
Depuis notre revue de
novembre, l 'activité de
l'enseignement agricole a été
dense et le SNETAP Centre ne
s'est pas économisé. Ce numéro
vise à rendre compte d'un certain
nombre de réflexions de fonds
que nous avons été amenées à
engager (assises CFA-CFPPA en
décembre, congrès régional
préparatoire au congrès national
en mars) et d'actions conduites ou
de rendez-vous à venir (en mai
particulièrement). Sur fond
d'austérité imposée, la force du
collectif sera seule à même
d'amener nos gouvernants à
d'autres choix (concernant la
révision engagée des statuts
enseignants, l 'évolution de la
carte scolaire. . . ) qu'une gestion
contrainte par la pénurie de
moyens qui s'annonce à nouveau.
Le SNETAP-FSU appelle d'ores et
déjà les personnels à se mettre en
grève le 15 mai à l 'unisson de la
Fonction Publique et à se
mobil iser le 20 mai pour les « 24
heures de l'EAP au Mans ». Il n'y
a décidément que les combats
que l'on n'engage pas qu'on est
sûr de perdre !
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L'E.N. reforme les statuts de 1950.

Les principaux points à noter sont les suivants :
Contrairement à certaines rumeurs, les « 1607

heures » ne constituent pas la référence pour le corps
enseignant. Le préambule de l’article 2 insère ces statuts
particuliers dans le cadre général de la Fonction publique
tout en consolidant leur caractère dérogatoire. Cette
disposition place nos métiers à l’abri de toute
annualisation : nous exerçons un service hebdomadaire
d’enseignement. Le fait que soit précisé « sur l 'ensemble
de l'année scolaire » signifie clairement que le temps de
présence d'un enseignant dans son lycée ne peut
s'entendre qu'en dehors des congés scolaires.

Le service d’enseignement constitue l’élément
principal de nos missions. La réaffirmation des « maxima
hebdomadaires » par corps reprend les termes des
décrets de 1950. (18 h/semaine pour les certifiés et les
PLP, 15h pour les agrégés).

Plus aucune distinction n'est faite entre les différentes
heures. Ainsi, toute heure effectuée avec les élèves
(cours, groupe, TP, TD, AP, TPE…) compte pour une
heure d'enseignement dans le service. Cela entraîne
l’abolition de la majoration de service pour effectifs
faibles.

Les enseignants peuvent, s’i ls le souhaitent exercer

des missions particulières (al légement de leur service
d’enseignement attribué sur décision de l'autorité
académique).

L’heure de 1ère chaire disparaît, chaque heure
d’enseignement réalisée en première et terminale de la
voie générale et technologique, est décomptée pour la
valeur d’1,1 heure. (rq. À l'EN la voie pro n'est pas
concernée par la 1ère chaire, les PLP percevraient une
indemnité). La pondération BTS est maintenue à 1,25.

Le maximum de service est abaissé d’une heure dans
le cas d’un complément de service en dehors de la
commune.

Ces décrets révisés sont en attente de parution au
Journal Officiel.

Enseignement agricole,
des négociations à venir.

L'enseignement agricole dépend d’un décret spécifique de
1971. Le SNETAP-FSU vient de s'adresser au Ministre
pour obtenir la transposition de ces mesures, tout en
sauvegardant les dispositions que justifient certaines
situations particulières : ESC, Doc, TIM. . . et la
cohabitation des voies professionnelle, générale et
technologique.
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Le 4 décembre 2014 auront lieu les élections professionnelles dans l’ensemble de la
Fonction Publique. Pour les préparer nos collègues ADL se sont retrouvés début avril à
Orléans. Ils ont travaillé avec les deux autres syndicats de la FSU (Éducation Nationale et
Conseil Régional) à l’élaboration des listes et à des documents de campagne. Vous pouvez
représenter vos collègues : n’hésitez pas à vous adresser à votre secrétaire de section.

http//www.snetapfsu.fr/IMG.pdf/20140423_reformemetierenseig.pdf

Les rémunérations de la fonction publique ont perdu 5% par rapport à l’inflation depuis juillet 2010, date du
gel initial du point d’indice. Jamais les traitements n’ont été bloqués sur une telle durée. Or dans le cadre des
dernières annonces gouvernementales, le gel
devrait être maintenu jusqu’en 2017 !

Pourtant on connaît le rôle positif joué par la
fonction publique, dont les agents sont
garants de la qualité des services rendus aux
usagers, usagers déjà plus qu’éprouvés par la
crise.

Les organisations syndicales (CFDT, CGT,
CFTC, FSU, SOLIDAIRES, UNSA) dénoncent
une nouvelle fois l’absence de négociations et
la dégradation de la qualité de l’emploi public.

Elles appellent donc à une journée unitaire de
grève le 15 mai 2014.



Le temps de la réflexion : le SNETAP en congrèsRentrées 2014 ... 2016 en région Centre :
tendance à la dégradation

Les de l'Enseignement Agricole Public : le temps de l'action !

Du 9 au 12 avril à Arras : les CFACFPPA à l'ordre du jour, témoignage d'un congressiste
Au cours des 4 journées de congrès national du SNETAP, les difficultés de nos centres ont largement été évo
quées. Le Bureau National a donc été mandaté pour porter nos revendications au ministère.
Ces difficultés ne sont pas propres à la Région Centre (voir le compte rendu de nos assises régionales sur le site
du SNETAP : http//www.snetapfsu.fr/AssisesregionalesCFACFPPAdu.html) et il est clairement apparu que
l'ensemble des Conseils régionaux, dans le sillage des DRAAF et donc du ministère de l'agriculture, exercent des
pressions sur les directions de CFA et CFPPA en comprimant les financements publics.
Cela conduit partout à une précarisation des centres de formation (dégagement des postes gagés, remise en

cause du protocole de 1998 avec maintien du projet de
passage à 1607 h de service annuel pour les enseignants,
maintien aussi des collègues administratifs à 70 %, choix
financiers au moins disant avec mise en concurrence avec
le secteur privé...).
Voulonsnous une formation professionnelle dévalorisée?
Assurément non.
Aussi, le Congrès national du SNETAP a décidé d'impulser
les actions suivantes pour défendre la formation profes
sionnelle et par apprentissage publique:

 Boycott des jurys d'examens
 Organisation d'assises nationales extraordinaires

CFACFPPA
 Interpellation massive du ministère
 Sollicitation des parlementaires.

Mobilisonsnous dès ce mois de mai et exigeons la dépré
carisation des CFA et CFPPA de l'EAP !

Alain Gidelle, formateur au CFA de Fondettes et secrétaire régional
adjoint SNETAP Centre en charge des CFACFPPA

17 mars à Blois : les personnels de la Région Centre contribuent.
Après avoir évoqué les situations de nos établissements, les congressistes ont échangé sur 4 thématiques : le
numérique à l’école, les conditions de travail, le droit syndical et les rapports publicprivé. Ces réflexions ont été
portées au congrès national par cinq de nos collègues du 28, 36, 37 et du 41.

En région

Au niveau national

Quoi : une nouvelle action spéci
fique à l’Enseignement Agricole Pu
blic, après le rassemblement à Paris

du 3 avril.

Quand : du 20 mai après midi
au 21 mai matin pour ceux qui
peuvent.

Pourquoi : pour obtenir des
décisions favorables à l’enseigne
ment public (ouvertures de classes,

fin des plafonnements d’effectifs, remplace
ments effectifs des personnels administratifs,
stagiaires…, prise en charge de l’intégralité
des salaires des assistants d’éducation, titula
risation en CFACFPPA, moyens pour nos ex
ploitations pour "produire autrement", etc.)

Où : au Mans, où Stéphane Le
Foll est conseiller municipal. Si le
Ministre ne daigne pas prendre po

sition en faveur de l’Enseignement Agricole
Public à Paris alors les personnels se rendront
chez lui pour obtenir des engagements !

Comment : sur autorisation
d’absence, sans perte de salaire,
avec frais de déplacement et/ou

d’hébergement pris en charge par le SNETAP.

En 2014, pour la première fois, la loi donne la codécision au Conseil Régional et au DRAAFSRFD sur la
carte de nos formations professionnelles par voie scolaire (la collectivité territoriale ayant déjà la haute main
sur l'apprentissage), c'est à dire sur les ouvertures et fermetures de classes (hors filières générales et
techno.)... Premier bilan et premières déconvenues de taille, ou pourquoi le SNETAPFSU maintient son
opposition à cette disposition de la loi Peillon. Jugez plutôt :

Plus de concertation ? En aucun cas ! Nous avons surtout pu jusque là mesurer le désintérêt, pour ne pas
dire l'agacement des services du Conseil Régional pour les avis des représentants élus des personnels de
l'éducation (marginalisés de fait dans les instances propres à la collectivité comme le CCREFP, au profit
des branches professionnelles). Seul petit acquis, après les errances de l'an passé, un calendrier articulant
correctement la tenue des instances académiques (CTREACREACAEN) en amont du vote des élus du
Conseil Régional en Assemblée Plénière.

Plus d'ambition ? Pas davantage ! De fait, l'EAP se contentera d'une seule ouverture sur les 3 « maigres »
priorités arrêtées par les deux tutelles (et en théorie financées), à savoir un CAPA PAUM PA au LPA de
Montoire... et encore il restait encore 100h de DGH à trouver en mars ! Rien en caisse pour
l'EIL Aménagement en STAV à Montargis (pour 180 pauvres heures) et moins encore pour
la seconde NJPF de Chartres... pourtant priorité (affichée) du DRAAF depuis plus de 2
ans !

Plus de transparence ? Assurément non ! Pour cet exercice 2014, le Conseil Régional
s'est tout bonnement permis de modifier, avant son assemblée plénière, les modalités des
deux ouvertures retenues, cellesci se retrouvant conditionnées à une mixité de publics
(élèves et apprentis dans le même groupe classe). Il aura fallu toute la pugnacité des élus
du SNETAP pour que l'on revienne aux propositions initiales d'ouvertures par voie scolaire,
conformément aux avis des CI, CA des EPL comme des instances régionales.

Plus d'anticipation ? En théorie oui, mais... Dans une note de préparation de rentrée co
signée en février, les deux tutelles manifestent une volonté de tracer des perspectives pour
les 3 ans à venir, avec une visibilité et une traduction en terme d'investissements à
programmer. Là où le bas blesse, c'est que nos directeurs doivent rendre leur copie (pour
les lycées comme pour les CFA) d'ici le 21 mai... or, la note est muette sur la consultation
des personnels et des instances de concertation, la SRFD se contentant d'évoquer une
information des CA a posteriori ! Le SNETAP a obtenu de guerre lasse qu'a minima des
commissions structures soient convoquées pour avis avant le 21 mai. No comment !




