
avant covid

Les plus ancien.e.s y voient la résurgence du service na
tional d’antan avec ces amitiés viriles et son brassage so
cial. Pourtant le Service National Universel, c’est aussi
autre chose : il est présenté comme une opportunité pour
les jeunes, garçons et filles, d’affirmer leur engagement et
trouver leur place dans la société.

Si la dimension militaire de ces regroupements convient
peutêtre pour l’objectif de « défense », cela reste douteux
du point de vue de ses intentions éducatives, formatives,
politiques, culturelles et sociales. Piloté par l’EN, tous ces
thèmes pourraient être développés par des classes de dé
couverte, comme le propose Éric Favey, ancien président
de la Ligue de l’Enseignement..

Alors que des regroupements d’environ 200 jeunes ré
partis en « maisonnées » ont été expérimentés avec des
volontaires en 2019 (en expérimentation en 2020 pour une
généralisation en 2024), pour cette nouvelle promo, tous les
internats des lycées agricoles de la Région Centre sont sol
licités (sauf le 37) … Et certains de nos élèves seront en
core dans nos murs et la période d’examen entamée ! Qui a
été consulté ? Nos CA ? Sûrement pas… et pourtant, il
s’agit bien de modification du calendrier scolaire, non ?

Le SNU, nous... et nos élèves.

REPORTÉ ? ABANDONNÉ ?

VIGILANCE dans nos CA !

s’essouffle, alors que, soutenus par la rue, les députés
à leur tour prennent la main pour le discuter : 40000
amendements ont été déposés, c’est ce qui aurait dé
clenché ce couperet qu’est le 49.3...On est pourtant
bien loin des 130000 en 2006 pour attirer l’attention sur
la privatisation de GDF ! Et les débats, à l’époque, ont
bien eu lieu, sans recours à ce déni de démocratie !
Alors ? …

Mais c’est sans parler du calendrier de la Macronie :
se débarrasser de cette mauvaise séquence, passer
à celle des municipales, se redonner les coudées pour
terminer avant l’été et, enfin, enchaîner avec celle
d’après : la séquence des présidentielles ! Pour eux, il
n’y avait pas d’autre urgence.

A la veille d’une fermeture du Sénat pour cause de
Coronavirus, les conditions ne sont pas réunies pour
un débat serein : ce projet doit être a été suspendu,
enfin ! L’urgence est bien ailleurs...

Ça y est ! Ils ont osé le
49.3… alors que ce gouver
nement a la majorité à l’As

semblé Nationale. Mais quelle est l’urgence ?
Dès le 5 décembre, dans la région Centre comme
dans toute la France, nous étions très nombreux dans
la rue : non, c’est un projet de société dont nous ne
voulons pas !

Et il passe en force...
Ce deuxième mouvement social durable sous l’air

Macron, après la vague des gilets jaunes, avec ses
formes de protestation très créatives, tous corps de
métiers confondus est accompagné de violences poli
cières comme jamais, ...de quoi en refroidir plus
d’un.e !

Nombre de médias nous disent que le mouvement

Retraites

ATTENTION ! Réforme  le retour

Macron persiste, NOUS AUSSI !

https://regionssnetapfsu.fr/cvdl/
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Késako : Le CREFOP

Comité Régional de l'Emploi, de la Formation et de l'Orientation Professionnelle

Avec la réforme de la formation professionnelle,
le CREFOP devient le lieu de coordination des pro
jets de formations professionnelles entre la Région
et les organisations professionnelles.
C’est le lieu de l'articulation des politiques d'emploi,
d'orientation et de formation professionnelle.
Chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de
suivi et d'évaluation des politiques nécessaires pour
assurer la coordination entre les acteurs des poli
tiques d'orientation, de formation professionnelle et
d'emploi et la cohérence des programmes de for

mation dans la région, il est composé du préfet de
région, du président du Conseil régional, des repré
sentants des organisations syndicales de salariés
et des organisations professionnelles d’employeurs,
des représentants des chambres consulaires, des
représentants des principaux opérateurs de l’em
ploi, de l’orientation et de la formation profession
nelle.
Les syndicats qui représentent l’éducation sont ren
dus à la portion congrue : seuls la FSU et l'UNSA
disposent chacun d’un siège...

SNUSNU

CONGRÈS

Notre revue n'aura jamais aussi bien porté son
nom... En effet, alors que nous étions en phase de
bouclage le weekend du 14 mars... le Président
de la République venait d'annoncer la fermeture
des établissements scolaires à compter du 16 et le
17 c'est le confinement généralisé qui était
décrété, sur fond de crise sanitaire sans
précédent... Démarrait alors une période inédite
de près de 3 mois, d'une vie sociale quasi
suspendue, avec nécessité pour la communauté
éducative de s'adapter à un enseignement
« virtuel » rendu nécessaire par la force des
choses et sur lequel il y a beaucoup à dire ou
plutôt à ne pas laisser dire.

Par suite, à circonstances exceptionnelles, édition
exceptionnelle... avec 2 numéros en un, celui de
mars avec plusieurs articles « revus et corrigés »
(et son lot de contreréformes suspendues mais
pas abandonnées, comme celles des retraites ou
du SNU) et celui de juin placé sous le sceau à la
fois de ce dernier trimestre « à distance » et d'une
année scolaire 20202021 toujours placée sous le
signe des suppressions d'emplois avec de
nouvelles dégradations annoncées – la DGER
tentant d'imposer dans le service enseignant des
heures de faceàface coefficientées (avec une
heure d'AP en STAV payée une demiheure) !

Si l'on avait encore un doute, le « monde d'après »
d'E.Macron ressemble donc bien au « monde
d'avant », mais notre détermination pour obtenir
un vrai changement d'orientation n'a pas faibli, en
témoignent deux initiatives prises en région avec
fin janvier de nouvelles assises CFACFPPA et
début mars un congrès préparatoire au 29ème
congrès national du SNETAPFSU (reporté à
l'automne), qui se sont traduites par nombre de
mandats d'action et de propositions que nous
allons porter collectivement... résolument.



A l'heure où un pan entier de la formation se
retrouve de fait renvoyé dans les seules mains
des branches professionnelles, dans le cadre
de la loi Pénicaud, le choix opéré collectivement
de tenir une nouvelle édition de nos assises
SNETAPFSU des CFACFPPA dans des lo
caux du Conseil Régional CentreVal de Loire
n'était assurément pas neutre.

Pour le SNETAPFSU, l'apprentissage ne
saurait ainsi se réduire à des formations vi
sant l'employabilité immédiate, dans une lo
gique de marché et de courtevue, à rebours
complet des valeurs éducatives émancipatrices
que porte le service public !

Nous nous sommes retrouvés à une ving
taine de collègues issus des différents centres
de formation CFA comme CFPPA de la région
pour une journée d'échanges et de travail.

Après un état des lieux par centre, la matinée
a permis de faire le point sur les décrets d'appli
cation de la loi parus depuis la rentrée (coûts

contrat, certification qualité...) et les effets in
duits (coût au contrat, coûts « cachés », fin de
la complémentarité des cartes de formation
avec la voie scolaire, glissement de la formation
par apprentissage vers la formation adulte...).
L'aprèsmidi a repris sur le degré d'information
des équipes (pour le moins inégal), le plan d'ac
compagnement des centres par l'administration
(très relatif sur bien des aspects), puis les tra
vaux engagés ou à venir dans les centres (certi
fication, modularisation...).

Des sujets sont apparus comme particulière
ment sensibles :
• les conditions de travail des agents
contractuels qui ne sauraient faire office de va
riable d'ajustement (respect du protocole de
1998 – partie 1 revue en 2017 et partie 2 en
cours de réactualisation)
• des velléités accrues de mixage des pu
blics, « projets » visant avant tout à économiser
sur la masse salariale des centres (nombre de

professeurs des lycées étant, du fait des ré
formes en cours, en sousservice chronique jus
qu'en 2022)
• la certification des CFA à réussir pour janvier
202& [ndlr : repport à 2022 du fait de la covid 19]
• la capacité d'ingénierie de formation des
centres à renforcer impérativement
• la mise en réseau des centres (Form@terre)
qui ne saurait se confondre avec un « CFA ré
gional à contretemps » qui ne dirait pas son
nom...
Des priorités syndicales ont enfin été retenues :
• obtenir une nouvelle réunion régionale de la
commission de suivi du protocole
• programmer une journée de formation pour
nos représentant.e.s à la CCPR (commission
régionale permettant des recours individuels
aux Agents Contractuels sur Budget)
• engager une tournée en région du secréta
riat régional... en vue de la mise en réseau
renforcée de nos correspondants CFACFPPA.

Des assises régionales des CFACFPPA : pour ne pas subir ! Une heure d'échanges avec le Président
du Conseil Régional Centre

Il n'a pu que confirmer les inci
dences négatives générées par
cette loi de libéralisation de l'ap
prentissage :
• absence de diagnostic sur la
politique d'apprentissage de
ces 10 dernières années
• pas de réponse sur ce qui pré
side à l'établissement du coût
contrat
• plus de carte de l'eoffre de for
mation par apprentissage, ab
sence de visibilité sur les
investissements, concurrence
accrue avec la voie scolaire
• capacité de soutien divisée
par 6, fin du financement des
postes de médiateurs, de déve
loppeurs, voire de la mise à dis
position des agents des lycées et

fin des subventions d'équilibre...
peur pour le maintien des CFA ru
raux... du fait de fermetures de
formations déficitaires pourtant
nécessaires aux territoires ou
dans certains secteurs plus
concurrentiels comme le machi
nisme... ou le paysage.

Il a toutefois confirmé le choix
de la collectivité de maintenir les
aides aux apprentis (à la mobilité,
au premier équipement...), de ren
forcer dans le cadre de l'orienta
tion l'information sur les métiers et
fait état d'une tentative d'établir au
sein du CREFOP une carte
« cible » des formations... A suivre
de prêt !

Le 5 mars dernier,
une trentaine de
collègues issus de
toute la région se sont
retrouvé.e.s sur l'EPL
de Bourges dans le
cadre des travaux
régionaux
préparatoires au
29ème Congrès
National du SNETAP
FSU – reporté à
l'automne prochain
pour raison de crise
du Coronavirus.

Après une matinée
qui a permis
d'échanger sur
l'actualité nationale
(contreréforme des
retraites et 493, E3C,
Covid19) et sur le
rapport d'activité
20172020 du SNETAP
Centre, en lien avec
chacune des sections
locales
d'établissements de
notre région, l'aprés
midi nous nous
sommes saisis de 4
problématiques. A
partir de constats
partagés, nous avons
avancé une série de
propositions que nos
délégué.es porteront
en novembre prochain

Un congrès régional du SNETAPFSU Centre dynamiqueUn congrès régional du SNETAPFSU Centre dynamique
Thème 1 : Quels diplômes, quels niveaux,

quels contenus de formation pour les citoyensnes
et professionnelles demain ?

Bac Pro :
 Veiller au contenu du référentiel à venir qui sera

écrit par les branches pro. (suite à la loi "choisir son
avenir professionnel") et au maintien d'heures suffi
santes en matières générales.

 Imposer un volume significatif d'heures de tech
nique et des dédoublements obligatoires à partir de 16
pour les TPTD et cours, afin de former correctement
nos jeunes.

 Obtenir la disparition du nonaffecté dans les
grilles horaires adossées aux référentiels ainsi que des
moyens confortés.

Bac Général :
 Demander une égalité de traitement entre tous

les lycées de l’EA avec obligatoirement la possibilité de
proposer les 3 doublettes en Terminale, mais également
les enseignements optionnels qui accompagnent les
spécialités (Maths complémentaires et Maths expertes).

 Obtenir que l’enseignement optionnel AET, spé
cifique de l’EA, soit comme l'EATDD, financé en DGH
obligatoire : il doit pouvoir être proposé à nos élèves
dans tous les établissements. Revoir son nom pour être
plus attractif, en le centrant sur l' "AGRONOMIE".

BTS :
 Instaurer des tests de positionnement.
 Donner les moyens pour permettre une remise à

niveau des étudiants qui en ont besoin en ouvrant des
classes passerelles.

Thème 2 : CHSCT... un outil
au service de la défense des
droits des agents au bienêtre au
travail.

 Maintenir l'autonomie de fonc
tionnement et les prérogatives des
CHSCT à tous les niveaux (national,
régional, local).

 Développer la culture de la
prévention et santé au travail dans
nos établissements.

 Mettre en place une formation
commune annuelle entre élus en
CHSCT, agents de prévention et per
sonnels en responsabilité (direc
teurstrices, SG, CPE), afin que
chaque acteur.trice ait le même ni
veau d’information.

 Obtenir une harmonisation
des pratiques dans tous les EPL, via
une information systématique sur les
outils SST pour l'ensemble des per
sonnels (cahiers SST, DGI, DUERP,
plan d'action RPS...).

 Donner un vrai statut à l’agent
de prévention avec uniformité des
décharges en fonction de l’impor
tance de l’établissement (nombre de
sites, bâtiments, surface, nombre
d’élèves et de personnels, etc.),
celleci pouvant aller jusqu'à néces
siter l'équivalent d'un 100%.

Thème 3 : Loi Pénicaud et réforme
de la voie professionnelle, deux outils
de destruction du service public.
Le mixage des publics, leur fer de
lance.

 Réaffirmer notre entière opposition
à la mise en place de ces classes mixées,
au regard de la complémentarité de nos
centres de formation à préserver (qui
constitue la force de nos EPLEFPA), de
l'atteinte aux statuts des enseignants que
ces projets constituent, ou encore des im
passes qu'ils génèrent tant sur le plan pé
dagogique, de la vie scolaire que de
l'emploi à moyen terme.

 Faire respecter le choix d'orienta
tion de nos publics (élèves, apprentis,
stagiaires adultes).

 Se doter d'outils syndicaux d'ana
lyse quant aux effets du mixage (régle
mentation, témoignages...), afin que les
sections puissent s'en saisir dans les
échanges nécessaires à conduire entre
collègues, comme avec les représentants
des usagers en conseil de centre et en CA
(instances décisionnelles).

 Anticiper en région en assurant un
suivi de la carte des formations et des
points de fragilités par établissement, afin
d'apporter un soutien aux communautés
de travail susceptibles de s'interroger.

Thème 4 : Pourquoi se syndiquer
demain et où ?

 Travailler à travers notre communi
cation et en proximité à réduire l'écart entre
les représentations souvent faussées qui
sont véhiculées sur le syndicalisme
(contestataire par principe, assuranciel...) et
les valeurs que nous portons (la défense
individuelle, l'intérêt général, le service pu
blic, l'intelligence collective...).

 Permettre localement, comme en ré
gion (avec l'appui de nos secrétaires natio
naux de catégorie et de nos élu.es
paritaires), le partage d'expérience en
créant les espaces d'échange et de ré
flexion en commun sur nos métiers (dimen
sion multicatégorielle essentielle), faire
émerger des idées, s'enrichir mutuellement.

 Renforcer l'offre de formation syndi
cale à destination des militant.es d'une part
et de l'ensemble des agents intéressé.es et
sympathisant.es d'autre part.

 Garantir une aide spécifique et un ap
pui personnalisé aux syndiqué.es, y com
pris sur le plan juridique, tout en assurant
une information large au sein de la commu
nauté de travail en général (accès analyse
textes officiels, conseils carrière et mobilité,
droits individuels et collectifs).

Affaire à suivre en novembre, lors du
congrès national SNETAP !




