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DECLARATION INTERSYNDICALE  

4 OCTOBRE  
COURCELLES CHAUSSY 

 
DECLARATION PREALABLE  
 
Il est inadmissible de recevoir les documents seulement 4 jours avant les instances et de 
manière désordonnée et dispersée ; nous demandons un seul envoi dans les délais légaux 
inscrits à l’ordre du jour et sous la forme d’un seul document 
Nous vous rappelons l’article 6 du Règlement intérieur qui stipule que les documents 
doivent être envoyés au moins 8 jours avant les instances. 
 
Nous demandons à ce que la date du CREA annoncée le 9 octobre soit reportée 
ultérieurement, en raison d’un mouvement de grève. De plus, pour éviter de laisser nos 
élèves à l’abandon, il avait été convenu que les jours de réunion soient un jeudi. 
 
Concernant les indemnités de frais de déplacement, nous ne sommes plus en mesure 
d’accepter des délais de remboursement aussi longs. Cette situation peut nous inciter à 
ne plus sièger.  
 
Peut-on considérer à ce stade qu’il existe un dysfonctionnement dans vos services ?  
Nous attendons une réponse immédiate qui conditionnera la tenue de cette instance ?  
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DECLARATION LIMINAIRE  
 
1° EVOLUTION DES EFFECTIFS  
Au regard des remarques formulées lors du dernier CTREA, nous constatons que les seuils abaissés ne 
peuvent pas être reconsidérés car les seuils de recrutement sont établis en fonction des capacités des 
seuils financés. 
 
Nous déplorons le refus d’accueillir un élève ou un étudiant au motif que les seuils seraient dépassés. 
Qu’en est-il de notre mission de « service public » et de notre mission de formation et d’éducation, de 
proximité sur le Territoire ? 
Nous rappelons que les effectifs doivent piloter les moyens et non l’inverse. 
 
Quant à la baisse des effectifs constatée dans certains établissements, le déficit démographique ne peut 
expliquer à lui seul cette situation, une rétention de l’information à l’entrée en Seconde Générale se 
confirme. 
De plus, la réforme de la filière STAV et de la voie générale offre un choix limité des enseignements de 
spécialités   ce qui réduit l’attractivité pour cette classe ; cette situation était déjà dénoncée dans la 
déclaration liminaire du 19 juin 2018.  
 
2° GESTION DE LA DGH  
Nous dénonçons un manque de transparence et une gestion hétérogène de la DGH selon des critères 
spécifiques à chaque établissement malgré des référentiels nationaux  
 
Les fiches de service n’ont pas respecté les grilles horaires, en dépit de la recommandation adressée aux 
équipes de direction le 19 juin ; chaque représentant des personnels s’est vu dans l’obligation de 
rencontrer les chefs d’établissement et leurs DA pour le leur rappeler.  
Les retours sont attendus.  
Il est anormal que les fiches de service corrigées ne soient pas contrôlées par les agents avant d’être 
validées par le SRFD. 
Certains agents n’ont pas eu de fiches de service depuis la rentrée. 
De même, il est inadmissible que les notations des personnels n’aient pas eu lieu dans les temps 
règlementaires (début juillet). Pourquoi autant de dérèglementation ?  
 
De plus, nous dénonçons la situation administrative des ACE dont les contrats sont effectifs à partir du 1er 
septembre alors que leur mission débute le 31 août. 
 
Concernant l’attribution et la répartition horaire dans chaque filière :  
Quid des 360 h en Seconde Get non attribuées dans certains établissements.  
Comment assurer le financement des pluri et les dédoublements en langues ou autres options ? 
Les décharges de coordo en BTS ne sont pas respectées.  
 
Ces dysfonctionnements permanents dans la région Grand Est sont inacceptables.  
 
 
 
 
 


