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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 
 

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

 
COMPTE-RENDU - COMITE TECHNIQUE REGIONAL ENSEIGNEMENT AGRICOLE  

JEUDI 25 AVRIL 2019 
 
Le Comité Technique Régional de l’Enseignement Agricole de la région Centre-Val de Loire 
présidé par Monsieur Bruno LOCQUEVILLE, Directeur régional de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt, s’est réuni le jeudi 25 avril 2019 à 14h30 à la DRAAF Centre-Val de 
Loire - Cité administrative Coligny à Orléans - en salle Pierre de Ronsard.  
 
Etaient présents : 
 

- Au titre des représentants de l’Administration : 
Bruno LOCQUEVILLE   DRAAF – Directeur régional 
Christine GIBRAT DRAAF - Directrice régionale adjointe 
Daniel PEZZIN DRAAF - Chef du SRFD 

 
- Au titre des organisations syndicales représentatives des personnels : SNETAP/FSU 
Florence ANDRES LEGTA de Tours-Fondettes  
Simon BERTHON LEGTA de Bourges 
Jocelyne BLOT LPA de Blois  
Frédéric CHASSAGNETTE LEGTA de Tours-Fondettes 
Sophie DRIEUX LEGTA de Châteauroux 
Marie-Lise FOURNIER CFA du Loir-et-Cher 
Alain GIDELLE  CFA de Tours-Fondettes 
Martine KERDRAON LPA de Chambray-lès-Tours 
Marie-Christine LECOZANNET LEGTA de Bourges 
Frédéric MELIN LPA de Beaune-la-Rolande 
Nathalie ORUMCHI LEGTA de Vendôme 
Adrien PLOUCHART LPA de Montoire-sur-le-Loir 
Sarra VETILLARD LEGTA de Chartres-La Saussaye 

 
Participaient également à la réunion : 

Marie-Thérèse DESHAYES Représentant les Directeurs d’EPLEFPA 
 Directrice de l’EPLEFPA de Châteauroux  

 
 
1. Installation du Comité Technique Régional Enseignem ent Agricole -  
 
Monsieur Bruno LOCQUEVILLE ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux membres du 
comité technique régional de l’enseignement agricole. 
 

• Quorum :  
Monsieur LOCQUEVILLE constate que le quorum est atteint : 13 représentants des 
personnels sont présents à l’ouverture de la séance. 
Le quorum, fixé à la présence de 6 représentants des personnels sur 10, est donc atteint et le 
CTREA peut siéger régulièrement. 
 

• Désignation des secrétaires de séance :  
Le secrétariat est assuré par un représentant de l’administration conjointement avec un 
représentant des personnels.  
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Les secrétaires de séance sont désignées : Madame Odile WILLEMETZ pour l’Administration 
et Madame Marie-Lise FOURNIER en tant que secrétaire-adjoint de séance pour les 
représentants des organisations syndicales. 
 
2. Approbation de l’ordre du jour  
 
Monsieur LOCQUEVILLE demande l’approbation de l’ordre du jour du CTREA. 

� Approbation de l’ordre du jour du CTREA, 
� Approbation du procès-verbal du 9 octobre 2018, 
� Plan Enseigner à produire autrement - version 2, 
� Point d’étape sur l’appropriation par l'enseignement agricole de la loi "pour la liberté 

de choisir son avenir professionnel", 
� Documents de communication, 
� Points d’information - rentrée scolaire 2019, 
� Questions diverses 

 
Monsieur LOCQUEVILLE et Monsieur Daniel PEZZIN indiquent qu’ils ont reçu la liste des 
questions diverses qui seront traitées au cours de la réunion. 
 
Ces questions diverses sont reprises ci-dessous telles que transmises par messagerie 
électronique par le SNETAP-FSU : 

� à la suite de l'audience du 17 avril 2019 que le cabinet du ministre a accordée au 
SNETAP-FSU Centre-Val de Loire, nous relayons la question posée, en présence 
du chef de SRFD, par le conseiller du ministre, à savoir quel serait le montant 
nécessaire (hors DGH obligatoire) pour pourvoir les lycées de la région en matière 
d'enseignements facultatifs à hauteur de leurs demandes (exprimées en CI/CA). 

� dans la continuité de cette même audience, quelle capacité au niveau de la DRAAF 
Centre-Val de Loire et à défaut quelle demande dans le cadre du dialogue de 
gestion à venir pour conforter (rétablir plus précisément) l'animation  du réseau 
régional ESC Centr'acteurs pour l'année scolaire prochaine 

� problème récurrent de communication irrégulière de la part de l'enseignement 
agricole privé en période de JPO et de recrutement - suites à donner  

� programmation de la rencontre quadripartite concernant l'EPLEFPA de Chartres 
(DRAAF-Rectrice-Conseil Régional-Représentants CTREA) et décision en matière 
d'accompagnement en interne de l'établissement (équipe de direction / communauté 
éducative) 

� concernant la DGH obligatoire, nous réitérons notre demande de transparence par 
lycée sur les chiffres comparés 2018-2019 / 2019-2020 (avec les explications ad-
hoc sur les évolutions constatées, notamment la part des réformes engagées) - cf. 
courriel du 27 mars adressé au Chef de SRFD et resté sans suite et prolongement 
de nos échanges lors de l'audience régionale du 2 avril. Le point 6 inscrit à l'ordre 
du jour (points d'information - rentrée scolaire 2019) doit permettre la présentation 
de ce tableau.  

 
Avant d’approuver le contenu de l’ordre du jour, Monsieur Frédéric CHASSAGNETTE 
demande que le point n°6 portant sur la rentrée scolaire 2019 soit traité en priorité. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE fait part de la forte inquiétude des personnels qui remonte des 
établissements quant aux conditions de la rentrée scolaire. C’est la raison pour laquelle les 
représentants des personnels en CTREA sont venus aussi nombreux (13 membres sur 20) à 
cette réunion.  
 
Madame Florence ANDRES rapporte que chacun a souhaité être présent pour exposer les 
inquiétudes que suscitent les dernières annonces ministérielles et les configurations 
d’organisation de la rentrée scolaire qui se profilent. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE rappelle l’échange du 2 avril 2019, entre des représentants des 
personnels et l’administration (DRAAF et chef du SRFD). Au cours de l’entretien, les 
représentants des personnels ont perçu que la dotation globale horaire (DGH) de la région 
Centre-Val de Loire sera en forte baisse à la rentrée scolaire 2019.  
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Il ajoute que la réforme des seuils de dédoublement constitue également un sujet 
d’appréhension pour les personnels.  
 
Il rapporte que le chef du SRFD a précisé au cours de cet entretien que les ajustements 
allaient s’opérer pendant les congés scolaires de printemps. 
Il expose que dans certains établissements, des conseils intérieurs exceptionnels ont été 
organisés, pour certains, à la demande spécifique des représentants des personnels qui 
souhaitent savoir comment la rentrée scolaire 2019 va se préparer.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE avertit que le SNETAP-FSU a déposé auprès du Ministre un 
préavis de grève couvrant la période du 29 avril au 12 juillet 2019.  
Relatant une partie du texte du préavis de grève, Monsieur CHASSAGNETTE indique que 
faute de réponse aux interrogations des représentants des personnels, le Ministre laisse 
perdurer un climat négatif. En effet, les réformes qui touchent toutes les formations ont des 
effets délétères sur les établissements, à l'approche d'une rentrée scolaire 2019 qui se profile 
«en mode dégradé ». 
Monsieur CHASSAGNETTE considère que le Ministre engagera sa responsabilité, faute de 
réponses adaptées, quant aux formes de mobilisations à venir sur fond de période d'examens. 
 
Il informe que des assemblées générales auront lieu dans les établissements dans la première 
quinzaine du mois de mai. Chaque communauté de travail se positionnera.  
Il avertit que la fin de l’année scolaire et la période des examens seront très compliquées et 
que la préparation de la rentrée scolaire sera difficile. 
 
 
3. Approbation du compte-rendu du CTREA du 9 octobre 2 018  
 

� Approbation du compte-rendu du CTREA du 9 octobre 2 018 
 
Monsieur LOCQUEVILLE demande l’approbation du procès-verbal du CTREA qui s’est tenu le 
9 octobre 2018. 
 
Madame Sophie DRIEUX demande qu’une précision soit apportée aux propos qu’elle a tenus 
(page 8 du compte-rendu). 
 
La phrase  
« Madame DRIEUX expose qu’aux épreuves de la session de rattrapage du Bac Pro CGEA, 
les collègues convoqués pour assurer la mission de lecteur-scripteur étaient en stricte 
correspondance avec la nature des épreuves, ce qui ne lui semble pas opportun.  
De plus, ces personnels convoqués ne connaissaient pas le contour de leur mission de 
lecteur-scripteur. »  
est modifiée comme suit (texte en italique) :  
« Madame DRIEUX expose qu’aux épreuves de la session d’oral de contrôle du Bac Pro 
CGEA, les collègues convoqués pour assurer la mission de lecteur-scripteur des élèves de 
leur propre établissement étaient en stricte correspondance avec la nature des épreuves, ce 
qui ne lui semble pas opportun, dans les conditions actuelles du déroulement des examens en 
l’absence de surveillant de salle. Il y a eu des dérives. 
De plus, ces personnels convoqués au dernier moment ne connaissaient pas le contour de 
leur mission de lecteur-scripteur. 
 
Revenant sur ce point « examens et aménagements d’épreuves » autour duquel il est 
régulièrement échangé en CTREA, Monsieur CHASSAGNETTE rapporte qu’un seul 
enseignant a participé à la dernière session de formation sur cette thématique organisée fin 
mars 2019. Les représentants des personnels se sont interrogés sur le fait que les 
enseignants ne s’inscrivent pas à ces sessions. 
Il indique, tout d’abord, des différences d’incitation dans les établissements - de la part des 
proviseurs-adjoints et des responsables locaux de formation (RLF) - mais qui ne sont pas plus 
marquées pour cette thématique de formation que pour d’autres. 
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Monsieur CHASSAGNETTE explique par l’absence de la reconnaissance par le ministère du 
fait que les enseignants soient mobilisables sur ces fonctions là. 
Par ailleurs, il estime que les collègues pourraient craindre d’être systématiquement mobilisés 
sur ces missions s’ils avaient suivi la formation.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE suggère d’expertiser la possibilité d’anticipation des convocations 
relatives aux aménagements d’épreuves et de proposer les stages dans le mois qui précède 
l’examen pour que les collègues convoqués, sur ces missions, puissent trouver un intérêt à les 
suivre.  
Il lui semble que cette organisation serait plus efficace pour inciter les collègues enseignants à 
suivre ces formations plutôt que d’organiser les sessions au cours de l’année. 
Il rapporte que les collègues sont trop souvent convoqués « au dernier moment » et refusent 
parfois d’assurer cette mission qu’ils pensent « ne pas savoir faire ». 
Il demande d’étudier sérieusement cette piste. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE est convaincu que ces stages de formation méritent une plus 
grande participation des personnels enseignants. 
 
Madame Marie-Christine LECOZANNET constate que près de 10% des jeunes relèvent 
d’aménagements d’épreuves. Elle indique qu’en tant que présidente-adjointe de jury et chef de 
centre d’examen écrit et oral, elle a connaissance très tardivement des aménagements 
d’épreuves à mettre en place et que cela est très compliqué. 
Elle pense qu’il serait judicieux d’anticiper pour mieux répondre au droit à compensation. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE relate par ailleurs que certains parents, qui ont connaissance qu’il 
n’y aurait pas nécessairement l’assistance prévue dans le cadre des aménagements 
d’épreuves, proposent, par exemple, d’assurer eux-mêmes la mission de lecteur-scripteur. 
 
Il témoigne d’un vrai sujet de fond. En effet, la réglementation doit pouvoir être pleinement 
mise en œuvre. 
 
Aucune autre remarque n’est formulée.  
Monsieur LOCQUEVILLE constate que le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

� Point de suivi des décisions actées lors du CTREA d u 9 octobre 2018 
 
Monsieur LOCQUEVILLE propose ensuite de parcourir le tableau de suivi de l’instance. 
Monsieur PEZZIN en fait le commentaire. Ce tableau a été transmis préalablement aux 
membres du CTREA. 
 

• Informatique - DR-TIC et animation du réseau des pe rsonnels « informatique »,  
 
Monsieur PEZZIN indique que la mission de DR-TIC est assurée par Madame Claudie 
SUZANNE depuis le départ du DR-TIC, il y a plus d’un an. 
Il indique que s’agissant de la convention de partenariat DRAAF - Conseil régional/ GIP 
Récia , la situation s’est compliquée au regard de la nouvelle donne liée à la réforme de la 
formation professionnelle.  
Il informe qu’en effet, le Conseil régional ne couvrira plus désormais, le champ 
« informatique » pour les CFA. Cela aura un impact sur la stratégie du Conseil régional en 
matière de gestion des systèmes et réseaux informatiques des EPLEFPA. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande si la décision d’abandon des systèmes « informatique » 
dans les CFA est confirmée par le Conseil régional et quelle en est l’échéance. 
 
Monsieur PEZZIN répond que le Conseil régional n’a pas encore communiqué officiellement 
sur ce point. Il précise qu’il y a des échanges entre la DRAAF et le Conseil régional pour 
étudier les modalités de désengagement et les incidences sur les centres et plus globalement 
sur les établissements.  
Il informe que le calendrier sera relativement rapide puisque la loi impose une 
« indépendance » financière complète des CFA au 1er janvier 2020. 
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Monsieur Alain GIDELLE invite à se rapprocher des autres CFA - hors enseignement agricole - 
pour voir comment ils vont gérer cela. Il mentionne notamment les CFA des CCI qui bénéficient 
également du dispositif informatique du Conseil régional et des espaces numériques de travail.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE interroge sur le calendrier annoncé par le Conseil régional quant 
au déploiement des dispositifs informatiques dans les lycées et sur la position des services du 
Conseil régional et du GIP Récia quant à la reconnaissance et à la valorisation des 
compétences des techniciens « informatique » (TFR IBA). 
Il expose que l’ancien DR-TIC est parti en laissant  une trame de convention de 
partenariat avec le GIP Récia qui devra être repris e et amendée pour intégrer les 
éléments de la nouvelle organisation. 
Il demande que ce document soit repris par Madame S UZANNE avec le réseau des TFR 
et enseignants TIM pour que l’on puisse aller au bo ut. 
Il insiste sur la nécessité que la DRAAF et les établissements puissent mieux interagir avec le 
GIP Récia. 
 
S’agissant du désengagement du Conseil régional des CFA, il interroge sur les mutualisations 
envisagées. Il avertit que les représentants des personnels seront vigilants à ce que les TFR, 
qui sont affectés sur les lycées, ne se retrouvent pas à pallier les « manques » dans les CFA. 
 
Monsieur PEZZIN répond que ce ne sera pas le cas, puisque, dans le cadre de la réforme de la 
formation professionnelle, il y aura une différenciation extrêmement précise des activités et de 
la comptabilité du CFA et des autres centres.  
Cette différenciation est valable pour la partie informatique, mais également pour la partie 
utilisation et entretien des locaux, services de restauration…pour ne citer que ces exemples. 
Aussi, il précise qu’il n’a aucunement mentionné le terme de « mutualisation » des systèmes 
informatiques. 
 
Monsieur PEZZIN expose que les TFR IBA sont des agents du Ministère de l’agriculture, 
affectés sur les lycées. Même s’ils ont des compétences et une maitrise reconnues en matière 
de maintenance informatique et de gestion des réseaux, la DRAAF se veut vigilante à ce que le 
Conseil régional assure les missions qui sont les siennes en la matière et ne se désengage pas 
au prétexte que les établissements d’enseignement agricole pourraient mobiliser une 
compétence interne.  
Il attire l’attention sur le fait de pouvoir valoriser autrement les compétences de ces personnels  
dans le cadre des missions qui leur sont confiées qui ne doivent en aucun cas être réduites au 
fonctionnement du matériel.  
Il lui semble nécessaire, en outre, de professionnaliser le réseau des personnels intervenant 
dans le domaine informatique.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE conforte cette remarque en pointant l’importance de travailler avec 
le réseau des personnes ressources informatique. 
 
Monsieur PEZZIN souligne le gros chantier qui est lancé cette année qui mobilise - sur ce 
premier semestre 2019 - fortement la DR-TIC et le SRFD.  
Il s’agit de déploiement de l’outil de gestion des élèves « FREGATA » qui remplacera à terme 
« LIBELULLE». Il s’agit également de la mise en œuvre du Livret scolaire unique (LSU) 
dématérialisé qui concerne les élèves de 3ème et demande aux établissements de prendre en 
main de nouvelles applications d’ici fin mai.  
Ces phases de changement sont complexes. La DRAAF, appuyée par le Rectorat, est 
impliquée pour accompagner les établissements afin que celles-ci se passent au mieux.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE entend la situation et demand e toutefois que le réseau des 
personnes ressources informatiques soit réuni pour avancer sur ladite convention de 
partenariat - DRAAF, Conseil régional, GIP Récia - et les informer des chantiers en 
cours. 
 
Monsieur PEZZIN pense qu’il faudrait que cette rencontre réunisse les personnes 
ressources informatiques (TFR et enseignants TIM) a insi que les proviseurs-adjoints. 
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• Charte de communication avec les fédérations des ét ablissements privés 

 
Monsieur PEZZIN indique que la question de la communication et des « publicités » des 
établissements privés est souvent abordée en CTREA. 
Il souligne la limite de l’action de la DRAAF qui adresse un courrier aux établissements 
concernés dès lors qu’il est possible de mettre en avant des arguments juridiques. Toutefois, il 
y a peu d’éléments juridiques sur lesquels s’appuyer pour aller au-delà des courriers qui sont 
envoyés. 
 
Madame ANDRES remarque cependant que le code rural apporte des éléments précis. 
 
Monsieur PEZZIN répond que, dans les cas où les établissements ne respecteraient pas les 
mentions obligatoires fixées par le code rural, la DRAAF peut s’appuyer sur ces outils 
juridiques.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE apporte illustration de ces pratiques « illégales et mensongères » 
avec plusieurs pages du « dossier spécial » paru courant mars 2017 et en mars 2019 dans 
« Terres de Touraine ». Il mentionne qu’à 2 ans d’intervalle, les dérives sont identiques.  
Il demande que la DRAAF exerce une expertise juridique.  
Il fait un bref rappel historique auprès du directeur régional sur cette problématique et rapporte 
des échanges qui ont eu lieu en CREA. Il signale que, depuis, les établissements privés 
« temps plein » ont travaillé pour se mettre en conformité avec la réglementation. Il observe 
que, malheureusement, les MFR ne se sont pas conformées à la réglementation. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE informe que la nouvelle charte de l’enseignement agricole est 
très précise et apporte des éléments réglementaires clairs, s’agissant notamment de faire 
figurer « le logo de la Marianne » sur les publicités des établissements privés. 
 
Monsieur PEZZIN nuance le propos concernant l’outillage réglementaire apporté par la 
nouvelle charte de communication.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE confirme que le cabinet a rendu un arbitrage suite à la demande 
des services de l’enseignement supérieur de la DGER.  
La charte précise clairement que les établissements privés ne doivent pas faire figurer le logo 
de « la Marianne ».  
Il indique que les arguments juridiques sur lesquels les services s’appuient, ressortent des 
dispositions du code pénal.  
La mention d’établissement « à caractère privé sous contrat » est réglementée dans le code 
rural.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE saisit la DRAAF pour que ces publicités mensongères cessent. 
En effet, l’information envoyée aux familles est erronée. Il n’est pas possible que cela perdure. 
Il explique qu’à différentes reprises les collèges publics d’Indre-et-Loire ont été amenés à 
préciser aux familles ce que sont les MFR et leur caractère d’établissements privés.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE expose que la veille qui peut être effectuée par les collègues 
dans les établissements, n’a porté que sur quelques publicités sous la forme « papier » parues 
dans la presse et qu’ils n’ont pas examiné les sites Internet des établissements. 
Il déplore que certains établissements privés, tels que notamment, les MFR ont annoncé 
l’ouverture de formations qui n’avaient pas été autorisées par l’autorité académique.  
 
Monsieur PEZZIN remarque que le réseau des MFR est en capacité d’ouvrir des formations 
qui ne seraient pas « contractualisées ».  
Il constate que les établissements privés - MFR, notamment, sont fortement impactés par la 
baisse des effectifs du niveau collège et par la diminution de l’attractivité de la filière 
« services ». 
Entre 2011 et 2018, la baisse des effectifs de l’enseignement agricole privé est de -15%, alors 
qu’elle n’est que de -2% dans l’enseignement agricole public.  
Il ajoute également que le réseau se restructure et que quelques MFR ont fermé ou fusionné.  



Compte-rendu du CTREA - Comité Technique Régional Enseignement Agricole - 25 avril 2019 7 

 
Monsieur CHASSAGNETTE observe que, dans ce contexte , il est essentiel de clarifier 
les obligations et de les rappeler aux établissemen ts.  
Il demande qu’au regard des nouveaux éléments appor tés dans la nouvelle charte de 
communication sur l’enseignement agricole, la DRAAF  puisse finaliser les chartes de 
communication avec les fédérations de l’enseignemen t privé.  
 
Monsieur PEZZIN informe, par ailleurs, que la DRAAF a renforcé sa mission de contrôle 
académique des établissements privés depuis quelques mois.  
 

• Situation du LEGTA de Chartres-La Saussaye : 
 
S’agissant de l’accompagnement du LEGTA de Chartres-La Saussaye, Monsieur PEZZIN 
relate des rencontres régulières de l’établissement avec la Direction académique 
départementale des services de l’éducation nationale (DASEN) et l’Inspecteur chargé de 
l’information et de l’orientation (IEN-IO). 
Par ailleurs, le SRFD a rencontré la nouvelle directrice académique en vue de renforcer la 
coopération « enseignement agricole - éducation nationale ». 
Il constate que les relations avec les services de l’Education nationale sont positives. 
 
Il informe que, dans l’Indre-et-Loire, la DRAAF a rencontré, début février, le Directeur 
académique, l’IEN-IO et le Chef du Service académique de l’information et de l’orientation 
(SAIO) sur la thématique du recrutement en 2° GT au LEGTA de Tours-Fondettes.  
 
Monsieur PEZZIN signale la complexité du fonctionnement du bassin d’éducation de Chartres 
marquée par une mobilisation inégale des collèges qui semblent plus sensibilisés à envoyer 
les élèves post-3° dans les lycées de l’Education nationale plutôt que dans l’enseignement 
agricole. Par ailleurs, il y a une forte demande des lycées de l’Education nationale du centre-
ville de Chartres.  
 
Il fait part de l’activité de la DRAAF comme la direction de l’établissement, qui s’emparent de 
toutes les opportunités possibles.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE souhaite se placer sur un terrain politique et s’inscrire dans une 
dynamique de projet. Il est temps de travailler de manière quadripartite - DRAAF, Education 
nationale, Conseil régional et représentants des personnels - et de prendre des aiguillages 
pour cet établissement.  
 
Il rappelle qu’en Comité académique de l’Education nationale (CAEN), le Recteur a une oreille 
attentive à la situation du LEGTA de Chartres-La Saussaye qui est souvent abordée. 
Il ne lui semble pas plus compliqué que dans un autre établissement, de mobiliser les collèges 
locaux sur le recrutement, d’autant que le département ne connaît pas de déperdition 
démographique. 
Il rapporte qu’il y a quelques années, les lycées de l’Education nationale avaient « poussé les 
murs » face à la poussée démographique, alors que les classes de 2nde GT du lycée agricole 
n’étaient pas complètes. Ces faits avaient interpellés, d’une part, le Recteur et le chef du SAIO 
en CAEN et, d’autre part, le représentant du conseil régional siégeant au conseil 
d’administration de l’établissement. 
 
Il témoigne également que la difficulté des personnels de l’établissement à percevoir la lisibilité 
des stratégies des institutionnels. Il illustre son propos en exposant les revirements du Conseil 
régional quant aux investissements engagés. 
 
Madame Sarra VETILLARD explique que le Conseil régional n’a pas retenu le projet de 
rénovation de la halle technologique, ce qui lui semble incompréhensible pour un 
établissement « pôle de compétences » dans le domaine de l’industrie agro-alimentaire. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE relate que le temps passe et que l’établissement continue à être 
en difficulté de recrutement. Il alerte sur ce cercle qui n’est pas vertueux pour la dynamique de 
la communauté éducative de l’établissement. 
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Même si cela n’avait pas été acté par le directeur régional alors en fonction, Monsieur Jean-
Roch GAILLET, Monsieur CHASSAGNETTE rapporte que les représentants des personnels 
considèrent toujours qu’il y a un besoin d’appui « extérieur » indispensable à cet établissement 
pour que la communauté éducative ne soit pas laissée à son fonctionnement interne. 
Il mentionne l’exemple du projet d’établissement qui est en cours d’élaboration et pour lequel 
le besoin d’accompagnement des équipes est criant. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE rappelle que les représentants des personnels avaient informé, 
lors du CTREA, qu’ils saisiraient la DGER des difficultés de fonctionnement de cet 
établissement. Il précise qu’il ne s’agit aucunement d’un accompagnement demandé dans une 
logique de défiance.  
Il ajoute que Monsieur PEZZIN avait indiqué, à l’époque, que la DRAAF n’avait pas la capacité 
physique à faire plus que ce qui a été déjà mis en œuvre dans l’accompagnement de cet 
établissement.  
Monsieur CHASSAGNETTE redit que, quelle que soit la forme que cela prendrait, il est 
indispensable que cet établissement bénéficie d’un appui extérieur.  
 
Madame Sarra VETILLARD fait part des difficultés de communication avec l’équipe de 
direction. 
 
Monsieur PEZZIN n’a pas une vision aussi pessimiste que celle décrite par les représentants 
des personnels. S’agissant du Conseil régional, il expose que des investissements importants 
ont été consentis. Un programme de travaux de plus de 6 millions d’€uros est mobilisé pour la 
rénovation de l’internat et des salles de cours.  
Il signale que le démarrage des travaux a été engagé plus rapidement qu’il ne l’était envisagé. 
C’est un signe très positif pour l’établissement et pour les équipes. 
 
Concernant la rénovation de la halle technologique agro-alimentaire, Monsieur PEZZIN 
explique que le projet d’extension n’a effectivement pas été retenu. 
Il expose que 2 projets étaient envisagés : soit la construction d’une nouvelle halle, soit l’ajout 
d’un module qui ne serait pas durable.  
Il fait part de la problématique de la dynamique de recrutement dans la filière. 
 
Madame VETILLARD explique que les agriculteurs étaient mobilisés dans le projet de 
rénovation qui intégrait des terrains d’essais et le développement des produits locaux et des 
circuits courts. 
 
S’agissant de l’ambiance de l’établissement, Monsieur PEZZIN invite les personnels à ne pas 
imaginer que l’établissement puisse revenir à un effectif de 500 élèves. 
Il expose que, dans le département, les effectifs de l’enseignement agricole ont fortement 
diminué pour l’ensemble des établissements au regard de la démographie, de l’attractivité des 
filières de l’enseignement agricole et de la concordance entre l’évolution de l’agriculture dans 
le département et les effectifs de jeunes à former. 
Il lui semble nécessaire que les personnels se mettent en dynamique pour un établissement 
dont l’effectif serait « calibré » à la réalité « du paysage agricole » du département. 
Il précise que la pression démographique est localisée sur la zone géographique de Dreux, 
dans laquelle le nouveau lycée sera construit.  
Il note le manque d’attractivité de la filière IAA pour les jeunes et les relations délicates avec 
l’AREA (Association régionale des entreprises agroalimentaires) et l’IFRIA (Institut de 
formation régional des industries alimentaires), notamment. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE alerte sur la construction des 2 nouveaux lycées dans les 
départements de l’Eure-et-Loir et du Loiret. Il indique que le SNETAP a fait part en CAEN de 
l’incidence du choix des filières de formation professionnelle ouvertes et de l’impact potentiel 
avoir sur les établissements d’enseignement agricole.  
Il constate que le Conseil régional envoie un signal positif en engageant un programme 
d’investissements sur les bâtiments du LEGTA de Chartres…qui est toutefois nuancé par la 
construction de ces établissements.  
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Il rappelle qu’il y a quelques années, les familles choisissaient l’enseignement agricole privé 
car il y avait une problématique particulière à  « La Saussaye ».  
Cela n’est plus le cas aujourd’hui. 
Il alerte toutefois sur le risque d’embrasement des équipes qui sont « cabossées » par la 
situation - à la fois liée au recrutement mais également aux relations internes.  
Il lui semble ainsi très urgent de se mobiliser pour accompagner la communauté de travail à 
dépasser la perception d’une spirale négative. 
 
Madame VETILLARD indique que les personnels sont très inquiets de la position du Conseil 
régional et du recrutement à la rentrée scolaire 2019 au regard de la fin des enseignements 
optionnels dans toutes les formations, liée à la baisse des moyens.  
Ces annonces ont été un choc pour les personnels qui remarquent un manque d’échange 
entre équipes au sein de la structure, et notamment avec la direction et qui souffre d’un 
manque de soutien.  
 
Monsieur PEZZIN est conscient des difficultés rencontrées et déclare que cet établissement 
retient toute l’attention de la DRAAF. 
 

• Réseau form@terre et réforme de la formation profes sionnelle 
 
S’agissant du point form@terre et réforme de la formation professionnelle, Monsieur PEZZIN 
indique qu’ils seront traités au cours de la séance.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE indique que le bilan de l’action form@terre n’a pas été présenté 
au Conseil d’administration de l’EPLEFPA de Chartres. Il demande que ce point soit réalisé 
lors de la prochaine réunion. 
 

• Communication sur les formations et les métiers - f ilière agroalimentaire 
 
Monsieur PEZZIN indique que les 2 documents de communication sur la filière 
agroalimentaire, à destination des familles et à destination des entreprises, viennent d’être 
finalisés. Il rappelle que ces documents ont été réalisés par la DRAAF, faute de parvenir à 
mobiliser l’AREA. 
 
Madame VETILLARD demande quelle sera la communication qui sera réalisée pour ces 
documents. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE se réjouit de la réalisation de ce travail…les assises de l’agro-
alimentaire en sont le point de départ.  
Il souligne la qualité des documents et demande quel est le mode de diffusion envisagé et 
quel budget est mobilisé.  
 
Madame WILLEMETZ indique qu’une diffusion sera effectuée dans le réseau de l’information 
et de l’orientation (Onisep, CIO, Missions Locales) et aux listes d’établissements scolaires.  
Elle ajoute que le service régional de l’économie agricole (SREAR) de la DRAAF sera sollicité 
pour communiquer auprès des entreprises du réseau IAA. 
 
Madame Christine GIBRAT pointe la limite d’action de la DRAAF au niveau des entreprises de 
la cosmétique et de la pharmaceutique.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE souligne que les collègues en charge de la filière IAA sur 
l’EPLEFPA de Chartres ont investi ce champ d’activité.  
 
Monsieur PEZZIN confirme largement cette analyse qui montre l’attrait des jeunes pour ces 
métiers et l’insertion professionnelle dans ces entreprises.  
 
Répondant à la question du budget, Monsieur PEZZIN indique qu’une convention avec le 
Conseil régional permet de mobiliser un budget de communication sur les différents secteurs 
de formation de l’enseignement agricole. Il est ainsi possible d’en faire imprimer le volume 
d’exemplaires nécessaires.  



Compte-rendu du CTREA - Comité Technique Régional Enseignement Agricole - 25 avril 2019 10 

 
• Document de présentation et fiches actions du proje t régional stratégique de 

l’enseignement agricole public (PSEAP) 
 
Monsieur PEZZIN indique que le document de présentation (photos) du PSEAP a été modifié 
comme suite aux échanges en CTREA d’Octobre 2018. 
 
En ce qui concerne les fiches-actions du PSEAP, Monsieur CHASSAGNETTE demande si ce 
qui est prévu au CTREA d’automne concernera le bilan des fiches-actions ou les fiches-
actions pour l’année scolaire 2019-2020. 
 
Monsieur PEZZIN précise que les 2 types de document seront étudiés au prochain CTREA : 
bilan d’étape des actions engagées en 2018-2019 et actions à engager en 2019-2020. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande que les fiches-action s qui ont été modifiées après 
échange au cours du CTREA d’octobre 2018 soient tra nsmises dans la forme finalisée, 
dès à présent, aux membres du CTREA. 
 
Madame WILLEMETZ indique qu’elles seront transmises par messagerie électronique dans 
les prochains jours. 
 

• Dispositifs d’Individualisation  
 
Concernant la gestion des projets « dispositifs d’individualisation », Monsieur PEZZIN indique 
que la DRAAF n’a pas fait de retour des travaux du comité de pilotage auprès des 
établissements. 
Il annonce que cette modalité de travail sera abandonnée pour la rentrée 2019.  
En effet, le COPIL n’a pas de visibilité suffisamment approfondie sur les projets pour en faire 
une analyse plus fine.  
Ainsi, pour l’année scolaire prochaine, la répartition de l’enveloppe sera pro-ratisée : 90% de 
l’enveloppe d’heures supplémentaires exceptionnelles « HSE » seraient répartis au prorata 
des effectifs des établissements et 10% de l’enveloppe seront conservés pour des besoins 
éventuels d’ajustement au regard des projets présentés. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE informe qu’une nouvelle note de service est en cours 
d’élaboration qui apportera de nouvelles précisions. 
Il ne peut que déplorer qu’il ne soit pas possible de dresser un bilan de l’utilisation de ces 
heures. 
 
Madame Martine KERDRAON est surprise que le COPIL n’ait pas anticipé la mesure 
d’indicateurs au moment de l’attribution des heures.  
Elle demande si cette année, les établissements devront également rédiger des projets. 
 
Monsieur PEZZIN répond que, comme chaque année, les établissements devront élaborer un 
projet qui justifie de la demande d’attribution d’HSE et indique le volume sollicité. 
 
Il indique que la difficulté du COPIL n’est pas d’établir un bilan quantitatif de l’utilisation des 
crédits.  
Le COPIL a établi des critères de sélection. La difficulté ne réside pas dans l’élaboration 
d’indicateurs mais plutôt de recueillir suffisamment d’éléments pertinents permettant une réelle 
approche évaluative. En effet, les retours des établissements sont trop souvent lacunaires 
pour dresser un bilan qualitatif exploitable.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE pointe la limite de cette note de service qui laissait aux DRAAF 
une entière autonomie pour juger de la qualité des projets élaborés par les établissements.  
 
Madame DRIEUX est étonnée que la DRAAF ne puisse pas réaliser de bilan.  
 
Monsieur PEZZIN précise que la présentation des projets des établissements ne se suffit pas 
à elle-même pour réaliser une évaluation.  



Compte-rendu du CTREA - Comité Technique Régional Enseignement Agricole - 25 avril 2019 11 

Il pointe la limite de la répartition des moyens attribués pour les dispositifs d’individualisation, 
dans la forme actuelle. Chaque enseignant ayant un volume relativement peu important d’HSE 
attribué, il est difficile d’en dresser un compte-rendu et d’en faire une synthèse. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE indique que l’enquête qui sera réalisée permettra de tirer 
quelques éléments d’analyse même si la lisibilité du bilan restera incomplète.  
Il accable, néanmoins le COPIL, auquel la DRAAF n’a pas souhaité associer des 
représentants des personnels enseignants, de n’avoir pas prévu d’indicateurs à interroger 
dans le bilan de ces projets.  
Monsieur CHASSAGNETTE pointe à nouveau les points de faiblesse et de fragilité de ce 
dispositif, dont il a maintes fois été fait mention depuis sa mise en œuvre.  
 
Madame DRIEUX demande si la DRAAF connaît l’enveloppe globale attribuée pour la rentrée 
scolaire 2019-2020. 
 
Monsieur PEZZIN répond que les montants seront connus mi-juillet 2019. 
 
 
4. Préparation de la rentrée scolaire 2019 
 
Monsieur LOCQUEVILLE propose d’aborder le point de la rentrée 2019, comme demandé en 
début de séance. 
 
Il laisse la parole à Monsieur PEZZIN pour présenter les éléments relatifs à la dotation globale 
horaire (DGH). 
 
Monsieur PEZZIN indique que la rentrée 2019 s’annonce à l’identique de l’année précédente. 
Il signale la nouvelle latitude qui permettra d’ouvrir plus largement les capacités d’accueil avec 
des seuils plus souples. Cela permettrait par exemple, selon les situations d’intégrer 1 ou 2 
élèves supplémentaires par classe par rapport aux seuils actuellement fixés.  
 
Madame ANDRES interroge sur la baisse de DGH. 
 
Monsieur PEZZIN indique qu’il faut mettre plusieurs années scolaires en perspective pour 
examiner la DGH. 
Il précise que pour la rentrée 2019, la DGH sera adaptée aux effectifs - avec une marge de 
négociation - qui n’est aucunement source d’inquiétude dans la région Centre-Val de Loire. 
Il ajoute que tout élève inscrit génère la DGH correspondante. 
 
Monsieur LOCQUEVILLE dit que la DGH notifiée est annoncée comme stable jusque 2022.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE souhaite connaître la base de DGH attribuée en région pour la 
rentrée 2019.  
Il remarque que lors de l’audience bilatérale du 2 avril 2019, le DRAAF et le chef du SRFD 
avaient renvoyé les représentants des personnels vers la DGER, alors que dans le même 
temps, la DRAAF a informé les chefs d’établissement. 
Il précise que les proviseurs-adjoints commencent à communiquer des chiffres. 
Il relate par exemple une baisse de - 2 000 heures pour le LEGTA de Montargis. Il demande si 
cette baisse est liée à l’impact des réformes du cycle général et technologique.  
En dépit de l’engagement pris par la DRAAF de ne pas effectuer de mutation dans l’intérêt du 
service, il constate que ces volumes d’heures en baisse ne peuvent que générer des sous-
services et le non-renouvellement des contrats des agents contractuels. 
Il se déclare inquiet de la situation : si les chiffres annoncés pour le LEGTA Le Chesnoy sont 
extrapolés à l’échelle de la région, il calcule une perte de 14 000 heures.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE interroge sur la marge de souplesse dont a parlé Monsieur 
PEZZIN.  
Il demande quelles seront les incidences sur les postes des personnels ?  
Il entend les propos rassurants de Monsieur PEZZIN mais il demande que des explications 
puissent être fournies dans les établissements. 
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Madame ANDRES fait part de l’extrême inquiétude que ces annonces suscitent et qui ont 
conduit à positionner ce sujet en point n°1. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande de clarifier les notions de « DGH obligatoire » et de 
« DGH optionnelle ».  
 
Daniel PEZZIN invite à ne pas avoir un pilotage exclusivement envisagé sous l’angle de la 
DGH. En effet, la DGH est le résultat des moyens horaires attribués, quelles que soient les 
structures.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande à nouveau si la baisse de DGH annoncée est la 
conséquence des réformes.  
 
Monsieur PEZZIN répond qu’au niveau régional, la stratégie consiste à réaliser un équilibre 
entre les établissements - afin, le cas échéant, que le volant de DGH généré par un effectif en 
baisse dans un établissement puisse être mobilisé dans un autre établissement dont les 
effectifs pourraient être ajustés.  
Il précise que le travail d’ajustement et d’ajustement est réalisé en lien avec les 
établissements, jusque fin septembre. 
Il ajoute que les chiffres finalisés et communiqués en CTREA de rentrée, chaque année, ne 
correspondent jamais aux chiffres annoncés au mois d’avril.  
La variable sur la période peut être de près de 3 000 heures.  
Il complète en expliquant que chaque année les éléments relatifs aux majorations (heures de 
1ère « chaire », effectifs..) et aux décharges - varient et ne sont pas encore connus, pour la 
plupart, à cette période de l’année. 
 
Monsieur LOCQUEVILLE communique les chiffres de la DGH 
La DGH pédagogique annoncée pour la rentrée 2019 est de 255 869 heures réparties entre la 
DGH obligatoire d’un volume de 251 840 heures et la DHG optionnelle de 4 029 heures. 
 
Il informe qu’à la rentrée scolaire 2018, la DGH pédagogique était de 262 256 heures réparties 
entre la DGH obligatoire d’un volume de 259 257 heures et la DHG optionnelle d’un volume de 
2 999 heures. 
 
Monsieur PEZZIN précise que le volume d’heures de DGH envisagé pour la rentrée 2019 est 
le plus élevé depuis 2006. 
S’appuyant sur la base d’une étude établie entre 2011 et 2018, l’augmentation du volume de 
DGH est de 3% sur cette période, alors que dans le même temps, les effectifs diminuaient de 
2%.  
 
Madame LECOZANNET chiffre la baisse de DGH de l’ordre de - 2,4%. Elle demande si cette 
chute est liée à la réforme du bac général et technologique et à la baisse des effectifs de 
l’enseignement agricole public.  
 
Monsieur PEZZIN répond par la négative sur ce point. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande si la marge de négociation d’un volant d’environ 3 000 
heures dont Monsieur PEZZIN a fait mention pourrait concerner la DGH « optionnelle ». 
 
Monsieur PEZZIN répond que cela n’est aucunement envisageable. L’ajustement est effectué 
sur la part « obligatoire » de la DGH.  
 
Concernant la baisse de - 2 000 heures de la DGH du LEGTA Le Chesnoy que Monsieur 
CHASSAGNETTE a citée au début de son intervention, Monsieur PEZZIN informe que cela 
concerne exclusivement les classes préparatoires CPGE.  
En effet, un recadrage et une harmonisation ont été effectués au niveau national pour 
l’ensemble des CPGE - au regard des pratiques de fonctionnement de l’Education nationale.  
Monsieur PEZZIN ajoute qu’il s’agit principalement d’HSA, liées au statut des enseignants et 
des colles. 
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Revenant sur la DGH optionnelle, Monsieur CHASSAGNETTE fait part de l'audience du 17 
avril 2019 que le cabinet du ministre a accordé au SNETAP-FSU Centre-Val de Loire. Il relaye 
la question posée, en présence du chef de SRFD, par le conseiller du ministre, à savoir quel 
serait le montant de DGH optionnelle nécessaire pour couvrir les besoins des établissements 
en matière d'enseignements facultatifs à hauteur de leurs demandes exprimées en conseil 
intérieur et en conseil d’administration. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE considère que cette proposition était une ouverture vers une 
forme de négociation. Il demande que la DRAAF fournisse un bilan sur la base des éléments 
des besoins recensés dans les établissements.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE relate que dans les établissements, la tentation des chefs 
d’établissement est forte de faire rentrer « des ronds dans des carrés » et de s’affranchir des 
règles élémentaires de gestion des statuts des personnels, des grilles horaires et des 
programmes.  
 
Il rapporte que certains établissements ont d’ores et déjà annoncé que l’enseignement 
optionnel « Ecologie, agronomie, territoires et développement durable - EATDD » est 
obligatoire… ce qui n’est pas vrai, puisque les jeunes ont le choix de ne pas suivre cet 
enseignement. 
Il expose par ailleurs, que les établissements réfléchissent à toutes les stratégies pour 
proposer le plus grand nombre d’options facultatives possibles alors que cela n’est pas 
réalisable, au vu de la faiblesse des moyens attribués. 
Cela créé de la confusion dans le message d’information transmis aux familles. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE n’entend pas que des établissements publics puissent envisager 
de fournir une information erronée, voire insincère. Il alerte sur des dérives que la réforme de 
la voie générale et technologique pourrait engendrer et invite à ce que les établissements 
travaillent ces nouvelles réglementations de manière collective.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE fait part de velléités de certains chefs d’établissement d’utiliser le 
« suivi ; concertation et autres activités - SCA » pour pratiquer des dédoublements horaires 
non prévus dans les référentiels.  
Il rappelle que la finalité du SCA n’est pas de réaliser des heures de cours pour ajuster une 
enveloppe de DGH « optionnelle » trop juste. 
Cette pratique n’est pas conforme à la règle. 
Il souhaite alerter l’autorité académique sur les subterfuges que les établissements 
envisageraient pour maintenir la même offre d’enseignements optionnels sans en avoir les 
moyens. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE explique que cela traduit la forte inquiétude des équipes sur le 
maintien de la variété des options et leur impact sur le recrutement.  
 
Monsieur PEZZIN se déclare surpris des propos rapportés. Il expose que la DRAAF sera 
garant du respect des règles et des référentiels.  
Il confirme que les enseignements optionnels - EATDD, notamment - restent facultatifs et 
soumis au choix des jeunes et des familles. 
S’agissant du SCA, il est clair qu’il ne peut être utilisé pour assurer des enseignements 
facultatifs. Il souligne toutefois que la DRAAF n’a pas la capacité de vérifier son emploi pour 
chaque formation dans chaque établissement. 
 
Monsieur PEZZIN informe qu’un programme de formation sur la réforme du Bac technologique 
STAV sera proposé par la DGER, pour les équipes de direction et les enseignants début mai.  
 
Madame DRIEUX demande sur combien de semaines et comment les moyens octroyés pour 
les enseignements facultatifs sont calculés : est-ce sur un cycle de 36 semaines ?  
Elle interroge par ailleurs pour savoir s’il pourrait être autorisé de sous-traiter à des tiers des 
enseignements facultatifs pour lesquels les établissements n’ont pas de dotation affectée. Elle 
cite l’exemple de l’option hippologie-équitation.  
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Monsieur PEZZIN répond que la part « équitation » peut être contractualisée avec une 
entreprise tiers. En revanche, la part « hippologie » ne peut être assurée que par un 
enseignant de l’établissement sur les moyens de la DGH.  
 
Madame DRIEUX remarque que toutefois, l’enseignant doit être présent pendant les cours 
d’équitation et que c’est à lui d’assurer le suivi du CCF. 
 
Monsieur PEZZIN propose de vérifier le texte réglementaire sur ce point précis. Il pense 
toutefois que les enseignants enseignent l’hippologie qui relève d’une compétence du 
Ministère de l’agriculture, alors que la pratique de l’équitation est une activité qui dépasse le 
champ de compétence de notre ministère et peut être contractualisée avec un centre 
équestre. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE observe que le Ministère communique sur cet enseignement 
facultatif qui reste une des seules spécificités de l’enseignement agricole. 
Cette option « hippologie-équitation » est renforcée et une note de service est annoncée qui 
cadrera plus précisément la mise en œuvre. 
Il ne lui semble pas possible que chaque établissement réponde avec « ses spécificités 
locales » et une interprétation variable des textes.  
 
Monsieur PEZZIN répond que la DRAAF se calera sur les textes qui préciseront les modalités 
de mise en œuvre de cet enseignement facultatif.  
Il précise que chaque établissement établit sa carte des enseignements facultatifs. 
 
Madame VETILLARD demande si, dans le cas où les heures liées à la pratique de l’équitation 
seraient déléguées à un centre équestre, la DGH « optionnelle » serait rééquilibrée en ce 
sens. On pourrait en déduire que ces heures (72h/an) auraient vocation à être utilisées par 
l’établissement pour assurer une autre option. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE pense qu’il sera nécessaire d’assainir la mise en œuvre des 
enseignements facultatifs en région car il n’est pas possible de les proposer dans des 
conditions construites « de bric et de broc ».  
 
Il demande si l’enveloppe de DGH optionnelle correspond à ce dont les établissements 
auraient besoin ? Pour le SNETAP, il est clair que, même rehaussée, l’enveloppe régionale 
demeure très en-deçà de ce dont les établissements ont besoin. 
 
Madame DRIEUX demande si l’enseignement optionnel « Agronomie, économie et territoires - 
AET » sera doté dès la rentrée scolaire prochaine pour les classes de 1ère.  
 
Monsieur PEZZIN explique que la rentrée prochaine sera la première année de mise en 
œuvre du nouveau bac général et technologique. Il confirme que l’enseignement optionnel 
AET sera doté en classe de Terminale. Il est toutefois possible de constituer un groupe mixte 
« AET » - composé des élèves de classe de 1ère et de Tle.  
Il signale qu’une interprétation « extrémiste » des textes conduira à mettre en œuvre le 
minimum d’enseignements optionnels.  
S’agissant des moyens, les options adossées aux enseignements obligatoires seront dotées. 
Les autres options « enseignements facultatifs» non adossées aux enseignements 
obligatoires sont spécifiques de l’enseignement agricole. Elles ne sont pas intégrées au 
dispositif.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande confirmation des propos de Monsieur PEZZIN, selon 
lesquels les options adossées aux enseignements obligatoires ne seront dotées qu’en classe 
de Terminale et que pour les proposer en classe de 1ère, il serait nécessaire de regrouper les 2 
classes.  
 
Il maintient que les représentants des personnels défendront activement leur position. 
Il demande que la DRAAF apporte les éléments nécessaires pour répondre à la proposition du 
représentant du cabinet du ministre à savoir connaître les besoins réels en dotation. Il 
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témoigne de l’attention portée à la question par le représentant du cabinet du ministre, qui ne 
lui a pas semblé feinte.  
 
Il signale qu’il n’est pas envisageable de lâcher prise dès la première année de mise en œuvre 
de la réforme. Il est nécessaire que les représentants des personnels puissent disposer 
d’éléments factuels pour négocier les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ces 
enseignements facultatifs qui font l’attractivité du cycle général dans l’enseignement agricole.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE interroge ensuite sur le champ des dédoublements « dotés ».  
Il demande à préciser ce que signifient les « TP renforcés ». 
 
Monsieur PEZZIN indique que les nouvelles grilles de dédoublement ont été publiées. Elles 
font apparaître des seuils de dédoublement liés à la sécurité. Il cite pour exemple des travaux 
pratiques renforcés en aménagements paysagers et en travaux forestiers qui exigent la 
présence de 2 enseignants pour 16 élèves. 
Il souligne qu’il faut avoir une lecture en termes « d’activités » et non pas en termes 
« d’effectifs ». Il s’agit, ainsi, de certains enseignements spécifiques très cadrés. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande si cela concerne également les TP en Laboratoire ou 
les TP dans les ateliers d’agroéquipement. 
 
Monsieur PEZZIN répond de manière négative.  
Il précise que chaque établissement organisera selon les situations particulières.  
 
Madame DRIEUX mentionne la difficulté dans son établissement dans lequel le laboratoire est 
limité à 20 places. Comment faire alors qu’il n’est pas prévu de dédoubler les enseignements 
dans le référentiel et donc qu’aucune dotation supplémentaire n’est octroyée ? 
 
Monsieur PEZZIN explique que chaque établissement devra faire l’évaluation des risques.  
Il indique que les difficultés liées à la gestion de ce nouveau mode de calcul ont été remontées 
à la DGER par les chefs de SRFD et au Conseil régional par les directeurs. 
Il ajoute que les chefs d’établissement en ont également fait part. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE constate le décalage entre l’affichage politique, la communication 
et la réalité du terrain. 
Les échanges montrent nettement que l’enveloppe de DGH envisagée n’est aucunement 
suffisante pour couvrir les besoins. 
Dans ces conditions, il ne peut voir la rentrée que dans un « mode plus que dégradé ».  
Il interroge sur les modalités de mise en œuvre des « doublettes multiples » choisies par 
quelques établissements.  
Il craint que les effectifs ne soient pas au rendez-vous.  
 
Madame LECOZANNET indique que pour le LEGTA de Bourges, les personnels ont accepté 
que le « non-affecté » du Bac Pro soit utilisé pour la voie générale (2nde GT, en particulier).  
Elle est consciente que cette pratique est à la limite du réglementaire et du fait que ce n’est 
pas équitable pour les élèves concernés.  
Toutefois, les représentants des personnels ont préféré favoriser le recrutement en mettant en 
œuvre les enseignements facultatifs déployés auparavant qui font l’attractivité du cycle 
général et technologique, notamment du lycée agricole. 
 
Madame DRIEUX se déclare extrêmement gênée de ces dérives.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE dit à nouveau le besoin des représentants des personnels d’aller 
au bout de l’exercice d’évaluation des besoins de moyens pour mettre en œuvre l’ensemble 
des enseignements facultatifs. 
Il demande que la DRAAF rédige une note d’alerte aux services centraux sur les dérives que 
l’absence de moyens suffisants mis à disposition va engendrer. 
Il rappelle que les représentants des personnels n’accepteront pas que les proviseurs-adjoints 
« tordent » les possibles dans tous les sens. 
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Il prévient que les personnels « ne se laisseront pas faire » et « se battront jusqu’au bout » 
pour défendre les intérêts des élèves et l’enseignement agricole public. 
 
Monsieur Simon BERTHON, précisant qu’il est un « agent contractuel, considéré selon les 
termes de l’administration comme une variable d’ajustement » explique qu’au LEGTA de 
Bourges, dans une logique pédagogique, les horaires d’éducation morale et civique ont été 
adaptés l’année dernière pour prendre les élèves en demi-groupe. A la rentrée prochaine, ce 
ne sera plus possible. 
 
Madame VETILLARD explique qu’il est envisagé dans son établissement que le « non-
affecté » pourrait être utilisé pour réaliser des heures de cours dans le cadre des 
enseignements facultatifs « arts de l’image » : « cela n’est pas normal ». 
 
Pour Monsieur CHASSAGNETTE, ces témoignages montrent à quel point les chefs 
d’établissement vont devoir ajuster les services et « déréglementer », au vu des conditions 
annoncées pour la rentrée. 
Il n’est pas normal que la DGER ne réponde pas aux questionnements du SNETAP.  
Il dénonce la facilité de l’administration centrale à renvoyer « la gestion des difficultés à 
l’autonomie des établissements ».  
 
Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire, Monsieur CHASSAGNETTE demande 
ensuite quelle est la capacité de la DRAAF à rétablir les heures de décharge affectées à un 
enseignant d’Education socio-culturelle (ESC) pour assurer l'animation du réseau régional 
« ESC-Centr'acteurs ». 
 
Monsieur PEZZIN répond que cela n’est pas envisageable. En effet, la mission d’animation 
des réseaux relève de la compétence de la DRAAF et il n’est pas possible de décharger un 
enseignant sur cette mission. 
 
Madame ANDRES indique que le réseau considère qu’il est crucial qu’un enseignant puisse 
être co-animateur de ce réseau, comme dans les autres régions. Elle tient à préciser que cela 
ne remet aucunement en question les compétences de la collègue de la DRAAF qui assure 
cette mission. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE observe que la DRAAF a toujours été mobilisée pour développer 
les missions d’animation et rappelle « la belle époque » de celles-ci. 
Il relève que ce champ n’est pas du domaine de la DGH.  
Il expose que le SNETAP a fait remonter à la DGER la nécessité de mobiliser quelques 
heures d’animation, notamment dans le cadre de la mise en place du nouveau plan 
« enseigner à produire autrement ».  
Il demande que la DRAAF défende au plus haut, la mobilisation d’un volant d’heures 
permettant à un enseignant d’assurer l’animation du réseau Centr’acteurs. En effet, il est 
conscient que la DRAAF ne peut pas assurer seule cette mission, l’interface avec un 
enseignant est incontournable.  
 
Monsieur Adrien PLOUCHART interroge sur la gestion de la taxe d’apprentissage dans le 
cadre de la réforme de la formation professionnelle. 
Il rapporte les propos du directeur général de l’enseignement et de la recherche selon lequel la 
DRAAF serait sollicitée pour compenser la perte de moyens pédagogiques.  
 
Monsieur PEZZIN confirme la disparition de la taxe d’apprentissage dans le mode de collecte 
et de distribution actuel.  
Il rappelle que l’utilisation de la taxe d’apprentissage émarge au financement de moyens 
pédagogiques « techniques » qui n’entrent pas dans le champ de l’enseignement au sens 
strict. La taxe d’apprentissage ne relève pas de la compétence de la DRAAF. 
Il explique, par ailleurs, que la disparition de la taxe d’apprentissage aura une incidence sur le 
montant de la subvention de fonctionnement versée annuellement par le Conseil régional. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE indique que la loi a prévu le versement d’une « contribution 
alternance unique ». Il traduit les propos du DGER en exposant qu’il a sans doute voulu dire 
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qu’il faudrait que les DRAAF accompagnent les établissements dans la défense et la 
répartition de cette nouvelle contribution. 
 
Monsieur LOCQUEVILLE pense que le DGER a peut-être voulu signifier qu’il s’agissait d’un 
sujet de niveau régional.  
 
Monsieur PEZZIN conforte cette interprétation, en rappelant le périmètre de la dotation globale 
de fonctionnement et la compétence du Conseil régional. Il précise que la DRAAF est 
consciente des incidences de la suppression de la taxe d’apprentissage sur les budgets des 
établissements. 
 
Madame VETILLARD indique que, dans son établissement, la direction a déjà annoncé la fin 
des voyages scolaires qui étaient financés par la taxe d’apprentissage.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE complète en indiquant que la direction a fait savoir que les 
équipes devraient rechercher d’autres moyens de financement. Il avertit qu’il conviendra d’être 
très vigilant sur les propositions envisagées par les établissements qui pourraient être 
contraires aux principes de neutralité du service public ou de laïcité.  
 
 
5. Documents de communication 
 
Monsieur PEZZIN indique que les documents de communication réalisés sur la filière des 
« bio-industries » et sur la réforme du Bac général et technologique 2021 ont été transmis par 
courrier aux membres du CTREA, pour information. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE remercie de l’élaboration de ces documents de qualité. 
 
Madame KERDRAON demande quel est le plan de diffusion. 
 
Monsieur PEZZIN indique que les documents seront communiqués aux établissements, aux 
familles et au réseau des institutionnels « information-orientation ». 
Des exemplaires, en nombre suffisant, pourront être transmis aux établissements pour une 
diffusion plus large. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE souhaiterait avoir la perception du directeur régional et du Chef 
du SRFD quant à la campagne de communication sur le nouveau slogan de l’enseignement 
agricole et la diffusion des films dans les structures. 
Il rapporte que la DGER a fait part aux représentants des personnels de la diffusion de 
l’ensemble des outils de communication aux établissements scolaires dès le lancement de la 
campagne pendant le salon de l’agriculture. 
 
Monsieur PEZZIN reconnaît des dysfonctionnements dans la diffusion de ces documents. Il 
explique qu’une transmission a été faite aux établissements et aux structures institutionnelles 
d’information et d’orientation. 
 
 
6. Appropriation par l'enseignement agricole de la loi "pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel" - stratégie régionale d'adapt ation des EPLEFPA aux réformes de 
l'apprentissage et de la formation professionnelle 
 
Monsieur LOCQUEVILLE propose de laisser la parole à Monsieur Bruno FURON, chargé de 
mission apprentissage, pour présenter le point d’étape sur l’appropriation par l'enseignement 
agricole de la loi "pour la liberté de choisir son avenir professionnel". 
 
En préalable, Monsieur PEZZIN expose l’objectif de ce point qui est de présenter aux membres 
du CTREA, les avancées de la réforme de la formation professionnelle et d’informer sur ce qui 
est mis en œuvre par la DRAAF pour accompagner les établissements. 
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Monsieur FURON expose tout d’abord les objectifs de la réforme et l’impact sur les activités 
des centres. 
Il explique que l’esprit de la réforme est que les apprentis deviennent des « clients ».  
L’objectif est de recentrer la formation professionnelle, en général et la formation en 
apprentissage, en particulier, sur les besoins des professionnels et des entreprises. 
 
Le Ministère et EDUTER ont engagé un plan national d’accompagnement des structures et des 
personnels des EPLEFPA qui est décliné au niveau régional. 
Ce plan est structuré autour de 3 axes principaux : les fonctions de direction et de 
management, les fonctions pédagogiques et éducatives, les fonctions supports.  
 
Monsieur FURON rappelle que l’accompagnement régional aux enjeux de la réforme qui est 
déployé, s’inscrit dans les actions prioritaires du Projet régional de l’enseignement agricole 
(PREA) 2017-2021.  
Il détaille ensuite les enjeux de la réforme et notamment l’adaptation de l’appareil de formation 
pour répondre aux « nouveaux publics », aux « nouveaux marchés » et à la « concurrence ».  
 
Monsieur PEZZIN complète en indiquant que l’objectif de la réforme prévoit que ce soit 
l’entreprise qui fasse la démarche d’engager la formation. La priorité est donnée à l’insertion 
professionnelle. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE fait savoir que le SNETAP ne cautionne en aucun cas cette loi 
dont il a demandé l’abrogation.  
 
Madame DRIEUX condamne la politique d’employabilité et d’adéquation formation-emploi. 
 
Monsieur PEZZIN précise son propos en indiquant que c’est d’abord l’individu qui est au cœur 
du dispositif pour « choisir » un parcours de formation adapté.  
 
Monsieur LOCQUEVILLE conforte ce propos et précise les enjeux de la réforme, au regard 
d’un taux de chômage important et le constat, d’un déficit de candidats sur nombre d’offres 
d’emploi. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE se déclare opposé à ce modèle de matrice d’une « employabilité 
parfaitement adéquationniste ».  
Il précise que dans les secteurs de l’enseignement agricole, les taux d’insertion des jeunes 
sortants ne sont pas mauvais, en particulier pour les CFA publics qui représentent près de 80% 
de l’offre de formation en région.  
Il ne lui est pas possible de cautionner cette réforme dont le dispositif n’est aucunement 
construit, ni avec l’enseignement agricole, ni pour l’enseignement agricole.  
 
Madame DRIEUX partage la crainte de Monsieur CHASSAGNETTE quant à la capacité des 
jeunes sortants, qui seront sans doute immédiatement employables, à s’adapter ensuite aux 
changements à venir. 
Il se déclare inquiet de l’avenir de ces jeunes citoyens qui, faute d’avoir reçu une formation 
générale et professionnelle suffisamment complète, ne seront pas outillés pour faire face aux 
évolutions des métiers. 
 
Monsieur FURON poursuit la présentation sur les perspectives de travail. Elles concernent 
dans un premier temps l’organisation des centres ainsi que les besoins en formation des 
personnels pour s’adapter au contexte. 
Il précise qu’aucune structuration des établissements n’est arrêtée à ce jour. 
 
Monsieur GIDELLE fait part de l’importance d’interroger l’ingénierie de formation des centres. 
Ce sera un élément clé pour que ceux-ci puissent être réactifs et répondre à la demande. Il lui 
semble qu’il faudra nécessairement désigner une personne ressource.  
 
Monsieur FURON confirme cette analyse en commentant la capacité des centres à répondre à 
analyser le besoin en formation et à construire des « parcours de formation » et de nouvelles 
modalités de formation. 



Compte-rendu du CTREA - Comité Technique Régional Enseignement Agricole - 25 avril 2019 19 

 
Monsieur GIDELLE note que Monsieur FURON dans le document projeté, cite les notions de 
« commercialisation » et de « marketing ». Il rapporte que les développeurs de l’apprentissage 
sont déjà impliqués sur une part de ces missions. Il demande quel sera leur devenir dans le 
nouveau contexte. 
 
Monsieur FURON répond que « le nerf de la guerre » sera le tarif du coût contrat apprenti qui 
permettra de calibrer la formation et l’accompagnement des apprentis.  
Il rapporte que France Compétences avait annoncé la fixation des tarifs par diplôme pour la 
mi-avril. Toutefois, il n’y a encore eu aucune publication officielle. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE remarque que divers documents ont circulé et que les directeurs 
de centre ont fait des projections qui ont été présentées dans les instances locales des 
établissements. 
 
Monsieur PEZZIN alerte sur l’exactitude des documents qui circulent et qui ne correspondent 
pas aux chiffres qui seront définitivement arrêtés.  
 
Monsieur FURON indique que près de 80% des tarifs des diplômes ont été validés par France 
Compétences, mais que plusieurs diplômes de l’enseignement agricole ne l’ont pas encore 
été. 
Il informe que les établissements ont élaboré des études prospectives en prenant en compte 
les fourchettes haute et basse des tarifs envisagés.  
Si la fourchette haute était retenue pour l’ensemble des diplômes, le « fonctionnement » actuel 
des CFA pourrait perdurer globalement. En revanche, si la fourchette basse de tarif était fixée, 
alors les choses seraient plus compliquées. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE relate la notion de « coûts cachés ». 
 
Monsieur FURON indique que la loi impose une indépendance financière et une comptabilité 
analytique précise des CFA. Cela nécessite de prendre en compte tous les coûts générés par 
l’activité (informatique, restauration, locaux…), ce qui n’est pas toujours simple dans nos 
EPLEFPA dont le fonctionnement imbrique, la plupart du temps, l’ensemble des centres. 
 
Monsieur FURON met en garde sur les rumeurs qui vont bon train et ne sont pas fondées.  
Répondant à la question de Madame KERDRAON, il précise que la fourchette haute des tarifs 
pourrait permettre de conserver globalement le même niveau d’organisation, dont le poste de 
développeur de l’apprentissage. 
 
Il ajoute que le Conseil régional pourrait disposer d’une enveloppe de moyens, certes limitée, 
pour majorer le coût contrat et intervenir pour soutenir un CFA « rural », par exemple. 
 
Au regard de l’échange et des explications que fournit Monsieur FURON, Madame 
KERDRAON comprend que le mode de fonctionnement de demain sera très différent de celui 
d’aujourd’hui.  
 
Monsieur FURON confirme cette analyse et fait remarquer l’importance de l’accompagnement 
au changement pour les équipes et les structures. Il répète que l’apprenti devient un client et 
que les CFA auront pour mission de le mener vers les métiers qui emploient. 
 
Monsieur GIDELLE traduit la vive inquiétude des personnels si l’enveloppe basse était 
retenue.  
 
Monsieur PEZZIN remarque qu’il y a encore beaucoup de variables inconnues à ce jour pour 
se projeter.  
Il cite toutefois la difficulté de maintenir des formations avec des groupes de petite taille qui 
pourraient générer des coûts qui ne seront pas couverts par l’enveloppe. 
Les établissements seront par ailleurs contraints de fixer des indicateurs et de répondre à des 
critères de « qualité ».  
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Monsieur CHASSAGNETTE demande si les points de fragilité des centres ont été identifiés. Il 
interroge pour savoir comment la DRAAF défendra les centres auprès du Conseil régional. 
Il pense que le réseau form@terre ne doit pas être laissé « seul » pour négocier auprès du 
Conseil régional et insiste pour la mobilisation et l’accompagnement du réseau par la DRAAF. 
 
Monsieur PEZZIN répond que la DRAAF est en lien avec le Conseil régional. Il précise que les 
services du Conseil régional ne disposent pas davantage d’informations. 
Le Conseil régional ne connaît pas encore quelle sera sa capacité à intervenir. 
Selon lui, le vrai point de négociation sera à conduite avec les branches professionnelles. Il 
informe que la DRAAF a rencontré la FNSEA Centre-Val de Loire début avril.  
Par ailleurs, il faudra également prendre en compte la réaction des entreprises.  
La confrontation à la réalité de la mise en œuvre de la réforme va structurer à terme, 
l’organisation des centres de formation. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE observe que tous les champs d’activité de l’enseignement 
agricole ne relèvent pas uniquement de la FNSEA. Par ailleurs, les politiques publiques 
arrêtées par le Conseil régional auront sans doute une incidence.  
 
Monsieur PEZZIN précise que le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation 
professionnelles (CREFOP) et les groupes de travail qui en sont issus prendront une place 
plus importante dans le futur paysage.  
 
Monsieur FURON rapporte qu’il avait été mesuré que les opérateurs de compétences (OPCO) 
prendraient une place de « décideur » plus conséquente.  
Il cite pour exemple la branche professionnelle « métallurgie » qui a donné un avis sur la 
quasi-totalité des diplômes (Education nationale comme enseignement agricole). 
 
Monsieur PEZZIN invite à regarder ce point avec attention en remarquant que cela peut-être 
intéressant d’être ciblé par d’autres branches professionnelles qui auraient intérêt à 
développer nos diplômes. 
 
Madame GIBRAT dit que tout ceci est en construction.  
 
Monsieur GIDELLE alerte sur la proximité notoire de la FNSEA et des MFR… cela est un vrai 
sujet d’inquiétude. 
 
Monsieur FURON rapporte que la DRAAF a réalisé une enquête de besoins en formation 
auprès des établissements. 
Il détaille les actions engagées depuis septembre 2018 et cite les actions envisagées sur la fin 
du 1er semestre 2019 et au début du 2ème semestre 2019.  
Il informe qu’une personne relais local a été désignée dans chaque établissement qui n’est 
pas nécessairement une personne en responsabilité. Il précise que sa mission est d’assurer le 
relais « communication » entre le niveau régional et l’établissement. 
Cette même organisation est retenue au niveau national avec le niveau régional.  
 
Monsieur GIDELLE souligne qu’il ne s’agit pas d’une personne ressource sur la thématique. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE analyse une interprétation différente dans les établissements 
puisque le niveau de décision des personnes désignées est très variable selon les centres. Il 
cite pour exemple, le choix sur l’EPLEFPA du Loir-et-Cher du technicien informatique.  
 
Monsieur FURON précise que la personne relais assure une communication du niveau 
régional vers le niveau local et que chaque établissement s’est structuré différemment. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE invite à revoir cette organisation avec les établissements pour 
que les chefs d’établissement établissent une lettre de mission qui cadre le champ d’action 
des personnes désignées, ce qui permettra également qu’elles soient identifiées dans les 
structures.  
Il lui semble par ailleurs nécessaire que les personnes relais sachent de manière plus précise 
à quoi elles s’engagent. 
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Madame VETILLARD remarque qu’il n’y a pas eu de personne désignée pour l’EPLEFPA de 
Chartres-La Saussaye.  
 
Madame WILLEMETZ répond qu’au moment de l’élaboration du dépliant de communication, la 
personne relais n’avait pas été désignée. La plaquette sera corrigée en ce sens.  
 
Monsieur FURON détaille ensuite les actions de formation portant sur la démarche qualité. 
Une première session sera organisée par Eduter début mai 2019, à destination des équipes 
de direction. Elle porte plus particulièrement sur la « gouvernance qualité ».  
 
Monsieur GIDELLE questionne sur l’intérêt du rapprochement CFA et CFPPA si la loi impose 
des budgets bien distincts.  
 
Monsieur FURON confirme l’obligation pour les CFA de présenter un budget distinct intégrant 
tous les coûts des activités « apprentissage ».  
 
Monsieur PEZZIN répond que l’on restera sur des centres différenciés, notamment en matière 
de budget avec le renforcement d’une comptabilité analytique et la gestion de clés de 
répartition entre centres.  
Toutefois, la loi va entrainer des interactions plus fortes sur les activités des centres. Il faut 
que le savoir-faire des CFPPA puisse profiter aux structures CFA.  
Il ne peut pas encore se prononcer sur les instances de concertation de ces centres : « seront-
elles fusionnées ou resteront-elles distinctes - conseil de perfectionnement et conseil de 
centre ? ». La réflexion est en cours au niveau national.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE réagit à un point sensible qui concerne l’objectif affiché en région 
Centre-Val de Loire d’aller vers des directions uniques CFA et CFPPA. 
Le niveau national a confirmé qu’il s’agissait d’une initiative régionale et aucunement d’une 
directive nationale.  
Pour la région, 3 départements sont concernés.  
Monsieur CHASSAGNETTE avertit que les organisations syndicales  seront attentives à la 
manière de conduire cette évolution qui ne devra pas se faire au détriment des centres et des 
personnes.  
Il interroge sur la stratégie de la DRAAF à amorcer cette nouvelle orientation. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE rapporte que les représentants des personnels sont inquiets de 
voir la manière dont les choses se passent…« d’une zone grise, on est proche de la zone 
rouge ».  
Il observe que l’objectif est d’aller vers des postes de « D3 - Directeur-adjoint chargé de la 
formation continue et de l’apprentissage » dans tous les établissements.  
Il lui semble pourtant qu’aucun poste ne soit paru dans la note de mobilité des personnels de 
direction, ce qui signifierait qu’à la rentrée 2019, l’organisation actuelle reste identique.  
Pourtant, les évolutions semblent se mettre en place, chacun à sa manière dans les 
établissements. 
Sur l’EPLEFPA du Loiret, on peut observer une méthode participative. 
Sur l’EPLEFPA du Loir-et-Cher, une opportunité a été saisie de remplacer un personnel 
contractuel par un agent titulaire, facilitée par ailleurs par le départ du directeur du CFA….dont 
on pourrait, selon lui, s’interroger sur les motivations qui l’ont conduit à chercher un autre 
poste.  
Monsieur CHASSAGNETTE interroge sur la manière dont l’administration anticipe la réussite 
à la liste d’aptitude de l’agent titulaire qui vient d’être nommé. 
 
En ce qui concerne l’EPLEFPA du Cher, Monsieur CHASSAGNETTE demande à 
l’administration de clarifier les pratiques suite à la mise à l’écart d’un des 2 directeurs de 
centre.  
Il interroge sur la manière dont l’inspection de cet agent a été diligentée.  
Il demande si une procédure disciplinaire a été engagée et si cette mise à l’écart est 
constitutive d’une sanction, qui est soumise à un certain nombre de règles.  
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Il alerte sur la fragilisation de l’agent concerné, que les dernières rencontres avec la DRAAF 
ont ébranlé. 
Monsieur CHASSAGNETTE avertit que le SNETAP donnera une suite à cette situation 
anormale, au niveau national. Il pense que la manière dont celle-ci a été gérée est génératrice 
de risques psycho-sociaux pour l’agent et va complètement à l’encontre de mesures d’un plan 
d’accompagnement. 
Il rappelle que ce directeur de centre a des droits, comme tout agent public. 
Il demande au directeur régional de procéder rapidement à une expertise de la situation et 
d’apporter des éléments de réponse aux organisations syndicales. 
 
Monsieur PEZZIN répond que l’on se trouve, dans cette situation précise, dans le champ de la 
gestion des personnels de direction. 
Il déclare que les rendez-vous qui se sont déroulés avec cet agent, n’ont pris en aucune 
manière une forme de brutalité. Il expose que la situation qui en résulte a été amorcée depuis 
plusieurs mois et que ce qui a été récemment annoncé ressort d’éléments qui ont été signifiés 
à plusieurs reprises à l’agent depuis le dernier trimestre 2017.  
 
Revenant sur l’affichage des postes de « D3 » sur la circulaire de mobilité, Monsieur PEZZIN 
indique que certains postes étaient déjà ouverts l’an dernier. 
Il rapporte qu’il y a eu un loupé de l’administration centrale qui n’a pas fait paraître dans leur 
intégralité les demandes formulées par les DRAAF.  
Pour l’EPLEFPA de Tours-Fondettes, le poste a été requalifié en « D3 » depuis 3 ans. 
Pour l’EPLEFPA de Loir-et-Cher, une opportunité s’est présentée. La personne qui sera 
nommée à la rentrée scolaire, est titulaire et lauréat de la liste d’aptitude.  
Pour l’EPLEFPA du Loiret, Monsieur PEZZIN indique que la structuration se fera à terme, 
selon les opportunités de création d’un atelier technologique en 2020. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE déclare qu’il est satisfaisant que la personne « D3 » arrivant sur 
l’EPLEFPA du Loir-et-Cher soit reçue sur la liste d’aptitude, avant d’entrer en fonction. 
 
Monsieur PEZZIN souligne une difficulté de coordination entre la DGER et le SRH, en ce qui 
concerne l’affichage des postes. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE reste dubitatif quant à la stratégie adoptée par la DRAAF de créer 
et transformer tous les postes de directeur de CFA et de CFPPA en poste de type « D3 ». 
Cela existait avant la réforme et la DRAAF Centre-Val de Loire ne s’y était pas engouffrée. 
Il rapporte que certaines régions ont fait le choix d’un directeur D3, tout en maintenant un 
directeur de centre pour chaque centre. 
Il explique que l’expérience de la nomination d’un « D3 » chargé du CFA et du CFPPA qui se 
traduit dans les faits par le recrutement d’adjoints pour le CFA et/ou le CFPPA. 
Cela ne lui semble donc pas être la stratégie la plus adaptée. 
 
Pour Monsieur CHASSAGNETTE, il semble également important de conserver sur les centres 
des collègues expérimentés qui ont une bonne connaissance du territoire et des réseaux.  
Il alerte sur le risque de fragiliser les équipes dans un contexte délicat. 
 
Monsieur PEZZIN répond que le « D3 » n’a pas vocation à être un directeur «unique absolu» 
mais plutôt de « manager des équipes de cadres ». 
Il fait remarquer le souci de la DRAAF de prendre en compte les différentes situations des 
établissements et cite pour exemple la gestion des situations particulières des personnels 
« postes gagés ». 
La DRAAF a réfléchi à consolider les centres, tout en étant vigilant à la problématique du 
financement des CFA qui conduira à un désengagement clair de l’Etat sur les postes de 
direction pour lesquels l’affectation d’un agent public pourrait être assimilée à une subvention 
déguisée. 
Monsieur PEZZIN explique que, dans ces conditions, la DRAAF souhaite ne pas prendre de 
risques et essaie d’anticiper des décisions selon l’existant et les opportunités qui se 
présentent. 
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Monsieur CHASSAGNETTE conteste cette analyse en se demandant pourquoi, dans ces 
conditions, la DGER n’a pas donné la consigne à toutes les régions. 
 
Monsieur LOCQUEVILLE répond que la DGER considère qu’il n’y a pas de modèle unique et 
que chaque région arrête le fonctionnement local le mieux adapté. 
 
Revenant au plan de formation, Monsieur CHASSAGNETTE demande comment les 
établissements pourraient identifier de manière anticipée les personnels ressources 
concernées par chacune des thématiques spécifiques de formation, alors qu’il y a encore 
aujourd’hui beaucoup d’incertitudes sur l’avenir. 
 
Monsieur FURON répond que la réflexion se structure avec le réseau form@terre. Le défi sera 
de réussir à mettre une « synergie de collectif » dans les établissements de la région. 
 
Madame GIBRAT explique que les choses ne sont pas encore organisées collectivement.  
L’objectif vers lequel tendre est « d’être plus fort ensemble ».  
Il faut analyser les atouts et les faiblesses, les limites de l’action….tout en étant à l’écoute du 
territoire et en mobilisant les financements.  
 
Monsieur PEZZIN indique que des points d’étape sont faits régulièrement avec les chefs 
d’établissement.  
Il insiste vivement sur la notion de qualité - norme 132 - à laquelle les établissements publics 
seront soumis et qui constitue une bonne approche pour souder le réseau. 
Toutefois, chacun est conscient des limites de l’action à ce jour, dans la mesure où de 
nombreux facteurs d’organisation et leviers d’action ne sont pas encore dévoilés.  
 
Monsieur GIDELLE demande si les critères de la norme qualité sont déjà arrêtés. 
 
Monsieur FURON répond qu’une trame relativement précise a été publiée, mettant en avant 
quelques éléments sur lesquels travailler. Il cite pour illustration, les « blocs de compétence », 
« la construction des parcours professionnels ».  
Il précise que cette norme qualité fera l’objet d’audits permanents et que tous les CFA devront 
être certifiés fin 2021. 
 
Monsieur PEZZIN ajoute qu’une des sessions de formation portera sur cette thématique pour 
que chacun s’approprie les contours de ce dispositif et la démarche.  
 
Madame VETILLARD demande comment les formateurs seront-ils rémunérés si le Conseil 
régional se désengage des CFA. 
 
Monsieur FURON répond que, comme aujourd’hui, les formateurs seront des personnels 
contractuels de l’établissement, rémunérés par l’établissement. Il précise que les CFA ne 
percevront plus de subvention de fonctionnement et de subvention d’équilibre versées par le 
Conseil régional. Le coût contrat « au diplôme » multiplié par le nombre d’apprentis définira le 
montant des produits du CFA et devra couvrir l’intégralité des charges.  
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande s’il y aura une notion de pluri-annualité. 
 
Monsieur PEZZIN répond que le budget du centre répond au principe d’annualité. Le 
financement correspondra au coût du contrat pour la durée dudit contrat d’apprentissage. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE demande si les CFA pourront ouvrir des formations pour répondre 
à la demande des entreprises et fermer cette formation si les entreprises n’en font plus la 
demande. 
 
Monsieur FURON répond que cela sera possible. Il cite pour exemple la mise en place de CQP 
en apprentissage sur un temps fixé, à la demande d’une entreprise ou d’une branche 
professionnelle. Cette formation pourrait être ensuite abandonnée.  
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Monsieur CHASSAGNETTE demande si les CFA devront répondre à des appels d’offre 
comme les CFPPA. 
 
Monsieur FURON pense que cela est peu probable car la logique de fonctionnement est 
différente et que France Compétences définit le tarif d’un contrat d’apprentissage pour chaque 
diplôme. La dénomination de la Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel met avant 
tout l’apprenant au cœur du débat. 
 
Monsieur PEZZIN invite toutefois les structures à être force de proposition pour adapter l’offre 
de formation. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE craint les conflits d’intérêt et l’absence de liberté de choisir le CFA, 
si les entreprises influencent fortement les familles.  
 
Monsieur LOCQUEVILLE constate que ces orientations sont sans doute déjà pratiquées.  
 
Madame GIBRAT explique que dans un marché concurrentiel, les établissements devront être 
à l’affut des besoins des entreprises. 
 
Monsieur FURON pointe également la forme «d’obligation de résultats» que la loi engage. 
C’est pour cela qu’il est nécessaire de développer une stratégie de réseau.  
 
Monsieur PEZZIN remercie Monsieur FURON de sa présentation. Celle-ci sera adressée par 
messagerie électronique aux membres du CTREA. 
 
 
7. Plan « enseigner à produire autrement » - versio n 2  
 
Etant donné l’heure avancée, 19h, Monsieur LOCQUEVILLE propose de reporter ce point à 
une prochaine instance. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE comprend cette proposition.  
Il remercie de la présentation qui a été transmise dans les documents préparatoires à cette 
instance, qui permet d’informer sur les objectifs de l’acte II du plan « enseigner à produire 
autrement ». 
 
Il indique que les représentants des personnels sont très favorables à la mise en place de ce 
nouveau plan. 
Il se réjouit qu’en région Centre-Val de Loire, on ne soit pas resté au simple « constat » de ce 
qui est réalisé par les établissements et que la démarche de l’acte I ait engagé différentes 
pistes d’action. 
 
Monsieur PEZZIN complète en indiquant que le plan régional « enseigner à produire 
autrement » n°1 (PREPA) initial a permis non seulement de recenser ce qui était déjà mis en 
place dans les EPLEFPA, mais plus encore de faire reconnaître et de valoriser ces actions. 
Il a permis également de faire reconnaître le travail et les compétences techniques des 
équipes enseignantes et des exploitations agricoles des établissements.  
 
Le PREAP n°2 s’inscrit dans la poursuite des actions engagées, avec la volonté de 
développer au-delà, les actions portées par les établissements. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE pense qu’il y a un enjeu à trouver avec la réforme de la formation 
professionnelle pour répondre aux besoins de formation des agriculteurs de demain. 
Il invite à mettre en avant ce que l’on fait déjà et à se saisir des opportunités pour anticiper 
« ce qui sera fait demain » pour répondre aux enjeux sociétaux. 
 
Madame GIBRAT répond qu’il faut penser les 2 niveaux de formation : la formation initiale et la 
formation continue.  
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Monsieur CHASSAGNETTE réitère sa demande de ne pas envisager uniquement le 
« produire autrement », mais  d’intégrer également le « transformer autrement ».  
 
Monsieur CHASSAGNETTE souligne que les directeurs d’exploitation agricole ne pourront pas 
faire seuls. Il est nécessaire d’associer les enseignants. 
Il insiste, comme il l’a déjà fait à ne pas oublier la dimension « enseigner », ce qui lui avait 
semblé « pécher » pour le PREPA - Acte I. 
 
Il indique qu’en effet, les référents « enseigner à produire autrement » du plan n°1 étaient 
principalement les chefs d’exploitation. 
 
Monsieur PEZZIN répond que dans le cadre du plan n°2, le choix des référents sera plutôt 
orienté vers les enseignants.  
 
Madame DRIEUX interroge sur les moyens mobilisés dans la cadre du PREPA. 
 
Monsieur CHASSAGNETTE remarque également que dans le PREA, la connexion 
« exploitation agricole » avec la dimension « Alimentation et restauration collective » n’a pas 
été rendue intelligible.  
Il faut s’en saisir dans le cadre du PREPA Acte 2. Les établissements d’enseignement agricole 
ont une carte maitresse à jouer. 
 
Monsieur LOCQUEVILLE souligne la volonté du ministre, en ce qui concerne la restauration 
collective, avec l’introduction de produits bio et locaux, en plus grande proportion, d’ici 2022.  
Il expose également les éléments principaux du plan glyphosate et la réduction des produits 
phytosanitaires. 
Il partage l’idée de progresser sur le renforcement des liens entre l’alimentation et la 
production. 
 

***** 
 
Les points fixés à l’ordre du jour ayant été traités, Monsieur LOCQUEVILLE remercie les 
membres de leur participation et leur souhaite un bon retour dans leurs établissements. 
 
La séance est levée à 19h25. 
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