
HALTE au mépris !

Les acquis de la mobilisation
Percutés de plein fouet par les reformes du lycée et

des seuils de dédoublement, le SNETAP et les person
nels de l’enseignement agricole en Région Centre Val
de Loire se sont fortement mobilisés depuis 2019 de
vant la dégradation annoncée notamment sur les
moyens alloués pour le mise en place des enseigne
ments optionnels.

Cette mobilisation, à laquelle notre région a large
ment pris part, a porté ses fruits au niveau national.
Lors du CTREA du 9 juin, a été annoncée une aug
mentation de la DGH optionnelle en Centre Val de
Loire de 1 008h !

Une répartition opaque et incohérente
Au vu des options ouvertes dans chaque lycée pour

la rentrée 2020, le tableau de répartition de la DGH op
tionnelle présenté par la DRAAFSRFD lors de ce
CTREA ne répond toujours pas aux besoins réels des
établissements. L’affection de cette DGH ne semble
n'être que comptable et non réfléchie en fonction de
leurs projets. Le SRFD reconnaît ne pas maîtriser pré
cisément l’utilisation prévue de cette dotation.

C’est inacceptable !

Certains établissements semblent largement dotés,
d’autres sousdotés, notamment dans nos LPA qui ne
peuvent toujours pas proposer au minimum 2 options à
leur élèves. Dans d'autres, les moyens alloués sont in
suffisants pour fonctionner sur les heures obligatoires
pourtant prévues pour les options en question. Dans
les LEGTA qui ont fait le choix de plusieurs doublettes
de spécialités en terminale générale, le financement
des maths complémentaires comme expertes n'est
toujours pas stabilisé. Dans d’autres établissements où
la DGH optionnelle a fortement augmenté, les explica
tions données par les directions sur l’utilisation de ces
moyens sont floues ou illogiques.

Il nous appartient à tous, représentant.e.s des per
sonnels, enseignant.e.s, de demander des comptes à
nos directions en CI comme en CA ! Nous sommes en
droit de connaître l’utilisation de cette DGH option
nelle qui doit se faire dans la plus grande trans
parence, dans le respect des référentiels et des projets
d’établissement. Le DRAAF lui se doit d'arrêter offi
ciellement cette carte. Le SNETAPFSU Centre va y
veiller !

Travail des membres du CHSCTREA face à la crise sanitaire

CTREA CHSCTREA

DGH optionnelle en hausse... mais une répartition incompréhensible !
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Défendre les conditions de travail à distance, veiller
à limiter le décrochage des élèves, s'assurer de con
ditions sanitaires de reprise cohérentes et sérieuses :
c’est tout le travail des collègues membres du CHSCT
REA et du CTREA pendant la phase de confinement.

Alors qu’ils examinaient l'ensemble des Plans de
Reprise d’Activité (PRA) dans les établissements en
lien avec les travaux du CHSCT ministériel et les
CoHS, ils ont aussi, régulièrement, tous les 10 jours,
réalisé un point d’étape avec la DRAAF.

Mais cela ne s’arrête pas là ! Ils ont pu dresser un
bilan régional des conditions de reprise, émettre des
préconisations et des avis sur ces conditions, obtenir
que les CoHS des établissements soient régulièrement
consultées durant l'élaboration du PRA et sa mise en
œuvre.

Tout a été fait pour maintenir une vigilance toute
particulière sur les points critiques suivants :

• stock et distribution des équipements de protec
tion (masques et gel hydroalcoolique)

• vigilance sur les conditions de reprise des
Agents Des Lycées pour le nettoyage et désinfection
des locaux

• conditions de reprise des élèves, apprenti.e.s,

stagiares (classes prioritaires, combien par classe,
conditions d’accueil à l’internat) réunies ou non.

• poursuite du travail en distanciel et conditions
de reprise des enseignant.e.s

• accompagnement des personnels et des
élèves.

Bien sûr, dans cette nouvelle phase de déconfine
ment, les exigences sanitaires sont allégées pour cer
tains secteurs d’activités, mais restons prudents ! Pour
assurer la sécurité de toutes et tous, nous devons
maintenir un niveau de vigilance élevé dans nos
EPLEFPA et les mesures sanitaires des Plans de
Reprise doivent toujours être appliquées de façon
rigoureuse (port du masque, distanciation, hygiène des
mains et des locaux).

Pensons aux personnes fragiles autour de nous !

CoHS = Commission Hygiène et Sécurité

L'heure d'AP ne vaut pas un 1/2 enseignant.e

https://regionssnetapfsu.fr/cvdl/
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"Disponibles pour ramasser des fraises" (Sibeth Ndi
aye, porteparole du gouvernement, le 25/03/2020),
"Des milliers de profs n'ont pas assuré leur propre
cours pendant le confinement" d’après "une longue en
quête sur un sujet tabou" révélée sur France 2 (JT du 9
juin)…

Et pourtant, durant la période de confinement, la
réalité, notre quotidien d'enseignant.es, a été tout
autre…

Vous vous reconnaissez ?
"Complètement déstabil

isé", "On est parti de rien"
"On s’est débrouillé, on a
travaillé avec nos outils
personnels", "Isolement",
"Doute", "On a assuré un
lien éducatif mais certaine
ment pas une "continuité
pédagogique"","J’ai le sen
timent que des collègues
ont bien réussi avec les
classes virtuelles, moi j’ai
l’impression de m’être
plantée. De ne pas avoir
réussi à les accrocher"
"Mon boulot, ce n’est pas
de travailler devant une
machine, un écran, un
clavier. Mon boulot, c’est
l’humain !", "Hyperconnectéhyperchronophage".

Évanouis les profs. Disparus. Volatilisés ?
Heureusement d’autres médias font leur boulot.

Daniel Schneidermann sur son site Arrêt sur Image
précise à propos de la "grande enquête" de France 2,
"qu’il est tout à fait possible (je n'en sais rien, n'ayant
pas enquêté) que 5% des profs aient "décroché", per
dus dans la débrouille technologique. Comme il est
tout à fait possible (je n'ai pas davantage enquêté) que
5% des journalistes de France 2 soient des tireau
flanc, qui font passer le relais de la parole du ministère
pour une "longue enquête". Laquelle "longue en
quête" aurait pu rappeler que 5% est le taux d'absen
téisme moyen en France, profs ou pas profs, avec ou
sans pandémie. Des journalistes décrocheurs, en
quelque sorte".

Mais le bashing des profs continue même durant
cette nouvelle période de déconfinement ! Le jour
nal L'Opinion affirme le 7 juin que "La moitié d’entre
eux, encore aujourd’hui, n’a pas repris le chemin de
l’école et dont une part non négligeable serait à ranger
dans la catégorie des tireauflanc" .

Vous vous reconnaissez ?
Alors que certains disaient "se faire une joie de re

tourner au lycée", "que rien ne remplace le concret,
enfin "voir la satisfaction d'une notion comprise dans

les yeux des élèves", d’autres vivaient le
moment comme un cumul de "stress" et
"d’incertitude". "Difficile de rétablir le lien
social, un bien être au travail pour nous,
pour nos élèves, dans nos classes très
incomplètes, dans la salle des person
nels désertée". Et comment "garder l’en
thousiasme avec le sentiment de faire de
l’occupationnel" ?

Mais c’est bien le ministère de l’édu
cation qui porte la responsabilité de cette
situation rappelle J. Farraud, dans son
article paru dans Café Pédagogique le
11 juin : "Dès le 28 mai, le ministre a
menti aux Français en disant que "toutes
les familles qui le souhaitent doivent
pouvoir scolariser leur enfant au moins
une partie de la semaine" alors qu'il
savait très bien que c'était impossible du

fait d'un protocole qu'en même temps il affirmait vouloir
garder strictement". L’enthousiasme a été douché…

Et comment imaginer la rentrée... alors que le
même ministre a fixé l’assiduité pédagogique jusqu’au
4 juillet ! Cette rentrée si particulière sachant que l’on
va accueillir des élèves d’ailleurs (de 3eme, de term),
retrouver les « décrocheurs » de chez nous qui auront
vécu  on ne sait comment  cette période de crise ? Et
nous, nous sommes toujours là, en face à face ou en
virtuel, alors qu’ils sont d’habitude en stage ou en
exam !

On la prépare quand cette rentrée ?
Même si la saison des fraises est terminée, man

querait plus qu’on nous demande d'aller cueillir des
nèfles... sous la forme d'HSE par exemple !

BILLET D’HUMEUR – "Confinés, déconfinés... des consfinis"  Pierre Perret




