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CTREA 
GRAND EST  

4 0CTOBRE 2018 
 
 

Mme Muller / Représentante de la DRAAF 
Mr Béjot / Représentant du SRFD  
 
Une minute de silence en hommage à Jean-Marc Boucher 
 

Lecture de la déclaration préalable 
 
DRAAF - Mme Muller prend acte des remarques sur l’envoi tardif des documents et précise 
qu’elle s’engage conformément au RI à ce qu’ils soient adressés en temps.  
 
Le report du CREA est acté pour un jeudi, ultérieurement, date à définir. 
 
 
Concernant les frais de déplacement, difficulté pour le SG qui est multi sites. Il est envisagé 
que les frais de déplacement soient envoyés au SRFD qui pourra valider et suivre les dossiers 
Le problème est que Chorus ne fonctionne pas dans les EPL  
Même problème de lisibilité des remboursements avec les frais de déplacements pour les 
examens. 
 
SNETAP / Jean-Philippe Guénard demande que les documents très nombreux soient adressés 
en un seul fichier  
 
DRAAF - Mme Muller : Prend acte de la demande.  
 
SNETAP /  Eric Faccioli  fait la remarque selon laquelle la police de certains documents est 
illisible. 
 
DRAAF - Mme Muller prend acte de cette remarque  
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Lecture de la déclaration liminaire par Eric Faccioli 
 

DRAAF - Mme Muller :  
Seuil de recrutement : Quel établissement ? Quelle filière ? 
Baisse des effectifs : groupe de travail spécifique à l’avenir / EAP a mieux résisté que 
l’Enseignement privé : 2% contre 8 %  
Chaque EPL et son bassin démographique sont à étudier mais pas toujours de lien – autre 
raisons (promotion – liens avec le territoire)  
Refaire une campagne de communication – trouver de nouveaux outils au niveau du bassin 
de recrutement  
 
FO / Gros travail et lien à créer avec l’EN au niveau de la communication  
 
SNETAP / Isabelle Solet : Contact avec les familles qui ne comprennent pas la non affectation 
de leur enfant dans l’EA alors qu’ils le souhaitaient.  
 
CGT / Isabelle Lebreton : Exemple du bassin de Chaumont et de l’absence de présentation de 
la filière agricole et du lycée par le CIO dans les collèges. 
 
DRAAF - Mme Muller / Situation inadmissible.  Nécessité de prendre contact avec le Rectorat  
 
SNETAP / Olivier Laverdin : Mépris pour la Seconde GET  de l’Enseignement agricole que l’on 
considère comme une sous-seconde  
 
DRAAF - Mme Muller : Nous sommes considérés comme pouvant accueillir des élèves en 
difficultés  
 
SNETAP / Jean-Philippe Guénard : L’EN doit être capable d’accueillir ces élèves comme l’EA le 
fait.  
Nous ne devons pas devenir les lycées de la « dernière chance ». 
 
SNETAP / Christelle Vercruysse : Remarque des collègues de l’EN sur la valeur de la filière S 
en EA (pas le même niveau !)  
Questionnement général sur la lecture de la DGH et des fiches de service non consultées par 
les agents avant validation  
 
DRAAF - Mme Muller : Prend acte de ces dysfonctionnements 
 
SNETAP :  Eric Faccioli : Notification des agents non réalisée. Ils sont pénalisés pour les 
démarches administratives. 
 
DRAAF - Mme Muller : Prend acte pour que ces opérations soient effectuées dans les temps. 
 
SRFD / Mr Béjot : Affirme que les moyens ont été donnés pour que les établissements 
puissent fonctionner selon les textes réglementaires.  
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SNETAP/ Fabien Arnoult : Heures non attribuées en Seconde GET / Dédoublements 
impossibles dans certains établissements  
 
Représentant des proviseurs / Mr Montigny : confirme l’existence d’un volume de 10, 5 h à 
gérer par classe en Seconde GET. 
 
DRAAF - Mme Muller : On regarde  
 
 

ODRE DU JOUR : 
 

1° Approbation des PV  
 
19 juin 2018 / Approuvé  
3 juillet 20018 / Approuvé 
 

2° Résultats aux examens : 

 
SNETAP : Fabien Arnoult / Quel mode de calcul est appliqué pour la présentation des 
résultats ?  
 
DRAAF - Mme Muller :  Les candidats présents sont pris en compte / Résultats très 
satisfaisants  
SNETAP : Isabelle Solet : Les résultats du Brevet ne sont pas à  nouveau  mentionnés  
Les résultats globaux seront-ils réactualisés avec la cession de septembre ? 
 
DRAAF - Mme Muller : Prend acte pour le brevet / Oui pour la réactualisation des résultats  
 

3° HSE  
 
SNETAP : Eric Faccioli :  Au sujet des HSE individualisation / Pénalité pour l’établissement 
quand l’enseignant concerné ne les assure pas pour décharge, formation, stage ou projets 
élèves.  
 
DRAAF - Mme Muller : On prend acte du problème  
 
SNETAP / Alain Donnay : La demande HSE plus forte que l’attribution  
 
SRFD - Mr Béjot : Ce n’est pas une question de dysfonctionnement / L’enveloppe   globale  
régionale est souvent inférieure à la demande.  
Critères d’attribution : Il faut effectuer la demande et l’attribution dépend des effectifs. 
 

4° Evolution du plafond d’emploi personnels enseignants rentrée 2018  
 
SNETAP / Fabien Arnoult : Nous nous étonnons d’une baisse des ETP d’enseignement alors 

qu’il existe une augmentation de la DGH  
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De plus, est-il légal d’attribuer des heures supplémentaires aux agents qui sont en situation 
de temps incomplet (temps partiel)  
 
SRFD / Mr Béjot : Cela est tout à fait légal  
 
SRFD / Mr. Béjot : Il existe des raisons techniques (décharge syndicale ou autre qui partent 
de l’établissement avec le collègue muté) 
 
SNETAP / Monia Bouchanni : Importance de recrutement de titulaires sur établissements 
avec nombreux contractuels. Demande de proposer ces établissements pour la note de 
service sur la mobilité (prime établissement déficit de titulaire)   
 
DRAAF - Mme Muller /   SRFD - Mr Béjot : Tous les postes ne peuvent être pourvus par des 
titulaires mais les établissements ont intérêt à la stabilité via les titulaires. N’ont pas la main 
pour la note de service mais vont faire remonter à la DGER. 
 
Représentant des proviseurs / Mr Montigny : Les proviseurs peuvent s’engager à diffuser le 
compte rendu du dialogue de gestion  
 
SNETAP / Isabelle Solet : Dotation AE dotation EPL et non lycée / Documents doivent être en 
adéquation avec les situations.  
Formation Apprentissage doit avoir ses propres AE 
Les AE dotation lycée ne doivent pas être affectés aux centres  
Augmentation et diminution d’attribution d’AE inexpliqué  
Nombre d’AE insuffisant  
Financement au-delà du coût réel / Pourquoi ?  
Pas de retombée d’emploi en GE : 0,5 sur 120 postes en national  
 
Représentant des proviseur / Mr Montigny : Les proviseurs doivent « donner l’exemple » 
pour faire un audit en fonction des ETP nécessaires. 
 
 
SNETAP / Olivier Laverdin : Prix exorbitant du repas des AE sur l’EPLEFPA Les Sillons de 
Haute Alsace, positionnés en catégorie b. Le prix du repas va encore augmente au mois de 
janvier 
Problématique de la dotation des AE prévue par anticipation ; proposition d’un volant de 
postes pour attribution à la rentrée. 
 
DRAAF - Mme Muller : Voir la clé de répartition et ses modalités  
 

5°ATLS :  

DRAAF - Mme Muller : Faire un point avec le Conseil Régional  
 

6° Personnels de direction  
 
SNETAP / Isabelle Solet : Problématique du site de Verdun au niveau des personnels de 
direction.  
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SNETAP / Olivier Laverdin : CPE contractuelle à Obernai, renouvelée sur un contrat 10 mois 
sur 13 

 
7° Effectifs / Capacité d’accueil  
SRFD - Mr Béjot  
Maintien de certaines sections fragiles en les regroupant ou non / Pragmatisme selon les 
situations et les établissements face au contexte local  
 
DRAAF - Mme Muller : 
 Faire un point avec le Campus des métiers  
 
SNETAP / Christelle Vercruysse : Dégroupement dans certaines filières / Lourd pour la DGH  
Avons- nous la possibilité de faire 2 classes ?  
 
DRAAF - Mme Muller : Cas de figure sur lequel la DRAAF et le SRFD se penchent / Sujet 
national qu’il faut retravailler avec la DGER car cela peut bloquer le recrutement.  
Avec des situations adaptées à chaque établissement, les fiches de service risquent de se 
complexifier …. 
 
 
 
7° / DGH :  
 
Mme Muller :  
Indiquée par LEGTA  
 
SNETAP / Christelle Vercruysse :  Différentiel de DGH à expliquer / Ex baisse de DGH et 
poste supplémentaire dans certains établissements  
 
DRAAF - Mme Muller  
Transformation des HSE  
 

8° Pédagogie :  
 
DRAAF – Mme Muller : Accompagnement des élèves en situation de handicap / Arpège  
Transformation progressive, d’ajustement, d’égalité avec l’EN pour une contractualisation.  
DGER organise les contrats de travail qui puissent se mettre sous forme de CDI (temps plein) 
A partir de janvier 2019, rattrapage à hauteur de 20 % par an sur 5 ans.  
 
SNETAP : Quelle formation pour ces personnels ?  
 
SRFD - Mr Béjot : Plan d’accompagnement prévu  
 
Dispositif Arpège : 
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DRAAF – Mme Muller : 2 financements et dynamique de projet pour répondre à la politique 
de santé et d’éducation  
 
SNETAP / Monia Bouchanni : Il serait préférable d’avoir les financements dès la rentrée et 
non pas fin septembre, alors que le dossier est construit très en amont l’année précédente. 
 
 
9° PARCOURS SUP  
 
SRFD - Mr Béjot :  Evolution des inscriptions en BTS 
 
10° Relations avec la Région  
L’accord – cadre :  
 
SRFD – Mr Béjot :Etablir des priorités et cibler les moyens / Ce sont les projets 
d’établissements qui doivent interpeler la région. 
 
DRAAF - Mme Muller :  
La DRAAF sera attentive aux questionnements des établissements. 
 
 
 
 
11° REFORME DE L’APPRENTISSAGE  
 
Présentation par Mr Béjot – SRFD  
 
Incidence forte sur les EPL  
Changement de nature dans la formation  
Ceux qui entrent en formation sont capables de construire leur formation  
Notions d’accompagnement et de conseil  
Gouvernance nouvelle / Quadripartisme avant réforme / Revu à travers une nouvelle 
institution « France compétence » qui définit les modalités de dépense  
Modalités de certification  
 
Réforme redéfinit l’action de formation / On ouvre la notion de formation / Est reconnue la 
formation à distance / La formation en situation de travail (on reconnaît par l’expérience, les 
apprentissages)  
 
Qui « alimente » en information ? Les candidats à la formation choisissent  
 
Convention quinquennale jusqu’à présent avec le Conseil régional qui portait la politique  
Apprentissage piloté par les branches professionnelles / Conventionnement direct  
Opérateurs de formation : même contraintes  
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Modalités de financement :  
Etudes réalisées  
Conseil régional est dans une logique de péréquation / Territoire en déshérence 
 
Ce qui évolue : période apprentissage toute l’année / Rémunération revalorisée / Mobilité à 
l’étranger se développe  
Rendre public les résultats  
Création d’une classe de 3è Prépa métiers  
Déclaration d’activité  
Apprentissage en GE en augmentation sauf niveau 5  
 
Ce qui a été fait en GE  
Communication depuis janvier auprès des établissements  
Réunions régionales des directeurs de réseaux  
Stratégie avec les directeurs d’EPL et le Conseil régional  
Politique de veille / Animateurs de réseaux 
Appui de la DGER avec la volonté de créer un accompagnement (Séminaire des 16 et 17 
octobre)  
 
Privilégier au local l’organisation du travail / Imaginer les évolutions au sein de l’EPL 
Contrat d’apprentissage et d’accompagnement / Eléments très proches / Synergies. 
 
Branches professionnelles ont un rôle renforcé / A travers le réseau être capable de répondre 
aux demandes 
 
Tous les représentants syndicaux s’inquiètent au sujet de cette réforme de l’Apprentissage 
et des incidences qu’elle va générer tant sur la gouvernance que sur les modalités 
d’application ; de plus les OS regrettent de ne pas avoir été consultées préalablement  
 
La DRAAF et le SRFD se veulent rassurants et ne comprennent pas l’inquiétude des agents et 
des OS  
 
La séance prend fin à 16 h 45. 
 
 
 
Mme Muller annonce son départ et tient à remercier l’ensemble des représentants et 
membres des instances pour la qualité du dialogue engagé et du travail réalisé 
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