
Second message - Audience du 10 janvier DRAAF-SRFD à la demande du SNETAP-
FSU Centre et ses suites

2. plan d'accompagnement réforme apprentissage / séminaire de Bourges

- confirmation du nom de la personne référente au sein du SRFD : le chargé 
d'ingénierie, le DRIF Gilles Tatin, secondé au moins pour l'année scolaire en cours 
par l'ex-chargé de l'inspection de l'apprentissage, Bruno Furon (désormais assurée 
directement par... les branches pro mais on sait pas vraiment encore comment et 
jusqu'où – il est pas beau le monde d'après !).

- souci réaffirmé d'un fonctionnement en réseau (extension du réseau régional des 
CFPPA Format'erre) – demande du SNETAP-FSU que la DRAAF engage à assez 
court terme une démarche volontariste auprès de la DGER pour bénéficier à terme, si 
cette orientation est maintenue, d'une prise en charge du poste d'animarice du réseau 
rgl à 100% et non comme aujourd'hui de seulement 50% et d'un autre 50% sur fonds 
propres des EPL via le CRIPTARC.

- retour sur le séminaire de Bourges pour amorcer l'accompagnement au changement 
des structures comme des agents (cf. ci-jointe la synthèse écrite qui nous a été 
commentée sur place et transmise par courriel dans le courant de cette semaine)

- le SNETAP-FSU a de son côté interpellé la DRAAF sur 3 aspects regrettables de 
son point de vue 
1. d'abord que l'information (à défaut d'invitation) n'est pas été faite aux représentants
du CTREA, là où le Ministre, au moins dans sa communication, insiste pour que les 
OS soient associées en région à la mise en place de ces plans... Excuses du SRFD et 
de la DRAAF adjointe 
2. ensuite, sur la manière dont l'invitation à géométrie manifestement variable avait 
été répercutée ou non sur nos établissements. Confirmation par l'autorité académique 
que certaines équipes de direction avaient du être rappelée à cet effet, car seule 
l'encadrement était inscrit...
3. enfin, le SNETAP-FSU a dénoncé le recours à des cabinets privés (celle intervenue
en région Centre aurait un an d'existence... opportun non...) pour animer ces 
séminaires et la tentation de certaines directions d'EPL de recourir à ces boîtes pour 
« démultiplier » la bonne parole (sur quel budget?), alors même qu'Eduter (Dijon) a 
été mandaté pour ce faire par la DGER, avec des interventions financées de surcroîtt. 
Le SRFD s'explique justifiant ce choix par la nécessité de bénéficier d'un « regard 
extérieur » avec une connaissance du marché de la formation... ce à quoi Eduter ne 
sait pas répondre (se contentant d'un catalogue classique de journées de formation 
essentiellement à l'adresse des formateurs pour « adapter leur pédagogie ». Il prend 
en revanche ses distances sur la volonté de certains EPL de faire venir le cabinet 
privé sur site, l'esprit voulu en région pour cette démultiplication du séminaire n'est 
pas de le reproduire à l'identique, mais de se l'approprier en en partageant l'essentiel 
avec les communautés de travail (avec présence des deux référents régionaux le 



DRIF et l'ex-chargé de mission inspection apprentissage qui seront présents). A suivre
de (très) près donc.

- le SRFD d'ajouter que l'objectif de ce plan d'accompagnement et de l'extension du 
réseau régional demeure d'éviter une concurrence accrue entre centres avec à terme la
disparition des plus faibles d'entre eux... Là nous ne pouvions que souscrire, mais 
cela dit mieux qu'un cabinet privé sans doute, les craintes légitimes que peuvent 
nourrir les agents des CFA-CFPPA avec cette ouverture au marché de la formation 
par apprentissage...

- une formation initiale qui comme nous l'avons compris tend de plus en plus à se 
confondre avec la formation adulte... Nécessité a été soulignée par le SRFD pour les 
formateurs de s'adapter et de se former pour accueillir de nouveaux publics entre 19 
et 29 ans essentiellement en insertion. Vous l'aurez compris « l'accompagnement au 
changement » va être le credo des mois à venir !

Voilà pour ce retour complémentaire. Nous aurons l'occasion d'échanger de vive voix 
lors de notre congrès de Vendôme du jeudi 7 février. Merci de vos retours 
d'inscriptions. 
Bon début de semaine à tout.e.s,
Frédéric Chassagnette
Secrétaire Régional SNETAP-FSU Centre
06 64 54 64 45


