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Compte-rendu de l’audience du 26/01/2021                                          

avec le DRAAF-SRFD 

 

Rappel du contexte 

 

Audience demandée par le co-secrétariat régional du SNETAP-FSU auprès du DRAAF SRFD 

Région CVL dans le cadre de la journée d’action pour le service public d’éducation du 26 

janvier 2021.  

Mot d’ordre de cette journée d’appel à la grève : Le déni de réalité, ça suffit !! – budget, 

salaires, situation sanitaire – 

Audience en visio conférence de 15h à16h45 avec : 

 M. B. LOCQUEVILLE DRAAF, M. D. PEZZIN Chef du SRFD  

 Délégation de représentants syndicaux SNETAP-FSU de l’ensemble des 

établissements d’enseignement agricole public de la région Centre val de Loire   

- EPL 41 : Richard Le Moign (LEGTA Vendôme) / Marie-Lise Fournier (CFA Blois) 

- EPL 36 : Sophie Drieux (LEGTA Châteauroux) 

- EPL 28 : Osacar Matéos (LEGTA Chartres) 

- EPL 18 : Marie-Christine Lecozannet (LEGTA Bourges) 

- EPL 45 : Cécilia Agier / Jacky Coudray (LEGTA Montargis) / Franck Sinoquet (LPA Beaune la Rolande) 

- EPL Amboise-Chambray : Florian Maindroux (LPA Chambray) 

- EPL Tours-Fondettes : Florence Andrès / Frédéric Chassagnette (LEGTA Fondettes) 

 

Prise de parole et contenus 

 

 La délégation présente les points qu‘elle souhaite aborder en cohérence avec les 

revendications du jour sur le service d’éducation public selon les axes suivants : 

o Les moyens dédiés à l’Education dans l’EA  

o Les rémunérations et évolution de carrière (titulaires, contractuels, AED et AESH) 

o La crise sanitaire, toujours et encore et les instances à venir  (CoHS/ CHSCTREA ) 
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1. LES MOYENS  
 

Intervention du SNETAP-FSU : 

 Rappel d’éléments importants pour les débats à suivre : 

 

o Prise de conscience et débats des parlementaires à l’Assemblée nationale et au Sénat pour 

alerter sur l’insuffisance des moyens attribués à l’EAP : 

  point de bascule alarmant et risques pour la survie des établissements  

o Plan de suppression d’emplois qui reprend avec les annonces inquiétantes de la DGER 

(« faire entrer l’édredon dans la valise ») pour la rentrée 2021  

 rappel des suppressions de postes des années antérieures : 50 en 2019, 60 en 2020 

 80 ETP enseignement, dont reprise de suppression de 22 ETP administratifs 

 20 ETP,  passif de 2020 sur les heures d’AP en STAV (la moitié payées sur les HSE 

COVID suite à la mobilisation des personnels de juin…) 

 et traduction en région, 

 DGH en baisse. 

 

 Quelles traductions en région CVL ? Inquiétudes vives et légitimes dans un contexte déjà très 

marqué par la pauvreté des projets d’ouverture en région depuis quelques années allant jusqu’à 

l’autocensure des chefs d’établissement au regard des moyens annoncés !!      

 ex : CAP fleuriste Blois ressortie du carton uniquement sous la pression des 

représentants des personnels au CA de l’EPL41, puis du SNETAP-FSU en CTREA ! 

 

 Situation des administratifs  

o Vigilance à adopter avec des services à bout de souffle, doublement inquiétant vu la 

reprise des suppressions annoncées (dernière vague sous Sarkozy) 

o Burn out dans les équipes à craindre quand ce n’est pas déjà d’actualité  

o Comment fait-on pour assurer une rentrée sereine dans ces conditions ? 

 

Réponse du DRAAF : 

 Pour l’instant pas encore les éléments pour se projeter dans cette gestion, mais il est certain 

que cet exercice sera difficile !!  

 Pas encore d’idée sur la DGH prochaine : en attente des directives du ministère 

 Priorité : assurer les effectifs dans les établissements alors que la tendance était à la 

diminution cette année. A défaut, les directions devront ajuster en fonction… et se posera 

clairement la question du maintien des structures ! 

 A noter : les services administratifs DRAAF et SRFD sont fortement impactés également… et 

on s’organise en conséquence, on s’adapte, on fait au mieux (sic) ! 
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Réponse complémentaire du Chef du SRFD : 

 précise que tout le volume d’AP en STAV sera bien à nouveau compris dans la DGH, mais que ce 

sera au détriment d’autre chose (tension supplémentaire sur les DHG et dans les équipes). 

Problème identifié : les effectifs STAV ne sont pas toujours consolidés dans les 

établissements, ils restent en-dessous des capacités d’accueil fixés pour le moment. 

 considère que pour cet exercice en extrême tension, l’objectif minimal sera de maintenir les 

effectifs sans fermeture et/ou baisse des capacités de recrutement… 

 ne doute pas que, si les effectifs 2021 augmentent, la DGER suivra et donnera les moyens 

 constate que les effectifs de 1ère sont en général supérieurs à ceux de terminale – l’objectif 

doit être de maintenir les effectifs de 1ère. Attention par contre surement redéploiement 

DGH si les effectifs ne sont pas là !! 

 indique que le nombre d’emplois susceptibles d’être supprimés proportionnellement pour la 

région Centre devrait être l’équivalent de 2 ETP. Chartres est le plus mal en point et a déjà 2 

ETP en sous service – ce qui nous laisse une marge de négociation (sic), sachant que sur les 

autres lycées nous ne disposons d’aucune marge de manœuvre ! 

 

2. REMUNERATION ET CARRIERE  
 

Intervention du SNETAP-FSU : 

 Pas de revalorisation salariale depuis longtemps – gel du point d’indice sous N.Sarkozy, puis 

semblant de dégel sous F.Hollande, puis nouveau gel du point d’indice sous E.Macron… Le mépris 

des personnels de la Fonction Publique en général et de l’Education en particulier continue ! 

 Après une année de décalage dans la mise en œuvre du modeste protocole Parcours 

Professionnel Carrière Rémunération (PPCR), le Ministre de l’Agriculture : 

o est absent des débats sur le budget 2021 et se positionne a minima en s’alignant sur l’EN ; 

o les personnels vivent mal ce manque de considération de la part de notre ministre ! 

o aucun vœu du ministre avant ce jour 26-01-21 ! 

 

 Annonces JM. Blanquer attendues pour début février de pseudo-mesures de revalorisation : 

o Prime aux jeunes enseignants uniquement, très en deçà des espérances du Grenelle 

o Revalorisation enseignant : 69% des enseignants qui n’en verront pas la couleur, rien pour 

l’ensemble des autres personnels de la communauté éducative (ATLS, EAD, AESH) 

o Prime d’équipement informatique symbolique de 150 €, mais profs docs, CPE, formateurs 

ACB en CFA-CFPPA exclus ! 

 

Réponse DRAAF : 

 Ces décisions relevant du niveau ministériel, il fera remonter les revendications portées à sa 

connaissance dans le cadre de cette journée nationale de grève dans l’Education. 
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 AED 

 des conditions d’emplois de plus en plus difficiles, pas de reconnaissance de l’expérience 

et de perspectives de rester dans la Fonction Publique à l’issue des 6 années de contrat 

 

 interprétation de l’esprit de la circulaire par les directions sur la durée du contrat des 

AED dont la durée normale est de 3 ans préconisée mais réduit à 1 an sous couvert 

d’annualité budgétaire – NB. en audience avec le SNETAP-FSU le 22-01, la nouvelle 

DGER s’est engagée à ce que les contrats de 3 ans soient désormais la règle ! 
 

 alors que ce sont des postes pivot essentiel au bon fonctionnement des vies scolaires  et 

des agents sur-sollicités dans le cadre du protocole COVID,  d’où le coup de colère sur 

les établissements et les journées de grève depuis décembre, avec des internats 

fermés à plusieurs reprise dans le 18, le 28, le 37, le 41 et le 45 !   
 

 témoignages d’AED de nos EPL qui se doivent d’être entendus :  

 

- des internats sans vie 

- flicage permanent pour les mesures sanitaires (distanciation, masques, gel…) au self, à 

l’internat, à l’extérieur… au détriment de l’accompagnement éducatif 

- compensation au pied levé de tâches de personnels absents avec des heures à rallonge 

- les AED n’ont pas signé pour tout ça et surtout pas pour 1240 € /mois !!! – il est à noter 

dans ce contexte des problèmes accrus de recrutement d’AED pour des LPA en milieu rural… 

 

Réponse du DRAAF : 

 Il a pris en note ces témoignages et des demandes de revalorisation du statut des AE mais 

n’est pas en mesure de donner des réponses… 

 

Demandes du SNETAP-FSU : 

 Nécessité de conforter les crédits d’AE – au-delà des 0,5 ETP en plus alloués 

jusqu’en juin pour cause de crise COVID 

 Accompagnement plus important de ces personnels non enseignants par la DGER  

 Reconnaissance et valorisation de l’expérience acquise en tant qu’AED avec  

perspective dans la fonction publique  

 Contrat de 3 ans à faire appliquer par toutes les directions d’EPL dès que les 

directives de la DGER seront passées en ce sens 
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3. CONTEXTE SANITAIRE ET POINTS DE FRAGILITE DANS LES EPL   
 

Rappel du contexte : 

 Des annonces permanentes sur ce qu’il faut faire ou pas, qui se contredisent, sur les masques, 

les tests, les mesures de distanciation, pour une lisibilité nulle et une efficacité souvent 

sujette à caution…  

 Arrivée des variants : inquiétudes grandissante et ras le bol de tout le monde, dans un 

contexte constaté d’un certain relâchement des élèves sur la durée 

Demandes du SNETAP-FSU : 

 Les CoHS doivent être réunies d’urgence dans tous les établissements  

 Télétravail à mettre en place autant que possible  

 Mettre les moyens nécessaires pour des dispositifs d’aide psychologique, car on 

constate une dégradation de la santé mentale des jeunes, mais les équipes ont du 

mal à savoir comment réagir… 

 Les tests antigéniques maintes fois annoncés depuis novembre : où sont-ils ? qui 

fait quoi ? comment et quand ça s’organise ? aucune nouvelle dans nos EPLEFPA… 

Réponse du DRAAF : 

« Besoin d’expertise pour objectiver les besoins » 
 

 CoHS se doivent être programmées, mais relance du DRAAF pour accélérer le mouvement  

 Programmation CHSCTREA rapidement  

 Sur les tests antigéniques : débats sur « l’indulgence » (sic) à avoir dans ce contexte difficile…   

 Déploiement des tests  !! 1100 pour la région, donc pour des dépistages massifs, ça passe pas et  

si besoin en cas de clusters avérés recours à des labos indépendants  (comme pour l’EPL 36)  

 Sur l’état psychologique des enseignants, des dispositifs existent : infirmière, assistance 

sociale, n° vert ; association locale d’écoute… Pour les élèves, il faudrait avoir des chiffres (sic) 

 Dispositif en place pour isoler les cas COVID et /ou contacts à risque  

  3 cas confirmés = dépistage collectif et isolement de l’ensemble de la classe + distanciel 

  1 cas confirmé = classe en distanciel  

  1 cluster = ce sont l’ARS et le Préfet qui gèrent…  

 

Retour sur l’exemple de CHATEAUROUX 

 la compagne de test a été portée à la connaissance des personnels et élèves de l’EPL, mais avec 

une erreur manifeste sur la nature des tests – le DRAAF confirme que ce seront des PCR… 

 cette situation est particulièrement anxiogène du fait du manque d’informations claires. 
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Réponse du DRAAF : 

 répond qu’il faut être indulgent avec le nouveau protocole de tests qu’il faut gérer (ex. sur les 

9 infirmières volontaires sur les 10 que compte notre région, depuis les annonces de novembre 

seulement 7 ont pu être formées), le manque d’info dans les EPL ou encore l’imprécision des 

courriers aux familles… Le DRAAF finit par s’énerver et le ton monte avec la délégation.  

 

Demandes du SNETAP-FSU : 

 une info fiable, précise et actualisée sur les campagnes de tests dans les EPL 

 un rappel chaque mois des numéros d’aide psy  

 une mise en place de dispositifs spécifiques de suivi pour nos élèves, étudiants et 

apprentis, car à l’instar de l’EN, les établissements agricoles ne possèdent pas de 

conseiller psy pour accompagner les jeunes dans leur mal être : nos élèves ne vont 

pas bien, le manque de motivation est un des critères de ce constat… 

 

Réponse du DRAAF : 

 Il a pris en note et fera remonter cela... 

 Il s’engage à en faire un point central des échanges à venir avec les directeurs d’EPL. 

 Il reviendra sur un certain nombre de mesures envisageables lors du prochain CHSCTREA – 

réunion confirmée depuis pour le 09 février après-midi. 

 

 


