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EDITO
« Dans quel monde vivonsnous »...

Effectivement la question tend à se poser de
façon assez singulière alors que se profilent
des congés d'été bien mérités, mais que se
prépare la rentrée prochaine sous le signe
de nouvelles impasses qu'on ne saurait
subir sans broncher, au premier rang
desquelles des rejets conséquents d'élèves
ou encore la perspective de dédoublements
réglementaires non mis en œuvre faute de
moyens à la hauteur de nos missions !

De même, sur fond de poursuite des
mobilisations contre le projet de loi travail,
que penser d'un gouvernement qui s'obstine
contre la jeunesse et le monde salarié dans
son entreprise libérale de déconstruction du
code du travail, prémisse de la liquidation
des statuts de la fonction publique... Ces
mêmes statuts offrent pourtant la possiblité
de s'y adosser pour permettre l'amélioration
des conditions de travail des agents
contractuels de nos CFA et CFPPA, dans le
cadre de la commission régionale du
protocole dont nous venons d'obtenir, à
l'issue d'un long bras de fer avec le Chef du
SRFD, qu'elle soit à nouveau officiellement
installée dans notre région.

Par ailleurs, dans ce quinzième numéro de
notre revue, vous pourrez juger de
l'engagement de vos représentants
SNETAP : au sein du CHSCTREA, avec 5
grands chantiers engagés, ou encore à
travers une initiative citoyenne le 2 juillet à
Loches en faveur des services publics en
milieu rural et du « produire et consommer
autrement ». Enfin, deux rendezvous
militants sont d'ores et déjà programmés à
l'automne, l'un portant sur la voie
professionnelle et l'autre s'adressant
spécifiquement aux Agents Des Lycées...

« L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare »
Maurice Blondel
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Produire et
consommer
autrement
Bio / local

Frédéric
Chassagnette

LEGTA de
Fondettes

Services publics
et aménagement

rural dans le cadre
de la réorganisation

territoriale

Martine
Kerdraon

LPA de
Chambray lès Tours

2 tables rondes
14 h 00 à 17 h 00

Alain GIDELLE (CFAAD 37)
Frédéric CHASSAGNETTE (37)
Marie CARUEL (CFAAD 45)
Gladys JOLLY (CFPPA 18)
Christian BARRE (CFPPA 28)
Rémi FIGUEIREDO (CFAAD 28)
Sandrine BERTRAND (CFAAD 18)
Abdou KHACHI (CFAAD 36)
Valérie SUBRA (CFAAD 41)
Philippe BRETHAUX (CFPPA 41)

Laurent SABOURIN (CFAAD 37)
José BRAZ (CFPPA 37)
Frédéric MELIN (LPA Beaune)
Isabelle JOLLY (CFPPA 18)
Valérie PERCHERON (CFAAD 28)
Bertrand PHILIPPE (CFAAD 28)
Romain ROUAULT (CFAAD 28)
MarieNoël BOUDRICK (CFPPA 36)
Julien PARDAILLANT (CFAAD 37)
Adrien GUELLIER (CFPPA 41)

La commission « protocole »
est remise en place en région
CentreVal de Loire. Nos
représentants sont issus à la fois
desrangs des personnels admi
nistratifs, TFR, et enseignants
des CFA et CFPPA, mais aussi
des 6 départements de la Région
CentreVal de Loire. Ils ne man
queront pas de vous rendre
compte de leur mandats dans les
prochains numéros de « Vu et
corrigé ».

Commission régionale PROTOCOLE
TITULAIRES SUPLÉANTS

L'année de réflexion sur le Bac Pro, initiée par le
SNETAP, a débuté par une journée à Paris le 24 mars
2016.Un premier bilan de la réforme de la voie profes
sionnelle a débuté. C'est maintenant dans chaque ré
gion que cette réflexion se poursuit : avec
l'individualisation en débat à Brette les Pins (PDL), ou
encore l'insertion professionnelle à la Tour Blanche
(Aquitaine)...

Pour nos établissements agricoles, comme pour
ceux de l'Éducation Nationale en Région Centre et nos
classes en formation initiale scolaire ou par apprentis
sage, les échanges porteront sur l'offre de formation (fi
lières, parcours...).

C'est évidemment des liens avec le Conseil Régio
nal dont il va être question puisque l'évolution des
structures, les décisions concernant la carte de forma
tion de la voie pro (CAP et Bac Pro ) comme les capaci
tés d'accueil ou les investissements sur les plateaux
techniques (exploitations, ateliers technologiques, maté
riels...) relèvent désormais de ses compétences.

Bien sûr, nous pourrons aussi aborder
• les liens  concurrence ou complémentarité  entre les

voies de formation initiale scolaire et par apprentissage
• les liens entre CAP et bac Pro avec le regard des pro

fessions et suivant les champs professionnels en question
• les déséquilibres offre publique  offre du privé...
La présence de collègues de la voie pro, d'élus, de

secrétaires régionaux ou académiques de différents
syndicats, de représentants des professions (agricul
ture, paysage...) et de parents d'élèves permettra d'enri
chir notre réflexion sur l'avenir du Bac Pro et de dégager
des propositions fortes !

OCTOBRE 2016 : PARLONS VOIE PRO

Enfin !

Lors de notre Conseil Syndical Régional, où un
certain nombre d'agents territoriaux étaient présents,
il a été décidé qu'une des priorités de la rentrée pour
le SNETAP Centre serait d'organiser une journée dé
diée aux questions spécifiques touchant les Agents
Des Lycées, journée à laquelle s'associeront des re
présentants FSU des lycées de l’Éducation Natio
nale comme du siège de la collectivité..

3 objectifs :
• partager la situation des services, échanger sur

les conditions de travail...
• faire un point d'actualité suite à la rencontre de la

FSU Centre (SNETAP et SNUTER) avec le vicepré
sident du Conseil Régional en charge des person
nels – demande en cours

• renforcer notre réseau de correspondants ADL
dans chacun des établissements, afin de faire da
vantage porter la voix et les revendications légitimes
des personnels !

La promotion des services publics
en milieu rural sera le 2 juillet au
cœur de l'initiative de Conver
gence 37  mouvement citoyen
rassemblant des associations,
des syndicats et des élus.
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Commission régionale du protocole : instance
en charge du suivi de la mise en œuvre du proto
cole de gestion national de 1998 des agents
contractuels des CFACFPPA dans les différents
EPL d’une région.
L’objectif : tendre vers l’harmonisation des condi
tions de travail, (salaires, temps de travail  648h
de faceàface ou équivalent pour les ensei
gnants…), la référence étant le statut des fonction
naires.

KÉSAKO ?

Intervenants pour le SNETAP :



Les dernières informations que nos secrétaires de
section d'établissement ont partagé lors du Conseil
Syndical Régional Centre qui s'est tenu ce 15 juin sur
le LPA de ChambraylèsTours, tendent à confirmer
qu'une nouvelle fois, nos lycées ne seront pas en ca
pacité d'accueillir comme il se doit les jeunes qui en
font la demande. C'est toute la gamme des interroga
tions, pour ne pas dire des impasses qui se profilent :
rejet d'élèves et d'étudiants, incapacité à garder nos
propres redoublants*, surbooking sans moyens pour
assurer les dédoublements réglementaires...

Dans le registre «  ça va coincer  »  : à Ven
dôme en seconde GT (35 ou 36 par classe annoncés
sans dédoublement) et en 1ère S (27 avec un seuil à
24) ; à Montargis surbooking généralisé en seconde
GT comme en 1ère S (sans moyens pour dédoubler
audelà de 32) et en BTS ACSE ; à Bourges en 1ère
pro CGEA (28 élèves avec les moyens pour 24), en
Terms S (aucune capacité pour accueillir les redou
blants) et en BTS ACSE (capacités à 2x16, là où un
potentiel existe pour 2x24) ; à Châteauroux pour les
deux classes de seconde pro polyculture  élevage
(plafonnées arbitrairement à 18 et 24 avec une de
mande pourtant supérieure), pour les Term Pro AP
voire les Term STAV Prod et Aménagement (tension
pour accueillir les redoublants en regard des places li
mités respectivement à 24, 24 et 16) ; à Amboise en
seconde pro section cheval (toujours 16 places pour

108 premiers vœux l'an passé et déjà 36 candidats
reçus en entretien cette année) ; à Chambray en fi
lière service (plafonnement qui demeure à 24 entre la
seconde et la 1ère SAPAT) ; ou encore à Fondettes
en BTS GEMEAU (une section bloquée à 16, là où un
passage à 24 est possible... mais le SRFD serait ré
servé à cette heure). N'en jetez plus !

Le SNETAPFSU Centre a bien entendu décidé de
ne pas s'en tenir à la chronique de ce « nouveau re
noncement annoncé » et a mandaté l'ensemble de
ses sections pour saisir sans délai le DRAAFSRFD,
avec copie DGER, afin que des moyens complémen
taires soient alloués pour :

1° que nos lycées publics soient à nouveau en ca
pacité d'assurer leur mission première d'accueil
des jeunes qui en font le choix

2° que les conditions d'études et d'enseignement
soient garanties conformément aux textes en vi
gueur et non dégradées de facto.

Le SNETAPFSU ayant obtenu du Cabinet du Mi
nistre qu'un diagnostic croisé par région soit conduit
avec et par la DGER (prochaine rencontre prévue dé
but juillet), ce sera l'occasion de faire valoir les be
soins complémentaires de la région Centre et de ses
établissements publics en matière de capacité d'ac
cueil et de DGH... Nous serons au rendezvous !

* Un décret daté du 27 oc
tobre 2015 octroie aux redou
blants, qu'ils soient issus des
voies générales, technolo
giques ou professionnelles de
nouveaux droits, dont celui de
pouvoir redoubler une fois
(une fois seulement) dans
leur établissement d'origine,
quand il était uniquement sti
pulé jusqu'ici que "tout élève
ayant échoué à l’examen du
baccalauréat ou du brevet de
technicien supérieur (BTS)
avait le droit à une nouvelle
préparation de cet examen" 
mais pas forcément dans le
même établissement. Car il
n'est pas rare que certains
recalés se retrouvent sans af
fection de lycée, comme le
dénonçaient les organisations
lycéennes. Désormais, les re
calés pourront redoubler leur
terminale dans le même ly
cée.

Conditions de rentrée 2016 : élèves des générations 2000... passez votre chemin... si possible !

Depuis trois mois se multiplient les péti
tions, manifestations, grèves, occupations
de lieu de travail... Le 49.3 montre bien
que le gouvernement n'entend pas le rejet
de ce projet de loi. Or, il est bien réel et de
meure profondément ancré y compris dans
l’opinion publique (60% de celleci étant
encore mijuin pour son retrait total ou par
tiel).

Aussi, devant ce passage en force in
supportable, continuons à participer massi
vement aux journées de mobilisation
nationales :

 le 23 juin, pendant l’examen du texte
au Sénat

 le 28 juin prochain, date prévue du
vote du Sénat, pour remettre les résultats
de la votation citoyenne en cours (il est en
core temps de voter en ligne : vota
tion.fsu.fr), auprès des préfectures et
directement à la Présidence de la Répu
blique pour la région parisienne, en partici
pant aux grèves et aux manifestations qui
seront organisées.

Les organisations syndicales, elles, se
retrouveront le 24 juin prochain pour envi
sager les suites autant qu'il sera néces
saire !

En dépit des freins mis au
plein exercice des
compétences des Comités
Hygiène Sécurité et Condi
tions de Travail Régionaux
de l'Enseignement Agricole,
vos représentants du SNE
TAPFSU Centre ont réussi
à faire que soient engagés 5
chantiers de première
importance pour les person
nels de nos établissements.

• Pour l’ensemble des
personnels, et avant la fin
de l'année, le Comité doit
faire le point sur les besoins
en formation aux premiers
secours (prévention et se
cours civique de niveau 1)
ainsi que pour les sauve
teurs secouristes au travail
(SST).

Par la suite, les nouveaux collègues formateurs
SST pourront intervenir en vue de couvrir les be
soins en, matière de secourisme des jeunes qui
nous sont confiés, ce qui est loin d'être le cas au
jourd'hui...

• Pour les assistants de prévention, les
membres du Comité doivent également établir une
fichetype pour cadrer cette mission de 1ère impor
tance. Dans cette fiche, un temps minimum sera
indiqué afin de permettre le plein exercice de leur
mission.

• Pour les ADL, suite à l’accord du Conseil Ré
gional, un bilan de la surveillance médicale sera
présenté cet automne.

• Pour tous les personnels y compris les per
sonnels de le la Région la cellule de veille et
d'écoute va poursuivre ses activités en fonction
des besoins exprimés, ces membres devant béné
ficier d'une formation complémlentaire dès la rent
rée.

• Pour nos élèves, les nouvelles conventions
de stage en préparation vont obliger à revoir notre
regard pendant les visites de stage. Un guide verra
le jour.

Les 5 dossiers du CHSCTREALoi travail

… et continuer une grève !

Il faut savoir retirer une loi...




