillon » et du transfert de la « compétence informatique » à la gestion des conseils 
régionaux. 
Il s’appuie sur la présentation faite par le Conseil Régional lors du CAEN de juin 2014. 
Il questionne sur l’efficacité de la télégestion des équipements que réalise actuellement le 
GIP RECIA et qui tendrait à se renforcer. 
 
Le SNETAP-FSU a demandé au président du Conseil Régional qu’un groupe de travail 
technique spécifique soit constitué dans le cadre du déploiement de l’ENT dans les 
établissements d’enseignement agricole. 
Ce groupe de travail réunirait des praticiens des établissements, des représentants du 
CTREA, les services techniques du Conseil Régional. 
 
Le SNETAP-FSU se soucie que les établissements d’enseignement agricole ne soient pas 
marginalisés et que les compétences des personnels en charge de l’informatique puissent 
également être reconnues. 
 
Monsieur PEZZIN accueille favorablement cette proposition et précise qu’il s’agit d’une 
préoccupation du SRFD.  
Il pointe les spécificités de l’enseignement agricole tout en signalant que l’ENT s’appuie 
essentiellement sur les dispositifs de l’Education Nationale. 
Il se déclare attentif au niveau de compétence des personnels en charge de l’informatique et 
au maintien de ces compétences au sein des établissements d’enseignement agricole. 
Il informe par ailleurs, que la réflexion sur l’avenir des TFR IBA (Technicien Formation 
Recherche en Informatique, Bureautique et Audiovisuel) et sur la place des professeurs TIM 
(Technologies de l’Information et du Multimédia) est conduite au niveau national. 
 
Décision :  

- le SRFD s’engage à faire un point sur la mise en œuvre de l’ENT dans chaque 
établissement  pour évaluer la situation - les frei ns et les leviers. 
- le SRFD est favorable à la constitution d’un grou pe « ad hoc » sur la mise en place 
de l’ENT. Ce groupe de travail sera composé de prat iciens des établissements, des 
représentants des personnels en CTREA, du DRTIC et de représentants du SRFD. 
Les services techniques du Conseil Régional seront sollicités. 
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4. Point sur la rentrée scolaire 2014  
 
Monsieur GAILLET propose de débuter l’ordre du jour par l’analyse des résultats aux 
examens. 
 

• Résultats aux examens :  
 
Madame WILLEMETZ commente les tableaux présentés dans les documents transmis aux 
membres du CTREA. Pour chaque diplôme, les documents présentent les résultats aux 
examens - établissement par établissement. 
Elle commente de manière sommaire quelques points saillants. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE souligne l’importance de mentionner systématiquement la part 
de l’enseignement agricole public et de l’enseignement agricole privé dans les analyses. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE souhaite revenir sur le poids du Contrôle certificatif en Cours 
de Formation (CCF).  
Il informe qu’au niveau national, certains montrent des velléités de renforcer davantage la 
part du CCF dans l’obtention du diplôme. 
Il relate différentes situations qui ont été constatées lors de la session d’examen 2014 et 
ajoute que ces exemples ne sont pas anecdotiques. 
 
Madame KERDRAON souhaite que les outils de contrôle existants, notamment le contrôle a 
posteriori, soient efficients. 
 
Monsieur PEZZIN observe les limites des compétences de l’autorité académique.  
La responsabilité de la mise en œuvre des contrôles a posteriori appartient aux présidents de 
jury. 
L’analyse des résultats aux examens constitue des é léments d’alerte dans la 
gouvernance globale et dans le pilotage régional. 
Il rappelle les objectifs et le champ de compétences des commi ssions de contrôle a 
posteriori et fait remarquer que les jurys sont souverains. 
 
La DRAAF a cependant la possibilité d’actionner différents dispositifs permettant de se 
pencher sur les conditions de mise en œuvre des formations au sein des établissements. 
 
 
Madame FAURIE demande que les notes du diplôme du brevet soient présentées de 
manière différenciée entre l’enseignement agricole public et l’enseignement agricole privé. 
Elle souhaiterait par ailleurs que l’analyse puisse faire ressortir les résultats des apprenants 
en situation de « troubles dys » repérés et suivis par les équipes. 
 
Monsieur PEZZIN considère que cette analyse pourrait être discriminante. Il suggère de 
s’intéresser au devenir des jeunes en situation de « troubles dys » dans une logique de 
suivi de parcours. 
 
 
Monsieur Pierre RABIET note les excellents résultats du Bac S. 
 
Monsieur PEZZIN observe néanmoins que peu de jeunes diplômés de Bac S de 
l’enseignement agricole poursuivent leur parcours d e formation dans l’enseignement 
technique et/ou supérieur agricole. 
En ce sens, il souhaite engager un suivi de cohorte pour mieux connaître l es pratiques 
et stratégies de poursuite d’étude des diplômés du bac S. 
Il remarque par ailleurs que le Bac S de l’enseignement agricole est plus prisé dans les 
établissements situés dans les grandes villes ou dans leur périphérie immédiate. 
 
Monsieur Jean-Jacques DURAND ajoute que la présence des jeunes qui suivent un cursus 
de Bac Général Scientifique dynamise les élèves inscrits dans la filière technologique STAV. 
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Monsieur CHASSAGNETTE note les résultats catastrophiques du Bac Technologique dans 
l’enseignement agricole privé - rythme approprié. 
 
Il met le doigt sur 2 exceptions de la région Centre. La MFR de Férolles et la MFR de Tours-
Val de Loire ont obtenu l’autorisation d’ouvrir des classes de 2nde Générale et Technologique 
en alternance. 
La MFR de Tours-Val de Loire présente cette classe de 2nde GT comme une classe 
« normale ». 
Il relate des publicités mensongères et un discours tenu aux familles qui ne sont  pas exacts. 
 
Il fait part également des différentes publicités mensongères des MFR depuis 2 ans qui ont 
donné lieu à plusieurs recadrage par le DRAAF - au cours des instances régionales, auprès 
du délégué régional des MFR et auprès des établissements concernés.  
 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande que les documents de présentation des résultats aux 
examens fassent apparaître les résultats du Bac Pro avant l’épreuve de contrôle . 
 
Monsieur CHASSAGNETTE note par ailleurs l’importance du suivi des dispositifs 
d’individualisation mis en place dans le cadre de l a rénovation des diplômes.  
La DGER doit se réinterroger sur les pratiques d’utilisation des heures supplémentaires 
(HSE) accordée dans le cadre de l’individualisation - tutorat notamment. 
 
 
Madame Christine TAFFOREAU est étonnée de lire dans les documents d’analyse des 
examens session 2014 les résultats du Bac Pro Technicien en Expérimentation Animale (Bac 
Pro TEA) qui est de 100% sans qu’aucune déclaration ne soit faite sur le dysfonctionnement 
qui a eu lieu au moment de la proclamation des résultats. 
 
Elle interroge sur l’absence de mention obtenue par de très bons élèves. 
 
 
Monsieur CHASSAGNETTE revient sur des fraudes en CCF qui peuvent être étouffées en 
interne au sein de l’établissement. 
Il souligne l’importance d’informer et de former les collègues en vue de la sécurisation des 
procédures. 
 
Monsieur PEZZIN rappelle que la fraude aux examens - en CCF ou en épreuves 
terminales - est encadrée par une réglementation cl aire et des procédures précises. 
Le SRFD instruit les situations de fraude qui sont communiquées par les établissements et ne 
déroge pas aux règles. 
 
 
Décision :  

- transmettre aux membres du CTREA les résultats du  Bac Pro avant l’épreuve 
de contrôle. 
- faire une analyse des parcours des jeunes en situ ation de « troubles dys » 
- engager un suivi de cohorte des jeunes issus du B ac S  
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• Effectifs scolarisés dans l’Enseignement Agricole -  rentrée 2014 :  

 
Monsieur PEZZIN présente ensuite les chiffres des effectifs scolarisés dans l’enseignement 
agricole à la rentrée 2014.  
Une diminution de 4,3% des effectifs globaux est à noter. 
Cette baisse est plus marquée dans l’enseignement agricole privé que dans l’enseignement 
agricole public - la cause étant à rechercher dans la fin du double-flux de la filière service. 
 
Monsieur PEZZIN observe la faiblesse du recrutement sur l’EPLEFPA de Chartres. La 
DRAAF travaillera avec cet établissement à construire une réflexion sur la situation 
particulière de ce département et sur les besoins de l’établissement. 
 
Il invite chacun à la lecture des documents qui ont été remis aux membres et propose 
d’échanger sur d’éventuelles questions. 
 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande quelle est la part de la fin du double-flux dans 
l’effondrement des effectifs ?  
 
Il note que les plafonds d’effectifs fixés dans les classes entrantes limitent le recrutement. 
Il interroge sur le devenir des jeunes qui avaient formulé un vœu n°1 pour entrer dans les 
classes de 2nde Pro, 2nde GT, et BTSA 1ère année et qui n’ont pas pu être accueillis faute de 
places disponibles. 
 
Monsieur PEZZIN indique qu’il n’a pas suffisamment de recul pour avoir un regard précis sur 
la situation en région. Cependant, une analyse rapide permet de constater  
 

- que pour les formations sur lesquelles il y a de l’aisance de recrutement, les 
débouchés à l’issue de la formation ne sont pas forcément assurés 
 

- qu’il faut prendre avec précaution les informations qui sont issues d’AFFELNET pour 
les post-3° et d’APB pour les post-Bac. 
La pondération et la priorisation de la procédure d’affectation AFFELNET peuvent fausser les 
affectations : de bonnes candidatures peuvent être ainsi écartées. 
Il y a un faux effet d’attractivité avec un taux de pression affiché important alors que ce taux 
de pression est plus modéré si on observe les candidats qui s’inscrivent réellement en 
formation. 
 
En ce qui concerne la faiblesse du recrutement en Bac STAV , Monsieur PEZZIN engagera 
la réflexion avec les directeurs d’EPL sur la manière de créer de la motivation et de 
l’attractivité pour la filière technologique de l’e nseignement agricole :  

- mieux exploiter le palier d’orientation après la classe de 2nde GT.  
- se réinterroger sur l’intégration des jeunes issus d’autres établissements en STAV. 
- regonfler le recrutement en 2nde GT pour consolider le recrutement dans les filières 

STAV et S. 
Monsieur PEZZIN travaillera avec les Directeurs d’EPL et les Directeurs des Services 
Académiques de l’Education Nationale sur ces questions. 
 
Sur le recrutement en BTSA, Monsieur PEZZIN dit qu’il faut se questionner sur la poursuite 
d’études des Bac Pro. 
Il fait référence aux objectifs nationaux d’intégration en BTS- BTSA d’un nombre croissant 
de jeunes issus de la filière professionnelle avec un objectif à terme de 70%. En région 
Centre, les taux de jeunes issus de Bac pro inscrits en BTSA sont faibles - avec quelques 
variations sur certaines filières. 
Il faut également se questionner sur les poursuites d’étude des jeune s issus du Bac 
STAV et sur la valorisation de cette filière dans l’enseignement supérieur. 
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Monsieur CHASSAGNETTE se déclare très favorable à l’ouverture du chantier « filière 
STAV ». Il pense que la mise en place du Bac Pro 3 ans a joué en défaveur du Bac 
Technologique STAV sans que cela n’ait été anticipé. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE confirme que la porte d’entrée dans les filières S et STAV est la 
2nde GT dans l’enseignement agricole et qu’il faut savoir valoriser l’option EATDD -Ecologie 
Agronomie - Territoire et Développement Durable. 
 
 
Monsieur CHASSAGNETTE ne partage pas les éléments relatifs aux seuils fixés à l’entrée en 
formation et aux taux de pression mis en avant par Monsieur PEZZIN. 
Il demande qu’une attention soit portée sur certaines situations. 
Il signale notamment la nécessité de consolider le recrutement dans les LPA fragilisés. 
 
Madame KERDRAON note que si l’on peut constater une insertion professionnelle difficile 
dans certaines filières, il faut être attentif à donner aux jeunes et aux familles la possibilité de 
choisir entre l’enseignement agricole public et l’enseignement agricole privé. 
 
Monsieur PEZZIN observe qu’il faut également prendre en compte l’absence de mobilité des 
jeunes dans certaines filières. 
 
 
Monsieur RABIET analyse le recrutement qu’il qualifie de « sinistré » du LEGTA de Chartres, 
notamment en 2nde GT et en BTSA ACSE. 
L’enseignement agricole public représente à peine 15% des effectifs de l’enseignement 
agricole du département. 
Il rappelle la chute constante des effectifs depuis 10 ans à l’exception du CFA dont les 
effectifs progressent avec l’ouverture de 3 nouvelles formations depuis 4 ans. 
 
Monsieur RABIET illustre son propos en exposant que le LEGTA de Chartes est « un 
tabouret à 2,5 pieds » : 2 filières sont bien implantées et reconnues, la 3ème n’est pas aboutie. 
Il fait référence à l’ouverture d’une filière Aménagements Paysagers demandée depuis 
plusieurs années et qui n’a pas encore été autorisée. 
 
Monsieur RABIET rappelle qu’en 15 ans, 9 directeurs d’EPL se sont succédés auxquels 
l’administration commande « d’administrer » plutôt que de faire du « management 
participatif ». 
Il s’inquiète que la pression mise sur la direction rejaillisse sur les personnels et les 
apprenants. Cette pression - plutôt que de redynamiser l’établissement - risque de vider 
définitivement les classes. 
 
A ce sujet, Monsieur CHASSAGNETTE fait part de l’absence des personnels à la cérémonie 
d’anniversaire des 50 ans du lycée qui traduit un malaise certain au sein de l’établissement. 
 
Monsieur GAILLET note les remarques de Monsieur RABIET mais ne souhaite pas que des 
situations particulières soient traitées au cours du CTREA. 
 
 
Décision :  

- présenter la part de la fin du double-flux dans l ’évolution des effectifs des Bac 
Pro à la rentrée 2014. 
- s’interroger sur la faiblesse du recrutement en B ac STAV  

� créer de la motivation et de l’attractivité pour la  filière technologique 
de l’enseignement agricole 

� se questionner sur les poursuites d’étude des jeune s issus du Bac 
STAV  

� valoriser la filière STAV dans l’enseignement supér ieur 
� valoriser l’option EATDD  
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• Moyens et dotation en personnels  

 
Monsieur PEZZIN commente ensuite de manière succincte les documents transmis aux 
membres du CTREA relatifs aux moyens et à la dotation en personnels. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande que des éléments de lecture soient apportés sur le 
tableau présentant la DGH 2014-2015. 

-  que représente la compensation nationale ? 
-  la baisse importante de 6,39% de la DGH sur le LPA de Chambray-lès-Tours est-

elle due exclusivement à la fin du double-flux en Bac Pro SAPAT ? 
 
Monsieur PEZZIN propose de revoir ces points avec Monsieur Philippe ALZIAL, chargé des 
moyens, et de transmettre les explications et compléments d’information aux membres. 
 
 
Monsieur CHASSAGNETTE souhaite redire la « sanctuarisation » des sections facultatives et 
des sections européennes en région Centre. 
Il signale qu’en la matière, chaque établissement applique de manière conforme la 
réglementation. 
Il ajoute que la région Centre est le berceau des sections européennes et est très dynamique 
dans le domaine de la coopération internationale. 
A la rentrée 2014, l’attribution officielle par la réglementation d’1 heure supplémentaire 
d’anglais est saluée par l’ensemble des collègues intervenant dans les sections européennes. 
Elle a permis de redynamiser les équipes pédagogiques qui s’essoufflaient suite à la 
diminution des moyens attribués. 
 
 
Sur le point de la dotation en personnels de vie scolaire , Monsieur CHASSAGNETTE 
remercie de la transmission aux membres du CTREA d’un tableau récapitulatif des dotations 
en personnels de vie scolaire. 
Il demande cependant des informations complémentaires pour approfondir l’analyse. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE souhaite tout d’abord qu’une traduction budgétaire identifie 
l’écart « non-compensé » entre le coût réel de la r émunération des assistants 
d’éducation et la subvention accordée. 
Il annonce que le projet de loi de finances 2015 prévoit une « revalorisation » du montant de 
la subvention accordée par assistant d’éducation pour l’enseignement agricole. 
Il rapporte que nombre d’établissements ont été contraints de puiser sur leurs fonds propres 
pour compenser le coût de la dotation des assistants d’éducation non couvert par la 
subvention. D’autres établissements ont réduit le nombre des assistants d’éducation prévu à 
la dotation pour ne pas avoir à prendre en charge ce surcoût. 
 
3 établissements ont recours à ces personnels recrutés sur la base de contrats aidés - contrat 
d’accompagnement dans l’emploi.  
Monsieur CHASSAGNETTE demande que la DRAAF apporte une analyse juridique sur 
l’exercice des missions de vie scolaire par les per sonnels en contrat aidé . Il cite par 
exemple, le fait de laisser un personnel en contrat aidé assurer seul la surveillance nocturne 
de l’internat. 
 
Le tableau récapitulatif fait apparaitre la mention « surveillant sur budget ». Monsieur 
CHASSAGNETTE demande à quoi correspond cette ligne. 
Il observe par ailleurs que 3 CFA déclarent qu’il n’y a pas de service vie scolaire. Cela 
pourrait donner à penser que le service vie scolaire du lycée assume également le service vie 
scolaire du CFA. 
Il interroge sur une compensation financière éventu elle par les CFA et un équilibre 
d’échange avec le lycée. 
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Monsieur PEZZIN informe qu’il n’y a pas d’ouverture d’emplois d’assistant d’éducation 
annoncée et qu’il ne faut pas confondre assistant d’éducation et auxiliaire de vie scolaire. 
 
Il confirme la revalorisation par le MAAF de l’enveloppe des assistants d’éducation pour que 
celle-ci couvre mieux le coût d’un assistant d’éducation. Les dotations dites historique seront 
la base de référence. 
Il conviendra ainsi - en l’absence de dotation d’objectif - de réafficher les dotations 
historiques, en échangeant avec les chefs d’établissement.  
 
 
En ce qui concerne les crédits de remplacement et la gestion du BOP 143, Monsieur PEZZIN 
propose de répondre à la question posée par écrit par le SNETAP-FSU relative aux moyens 
attribués pour le remplacement des personnels ATLS. 
 
La DGER a réaffirmé la priorité de remplacer les personnels enseignants et dans la mesure 
du possible les personnels ATLS. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande que les chiffres de l ’utilisation de l’enveloppe de 
remplacement soient présentés aux membres du CTREA.  
Il demande par ailleurs que le récapitulatif fasse apparaitre l’évolution sur les années 
2013 et 2014. 
 
Monsieur PEZZIN indique qu’en région Centre, l’enveloppe de crédits de remplacement est 
stable et équivalente à celle de l’année 2013. Il souligne que la bonne qualité des indicateurs 
de remplacement a permis le maintien de cette enveloppe. 
 
 
Monsieur CHASSAGNETTE rapporte la situation de 5 collègues - agents contractuels - dont 
la quotité de travail a été diminuée à la rentrée 2014.  
Monsieur PEZZIN répond qu’il s’agit de situations pour lesquelles des agents dé-précarisés 
ont été nommés à temps complet. Cela peut conduire à revoir la quotité de travail d’autres 
agents. 
 
Monsieur PEZZIN demande que le SNETAP-FSU liste les  situations particulières pour 
lesquelles le SRFD pourra apporter un complément d’ information. 
 
 
En ce qui concerne le remplacement des professeurs stagiaires, Monsieur PEZZIN confirme 
que l’enveloppe de crédits allouée est suffisante - en vacation, en HSE et en crédits de 
remplacement - pour pourvoir au remplacement des enseignants stagiaires issus du concours 
externe et des concours de dé-précarisation. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE regrette que des établissements aient recours à l’auto-
remplacement des enseignants stagiaires. La position du SNETAP-FSU est de dénoncer ces 
situations qui peuvent générer des conflits entre les collègues, de l’incompréhension dans les 
équipes et qui rendent plus complexe l’année de stage pour les personnels concernés en 
termes d’organisation matérielle et de fatigue. 
 
 
En ce qui concerne les heures attribuées aux personnels enseignants pour la mise en 
œuvre des dispositifs d’individualisation , Monsieur PEZZIN propose de transmettre 
aux membres un récapitulatif des heures attribuées pour chaque établissement. 
 
Il indique que l’enveloppe d’HSE prévue pour l’année scolaire 2014-2015 est en baisse. 
En effet, pour l’année scolaire 2013-2014, l’enveloppe attribuée était de 1 913 heures pour 
une demande de 2 211 heures. 
Pour l’année scolaire 2014-2015, l’enveloppe attribuée est de 1 440 heures pour une 
demande formulée à hauteur de 2 865 heures. 
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Monsieur DURAND indique que la baisse des heures attribuées pour les différents dispositifs, 
ne permet pas d’assurer le suivi de tous les élèves qui le demanderaient. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE regrette que l’enveloppe « dispositifs d’individualisation » se 
réduise à une variable d’ajustement. 
Il souligne la volonté du SNETAP-FSU qu’un minimum d’équité soit assuré dans l’attribution 
des crédits aux établissements. 
Il interroge sur la compétence du SRFD à se prononcer sur des projets pédagogiques 
présentés par les établissements. 
 
 
Décision :  
- grille de lecture des tableaux de présentation de  la DGH  

� que représente la compensation nationale ? 
� quel est le motif de la baisse importante de la DGH  sur le LPA de Chambray-lès-

Tours ? 
 
- dotation en personnels de vie scolaire 

� demander aux établissements un tableau récapitulati f mettant en évidence 
l’écart « non-compensé » entre le coût réel de la r émunération d’un assistant 
d’éducation et la subvention accordée. 

� rechercher des éléments d’analyse juridique des mis sions de vie scolaire 
exercées par les personnels en contrat aidé 

� quand il n’y a pas de service vie scolaire spécifiq ue « CFA », mette en évidence 
la compensation financière éventuelle pour le lycée . 

 
- utilisation de l’enveloppe de crédits de remplace ment  

� faire un tableau récapitulatif de l’utilisation des  crédits de remplacement  
� présenter l’évolution sur les 2 années - 2013 et 20 14. 

 
- situation des agents contractuels dont la quotité  de travail a été réduite 

� le SNETAP transmettra au SRFD la liste des personne ls concernés pour  que le 
SRFD puisse apporter un complément d’information. 

 
- mise en œuvre des dispositifs d’individualisation  

� transmettre un récapitulatif des heures attribuées pour chaque établissement. 
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5. La transition agro-écologique  
 
Monsieur GAILLET présente le projet agro-écologique pour la France. 
Ce programme est porté par la DGPAAT et la DGER au niveau national et est coordonné au 
niveau régional par les services de la DRAAF - SREFAR et SRFD. 
 
Monsieur PEZZIN  explicite les objectifs du projet agro-écologique qui vise à répondre aux 
défis de l’agriculture française de demain. 
 
Au plan national, l’enseignement agricole va se mobiliser dans le cadre du plan « Enseigner à 
Produire Autrement » notamment par la rénovation des référentiels de diplômes et la 
mobilisation des exploitations agricoles des établissements. 
 
Au plan régional, le projet pour « Enseigner à produire autrement » se décline en actions 
prioritaires  

� organiser une rencontre régionale sur l’agro-écologie spécifique à l’enseignement 
agricole pour sensibiliser la communauté éducative au « produire autrement ». Cette 
réunion a eu lieu fin mai 2014.  

� organiser un séminaire régional sur l’agro-écologie et sa prise en compte dans 
l’enseignement agricole . Ce séminaire est programmé en janvier 2015. 

� constituer une équipe de référents agro-écologiques régionaux  
 
Monsieur PEZZIN indique que dans un premier temps, les exploitations agricoles des 
établissements ont été mobilisées pour établir un diagnostic des pratiques actuelles et 
dresser les perspectives à venir. 
 
 
Monsieur CHASSAGNETTE remarque que le calendrier d’élaboration du plan régional 
« enseigner à produire autrement » fixé par la DGER n’a pas permis de donner une 
dimension participative dans les établissements et les instances. 
Il semble qu’on fasse là de la communication plutôt que de la mise en œuvre des missions. 
 
Si le plan régional invite à réinventer les espaces d’autonomie pédagogique des 
établissements (EIE, MIL, MAP..) pour insuffler une dimension « agro-écologique » Monsieur 
CHASSAGNETTE suggère vivement de mobiliser et de faire adhérer l’ensemble de la 
communauté éducative au-delà du directeur d’exploitation. 
En effet, il ne faut pas faire abstraction d’un temps d’appropriation du dispositif et d’une phase 
de maturation des projets. 
 
Il regrette que le lancement du programme régional soit resté confidentiel (une trentaine de 
participants pour tous les établissements de la région) et que « ça n’ait pas transpiré dans les 
établissements »… alors que le projet agro-écologique pour la France est présenté comme 
« un mouvement de fond ». 
 
Madame KERDRAON et Monsieur RABIET remarquent que le Directeur d’Exploitation 
Agricole  semble être considéré comme l’interlocuteur exclusif.  
Ils demandent de prendre en compte les connaissances et les compétences des équipes 
enseignantes dans le cadre du dispositif « enseigner à produire autrement ». 
 
Madame PERRY souligne que la dimension « réseau » est incontournable. 
 
 
Monsieur CHASSAGNETTE incite à intégrer les ateliers pédagogiques, les activités de vente, 
les halles technologiques de transformation dans l’analyse des pratiques des exploitations 
agricoles. 
 
Rapprochant les pistes d’actions du plan « enseigner à produire autrement » de celles du 
programme régional stratégique pour l’enseignement agricole public (PSEAP) Monsieur 
CHASSAGNETTE suggère de faire du séminaire régional de janvier un espace de travail. 
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Madame PERRY annonce que le séminaire régional « agro-écologie » piloté par le SREFAR 
et le SRFD couvrira l’ensemble des domaines d’intervention du MAAF et mobilisera les 
partenaires de l’agriculture. 
L’objectif est de construire une culture commune, une connaissance partagée et des 
éléments de langage commun. 
 
 
Monsieur GAILLET souligne que l’enseignement agricole a été précurseur et que la DGER 
s’est rapidement positionnée dans le projet agro-écologique. 
 
Monsieur PEZZIN reprend un des axes de travail qui consiste à recenser et à repérer les 
outils déjà mis en place et des actions déjà engagées. 
Il s’agit de valoriser des outils, des analyses, des pratiques déjà existants qui répondent aux 
critères de l’agro-écologie et de diffuser les systèmes de production « doublement 
performants » pour inciter à mettre en œuvre de nouvelles pratiques écologiques. 
 
 
Monsieur CHASSAGNETTE insiste sur la nécessité de ne pas écarter les salariés des 
exploitations agricoles du dispositif de formation des personnels des établissements 
d’enseignement. 
Pour faire évoluer les pratiques au sein des exploitations des lycées agricoles, l’impulsion que 
suscitera la formation des salariés est un incontournable. 
 
 
Il s’enquiert de l’implication des CFPPA dans la formation des acteurs du « produire 
autrement ». 
Il souhaite que les CFPPA puissent saisir cette opportunité et que le Conseil Régional soit 
réceptif à la mise en œuvre d’un plan de formation porté par le réseau régional des CFPPA. 
 
 
Monsieur CHASSAGNETTE déplore que le projet agro-écologique ne mentionne jamais la 
problématique du financement des exploitations des lycées agricoles. 
Le SNETAP-FSU demande une plus grande lisibilité de la part du Conseil Régional 
notamment en matière de financement du « surcoût pédagogique », d’investissement dans les 
équipements. 
Il rappelle qu’il y a 4 ans, le Conseil Régional avait demandé que des projets d’exploitation 
soient présentés. Ceux-ci avaient été élaborés - à marche forcée - dans un pas de temps d’à 
peine 6 mois. 
Pourtant, depuis ce « coup de pression », le Conseil Régional n’a pris aucune position sur les 
projets d’évolution des exploitations agricoles. 
 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande que les services spécialisés de la DRAAF puissent 
apporter leur soutien aux exploitations en particulier sur le point de la mise en œuvre de la 
nouvelle PAC. 
 
 
Enfin, les représentants du SNETAP abordent le sujet de la vente de l’exploitation agricole 
certifiée Agriculture Biologique de Lamotte-Beuvron. 
Ils réitèrent l’indispensable engagement de la DRAAF pour appuyer les projets d’achat d’une 
nouvelle exploitation. 
Ils réclament un positionnement de la DRAAF auprès de la profession, du Conseil Régional et 
de la Chambre d’agriculture.  
 
Monsieur GAILLET précise qu’il s’agit là d’un des tout premiers dossiers dont il s’est 
pleinement emparé à son arrivée. 



Procès-verbal - Comité Technique Régional Enseignement Agricole -15 Octobre 2014  16 

 
6. Préparation de la rentrée scolaire 2015 - évolution  des structures pédagogiques  
 
 
Monsieur PEZZIN présente le tableau récapitulant les projets d’évolution des structures 
pédagogiques formulés par les établissements publics et privés. 
 
Madame KERDRON faisant référence à la note de procédure présentée par le Conseil 
Régional demande ce qu’il en est en matière de calendrier. 
 
Monsieur PEZZIN rappelle qu’il s’agit d’une information sommaire des projets présentés. 
L’ordre du jour du prochain CTREA portera sur l’analyse plus détaillée de l’évolution des 
structures pédagogiques. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE explique que la procédure de vote bloqué retenue par le Conseil 
Régional est anti-démocratique et ne satisfait pas les organisations syndicales. 
 
Il note que le Conseil Régional a demandé que les projections soient établies à 3 ans dans la 
mesure du possible. 
 
Un échange s’ensuit sur les projets d’évolution des structures de formation présentées par les 
établissements. 
 
 
Monsieur CHASSAGNETTE porte le projet d’ouverture d’un Bac Pro Aménagements 
Paysagers présenté par le LEGTA de Chartres. 
Il fait un bref historique sur les demandes formulées, il y a 3 ans par 4 établissements de la 
région Centre d’ouvrir un BTSA Aménagements Paysagers.  
Le DRAAF avait alors invité le LEGTA de Chartres à se positionner sur l’ouverture d’un cycle 
de formation Bac Pro. 
L’établissement a présenté la demande 2 années de suite sans que l’ouverture se concrétise. 
Il rapporte par ailleurs qu’un courrier du Cabinet du Ministre adressé aux personnels de 
l’établissement mentionnait que l’ouverture de cette formation est une priorité de la DGER. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE alerte sur la situation de cet établissement qui a besoin d’un 
appui particulier de la DRAAF. 
 
 
Madame KERDRAON appuie le projet d’ouverture d’une section de Bac Pro Technicien 
Conseil Vente en Alimentation - spécialité vins et spiritueux présenté par le LPA de 
Chambray-lès-Tours. 
Ce projet qui envisage une augmentation du seuil de 16 à 24 places est cohérent avec le 
projet d’établissement et les demandes formulées par les jeunes. 
 
Madame KERDRAON évoque le partenariat entre le LPA de Chambray-lès-Tours et la MFR 
d’Azay-le-Rideau dans la mise en place d’un Bac Pro Technicien Conseil Vente en 
Alimentation qui ne fonctionne pas. 
 
 
Pour ce qui concerne l’ouverture du BTSA Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise 
Agricole (BTSA ACSE) en formation scolaire à la MFR de Noyant de Touraine, Monsieur 
CHASSAGNETTE demande d’être vigilant quant à l’impact de ce type d’ouverture sur le 
recrutement dans les classes de BTSA Productions Animales proposées dans les 
établissements publics voisins. 
Il rappelle que les représentants des personnels étaient hostiles à l’ouverture d’un BTSA 
ACSE en formation par apprentissage dans ce même établissement - à la rentrée 2013. 
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Monsieur CHASSAGNETTE expose par ailleurs que les formations dites à enjeux particuliers 
sont décidées au national après avis de la DRAAF. 
Il évoque qu’à la rentrée 2014, le lycée privé EFAGRIR a été autorisé à ouvrir un BTSA 
Développement et Animation des Territoires Ruraux (BTSA DATR) alors que l’avis de la 
DRAAF était réservé. 
Monsieur CHASSAGNETTE considère que la décision de la DGER qui allait à l’encontre de 
l’avis de la DRAAF est inacceptable. 
 
 
Pour les raisons qui ont été évoquées au cours du CTREA, Monsieur CHASSAGNETTE se 
déclare défavorable à l’ouverture d’un bac Technologique STAV à la MFR de Tours-Val de 
Loire. 
 
 
Monsieur LE-MOIGN indique que le LEGTA de Vendôme a demandé l’ouverture d’une 
troisième classe de 2nde GT  qui proposerait une section européenne. 
 
Monsieur RABIET informe que le LEGTA de Chartres demande la possibilité d’offrir un 
enseignement d’exploration « Biotechnologies » permettant l’ouverture d’un bac 
Technologique « Sciences et Technologiques de Laboratoire » (Bac Techno STL). 
 
Monsieur CHASSAGNETTE annonce que le LEGTA de Tours-Fondettes demande la 
possibilité d’offrir un enseignement d’exploration « Méthodes et pratiques scientifiques 
(MPS) ». 
 
Monsieur PEZZIN précise que pour toutes les ouvertures de formation dispensées par 
l’Education Nationale, il conviendra d’en discuter avec les services de l’Education Nationale 
et du Conseil Régional. 
Dans les bassins à forte croissance démographique, ces propositions pourraient trouver un 
écho favorable. 
 
 
Monsieur CHASSAGNETTE informe que le LEGTA de Tours-Fondettes envisage l’ouverture 
d’un bac Pro CGEA « système à dominante cultures ». 
 
Sur ce sujet, Monsieur Laurent HERBRETEAU demande qu’une attention particulière soit 
portée à la cohérence régionale et aux pôles de compétences déjà établis. 
Il ne perçoit pas la cohérence de l’ouverture d’un Bac Pro CGEA « système à dominante 
cultures » au LEGTA de Tours-Fondettes et à la MFR de Sorigny - Val de l’Indre. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande que le projet ne soit pas  enterré d’emblée sans avoir 
été examiné. 
 
 
7. Questions diverses  
 

• Mise en œuvre du groupe de veille et d’alerte pour la prévention et le traitement 
des situations de stress et de souffrance au travai l  

 
Monsieur PEZZIN indique que les chefs d’établissement ont été destinataires du document 
de présentation du groupe de veille qu’ils avaient à charge de présenter en réunion de 
rentrée aux personnels. 
 
Il ajoute qu’un rappel a été fait auprès d’eux lors de la réunion mensuelle régionale des chefs 
d’établissement du mois d’octobre.  
 
Monsieur PEZZIN informe que la candidature d’un enseignant a été transmise au SRFD. Elle 
sera examinée lors du prochain CHSCTREA. 
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Monsieur CHASSAGNETTE indique que la cellule n’a pas « vécu » durant l’année 2013-2014 
- parce qu’elle n’a pas été sollicitée et parce qu’elle n’a pas été réunie. 
Il invite à associer les membres du groupe de veill e lors du prochain CTREA. 
 
Monsieur PEZZIN approuve cette proposition. 
 

• Décharge et secrétariat permanent du CHSCTREA  
 
Monsieur PEZZIN précise qu’il envisage de réunir le CHSCTREA - 2 fois par an. 
Il indique que la DGER n’a pas fourni d’information particulière quant à la mise en œuvre 
d’une décharge accordée au secrétaire permanent du CHSCTREA. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE annonce qu’une note de service à paraître courant novembre. 
fixe les modalités de décharge du secrétaire permanent du CHSCTREA. 
Il expose que certaines DRAAF ont déjà anticipé une organisation qui permettrait de déployer 
des heures de décharge. 
 
 

• Commission régionale de suivi des accords d’EPL de gestion des personnels 
des CFA et des CFPPA. 

 
 
Monsieur CHASSAGNETTE indique que la réunion de la commission régionale de suivi du 
protocole de gestion des personnels est réglementée par la note de service de 1998. 
La note de service prévoit que cette commission soit une instance paritaire. 
 
Quand elle était mise en œuvre - avant l’arrivée de Monsieur PROJETTI - cette commission 
avait permis de réunir les représentants des personnels, la DRAAF, les Directeurs 
d’EPLEFPA, les directeurs de CFA et de CFPPA et de porter une parole partagée. 
 
Depuis 3 ans, les sujets ont été abordés lors de réunions de travail informelles qui 
n’associaient pas de représentants des personnels de direction. 
Monsieur CHASSAGNETTE considère pourtant que les thématiques traitées méritent d’être 
évoquées dans le cadre d’une instance plus formelle. 
 
Monsieur PEZZIN propose de réunir - d’ici les vacan ces de Noël - un groupe de travail 
pour échanger sur les conditions d’application des accords d’EPL de gestion des 
personnels des CFA et des CFPPA dans les établissem ents. 
A l’issue de ce groupe de travail, il pourra être e nvisagé de réunir une commission 
régionale de suivi des accords de gestion des perso nnels des CFA et des CFPPA. 
 
 
Monsieur CHASSAGNETTE souhaite solliciter le service juridique de la DRAAF dans le cadre 
du contrôle de légalité. 
Il rapporte en effet, que dans un CFA de la région, le chef d’établissement aurait décidé de 
suspendre le paiement de la prime ISOE aux personnels formateurs. 
Il interroge sur la légalité de cette décision. 
 
Il ajoute que dans ce même établissement, la direction demande que les personnels 
rattrapent les jours fériés et les absences durant leurs congés maladie. 
 
Le SNETAP-FSU avertit que le « tout-autonomie » d’un établissement ne signifie pas de ne 
pas appliquer la règle et que la situation décrite pourrait aboutir à un recours devant le 
tribunal administratif. 
La position du SNETAP-FSU est de rechercher l’apaisement dans cet établissement dans 
lequel le climat social est extrêmement tendu. 
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Les points fixés à l’ordre du jour ayant été traités, Monsieur GAILLET remercie les membres 
de leur présence. 
Il souligne que les membres du CTREA ont bien travaillé la lecture des documents 
préparatoires. Cela a permis des échanges d’un bon niveau. 
 
Monsieur GAILLET souhaite cependant que le CTREA travaille davantage sur des données 
régionales. 
 
 
 
La séance est levée à 18h35. 
 
Le prochain CTREA se tiendra le mardi 18 novembre 2 014 - à 14h - à la DRAAF Centre - 
en Salle Maurice Genevoix.  
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