
CFACFPPA : Négo. PROTOCOLE

Des discussions, entre l’administration et les
O.S. sont en cours concernant les parties 2 et 3
du protocole de gestion des personnels recru
tés sur les budgets des établissements. Les
propositions de l’administration, faites dans ce
contexte de libéralisation de la formation pro
fessionnelle et de l’apprentissage, ne sont pas,
à ce jour, acceptables (référence aux 1607
heures pour les enseignant.e.s/formateur.rice.s
et non aux 648h de "face à face" par exemple).

À la condition que les
aménagements aillent
dans le sens d’une amé
lioration des conditions de
travail et de rémunération
des ACB, ce protocole
révisé devrait faire l'objet
d'un véritable texte ré
glementaire permettant
une harmonisation na
tionale comme nous le
demandons à chacune de
nos rencontres avec l’ad
ministration.

Il est important, plus
que jamais dans ce
contexte général de re

mise en cause du service public, que les
agents des CFA et CFPPA soient informés des
enjeux et des risques pesant sur leurs condi
tions de travail !

Pour cela, le SNETAP Centre organisera,
dans le courant du premier trimestre de l’année
20192020, des Assises régionales des CFA
CFPPA. Nous y parlerons Réforme de l’Ap
prentissage, Protocole de gestion, CCPR...

Résistons ensemble !

Apprentissage :
le brouillard s’épaissit !

A un mois de la fermeture de nos centres de
formation, de grandes incertitudes règnent en
core sur le financement des CFA. Les postes
de médiation, de développeurs, d’agents de
vie scolaire et de surveillance, de maintenance
informatique et d’entretien des locaux sont jus
qu’à fin 2019 financés par le Conseil régional.
Qu’en seratil au 1er janvier 2020 ?

En théorie, les CFA deviendront financière
ment autonomes, grâce aux
contrats d’apprentis. Or,
alors que les coûts contrats
devaient être publiés au 15
avril 2019, ils ne sont pas
encore tous connus deux
mois plus tard. Il y a de quoi
être inquiet. Comment or
ganiser la rentrée et les pré
visions pédagogiques de la
prochaine année scolaire ?
Quelles surprises auront nos
gestionnaires à la rentrée ?

Sans parler de la réforme
Blanquer qui pourrait
conduire les collègues des
lycées à compléter leurs
sous services dans les CFACFPPA. Certains
postes serontils menacés ou simplement sup
primés ? Nous ne savons pas, à l’heure ac
tuelle, répondre à ces questions.

Par contre on sait que le simple coût lié à
nos ENT, aujourd'hui pris en charge par le
Conseil Régional, serait de plus de 50 000 € !
Le SNETAPFSU va reprendre contact aver le
Conseil Régional, mais ce qui est sûr c'est que
cette navigation à vue est vraiment
irresponsable.

https://regionssnetapfsu.fr/cvdl/
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CFA : l'inquiétude

Au titre de la FSU régionale, nous étions invi
tés par le Conseil Régional fin avril aux ren
contres proposées dans les départements de
la région Centre Val de Loire pour le lancement
de la COP régionale. Le SNETAPFSU a pu pu
répondre présent à Orléans et à Tours.

La région Centre cherche à mobiliser un
maximum de monde autour d'une vision ambi
tieuse de la transition écologique. Le WWF et
l'ADEME étaient aux cotés des élus régionaux
pour susciter ou accompagner toute les initia
tives des citoyens, associations, ou entreprises

qui pourraient aller vers une sobriété, ou une
meilleur efficacité énergétique.

La FSU et le SNETAP entendent prendre
toute leur place dans cette perspective.

Nous serons particulièrement attentifs a ce
qui sera possible d'engager avec nos établisse
ments publics agricoles  https://cop.democra
tiepermanente.fr.

Le 10 juillet prochain une rencontre est pré
vue avec le groupe EELV du Conseil Régional
Centre… ce point sera bien entendu à l'ordre
du jour.

La région Centre fait sa « COP »… Nous y étions. Nous en serons !

Négo. Protocole

IRRESPONSABLES de se mobiliser en période
d'examens... qu'ils disent... Encore fautil juger de ce
qui est responsable ou de ce qui l'est moins à l'aune
des faits. Aussi, dans ce numéro 25 de « Vu corri
gé ! », nous revenons par le menu sur un certain
nombre de ces faits et à la lecture chacun appréciera.

Responsables... ceux qui reprennent les suppres
sions de postes dans l’Éducation en galvaudant un
certain nombre de notions comme « la liberté »,
« l'autonomie », « la confiance »... et cela au détri
ment des conditions d'apprentissage des jeunes qui
nous sont confiés ?

Responsables... ceux qui organisent, accompagnent,
voire entérinent la dérégulation de nos conditions
d'exercice du métier et l'abaissement de nos condi
tions de travail ?

Responsables... ceux qui proposent, voire tentent
d'imposer la réduction de notre offre de formation ou
la qualité de celleci, ou encore la mixité des publics,
comme des parcours, le tout sur fond de précarisa
tion accrue des équipes ?

Responsables... ceux qui refusent avec mépris, de
puis près de 18 mois maintenant, d'entendre les pro
fessionnels que nous sommes, comme nos usagers
d'ailleurs, et d'infléchir ne seraitce que pour partie
des orientations pourtant mortifères, au sens où
cellesci creusent de fait les inégalités ?

A l'heure où vos lirez ces lignes, gageons que des né
gociations aient enfin pu s'ouvrir sous la pression des
personnels mobilisés en cette période d'examens,
afin de permettre des conditions de rentrée plus
dignes du service public d'enseignement agricole que
nous servons... Si tel ne devait pas être cas, alors
nous poursuivrons nos actions et l'interpellation des
décideurs, en professionnels conscients des enjeux
et RESPONSABLES !



Et si on
annualisait les

heures de pluri ?

Nombre de semaines fixé
par arrêté pour chaque
diplôme pour les
horaires obligatoires
d'enseignement, pluri
compris !

Et si on utilisait les heures DGH obligatoire (pluri

bac Pro) pour financer une partie des options

facultatives (en Général et Techno) ?

DGH : OBLIGATOIRE !

Et si on regroupait les élèves de 1ere et de Term pour la

section euro, idem pour l'AET… histoire de dynamiser le tout

et surtout d'économiser la moitié de l'horaire ?

C'est 2 programmes différents ! Et l'horaire n'est
pas « indicatif »  cf notes de service de référence !

Et si on prenait les heures

de SCA pour dédoubler ?

Quid des visites de stage ? Et avec cette
"prétendue" enveloppe, en plus on
annualise le statut enseignant…
elle serait pas belle la vie !

Une
DGH régionale obliga
toire qui baisse de 7417 heures (du fait des
économies combinées de la réforme S/STAV et des
seuils de dédoublements dérégulés), mais une DGH
qui augmente de 1000h pour sa part optionnelle,
alors... "que demande le peuple !?". Ben "le
peuple"... après avoir fait ses comptes, notamment
dans nos conseils intérieurs, il mesure l'écart entre
la com' et les besoins à couvrir !

Des impasses déjà vécues
Les LPA disposaient il y a encore un an

d'une option facultative... et puis plus rien ou si
peu... Quelques reliquats à Montoire et
Beaune pour soutenir les équipes en
4ème/3ème de l'EA, après intervention du
CHSCTREA...

Des cours d'options dans les LEGTA à
hauteur de 3 heures réduits, faute de DGH, à 2

heures et pendant 2 trimestres et non plus 3... ou
en "détournant" une partie des heures de pluri ou
encore en étant conduit à réduire le choix d'activi
tés ou la capacité d'inscription (en option EPS

comme à Chartres ou Châteauroux)...

Les impasses de la rentrée déjà annoncées
Les élèves de STAV seraient conduits à faire les frais

de l'opération faute de DGH suffisante – ici avec une
seule option offerte, là où la réforme leur précise qu'ils
« peuvent en prendre 2 au maximum »... cherchez l'er
reur (comme à Fondettes ou Vendôme) ; ou encore,

avec 2h au lieu de 3h réglementaires en option hippo
logieéquitation (comme à Montar
gis).

Option
AET de 1ère générale
actée à l'ouverture en CA mais toujours
non financée à un mois de la fin de l'année scolaire (à
Bourges, Châteauroux et Montargis) ou encore déjà
promise à Fondettes au regroupement entre première et
terminale, comme la section européenne censée passer
des 144h réglementaires à 72h !

Un financement des enseignements facultatifs de ter
minale générale (maths complémentaires ou expertes) non
garanti pour les élèves des lycées qui proposent plusieurs
doublettes de spécialités (Châteauroux, Fondettes, Mon
targis)... N'en jetez plus !

Ah si si... c'est cette même enveloppe "optionnelle",
notoirement inssuffisante, qui est censée permettre d'assu
rer les dédoublements qui ne sont plus financés en DGH
obligatoire, ceuxci étant par arrêté devenus "facultatifs" et
"dérogatoires". Pour autant, les labos ou salles infos à 16
ou 20 places pour 19 ou 27 gamins... ça va pas le faire...
de même que les TP sur "grands animaux" ou avec utilisa
tion de matériel en horticulture ou en AP... à plus de 16 ça
va coincer côté sécurité. Impasse totale... sauf à supprimer
le peu d'options restantes, en faisant fi des enjeux de re
crutements, mais bien sûr "dans le respect de nos choix et
de notre autonomie"  circulaire DGER du 26 avril 2019 !

Participer au "Concours Lépine"
de la dérégulation consentie...

faute de moyens ? ? ?

• manif
nationale
EAP  45 col
lègues du Centre mo
bilisés sur Paris en
novembre

• refus de saisie des notes de
CCF  sur 5 lycées de la région  de
janvier à mai

• rassemblements devant les DRAAF  50
collègues rassemblés à Orléans le 2 avril

• manifestations à l'occasion des stages de formation
"réforme du STAV" courant avril

• soirées et nuits de l'EAP... dans le 36 et le 37 le 9 mai.

Premiers résultats, mais sans changement de cap : 20 emplois sup
primés au lieu de 30, les 4 spécialités de STAV maintenues là où il ne
devait en rester que 2, préservation des dédoublements à 16 en TP ren
forcé et à 20 en LV...

• boycott des convocations d'examen dans la ½ des établis
sements de France en juinjuillet
• rassemblements militants devant les centres de cor
rection d'écrits de mijuin à mijuillet

Non, les personnels n'ont pas attendu le Bac
pour agir ! Mais oui, ils ne renoncent pas
à défendre les conditions d'apprentis
sage de leurs élèves... et oui, les
ministres de l'EN et de l'Agri
culture portent la responsa
bilité de ce
durcissement de nos
actions !

L 'ac t ion
cont inue

!
RENTRÉE

2019

Rentrée 2019 : ça coince partout et sévère !




