
 

 

 

COMPTE RENDU CREA DU 10 SEPTEMBRE 2019 (Courcelles Chaussy) 

 

Ce CREA a débuté après une présentation de notre nouvelle DRAAF : Anne BOSSY anciennement DRIAAF Ile De 

France 

Dans une déclaration liminaire (voir PDF) les OS SNETAP-FSU et CGT Agri ont dénoncé le manque de lisibilité des 

concurrences engendrées par les modifications de la carte de formation, l’émergence de nouvelles filières sans aval 

du CA d’un établissement. Furent également pointés du doigt l’absence de débat en CTREA et de documents en 

CREA concernant le PREA, ainsi que le contexte anxiogène de la rentrée eu égard aux différentes réformes et aux 

conséquences qu’elles entrainent. Enfin ont été rappelés les droits des représentant syndicaux qui siègent dans les 

instances, vis-à-vis de l’information qu’ils se doivent de diffuser à leurs mandants. 

Concernant les évolutions, ce CREA présentait les demandes d’ouverture de formation pour la rentrée 2020, mais 

l’avis ne sera donné que lors d’un prochain CREA car celui d’aujourd’hui n’est que le CREA de replis de celui du 2 

juillet et que nous avions boycotté. 

Le document des demandes d’ouverture figure également en PJ 

L’évolution des effectifs est plutôt bonne pour l’enseignement public qui présente une hausse de 1,3% (et +2% pour 

l’apprentissage). Pour le privé : -6,3% pour les MFR, -2,3% pour le CNEAP, +2,8% pour l’UNREP (pour l’apprentissage : 

-57% pour les MFR et -6% pour l’UNREP) 

Nous avons défendu les demandes d’ouverture de nos établissements, les 4èmes à Bar Le Duc, le BTS TC de Chaumont 

(même si l’administration nous dit qu’aucun dossier n’a été déposé), la section européenne de Wintzenheim, la 

licence pro de Rouffach. 

Concernant la demande de filière SAPAT de Rethel, non conforme en raison de l’absence de numéro de délibération 

au CA de l’établissement, elle a fini par être retirée. 

Beaucoup de demande d’ouverture des établissements privés entrainent des concurrences vis-à-vis des 

établissements publics et ont été dénoncées par les OS présentes. 

Nous avons demandé également que la DRAAF ait un regard sur l’évolution de la carte de formation par 

apprentissage concernant les différentes ouvertures accordées par les branches professionnelles. 

Concernant le lycée 4.0 beaucoup de questions et encore peu de réponses concernant les éternelles mêmes 

interrogations : quid des casiers (ils devraient arriver), des prises trop peu nombreuses (les batteries sont censées 

être suffisantes pour la journée !), des manuels absents (malgré 3300 licences « éducagri édition » accordées)… 

Il faut savoir que ces ordinateurs sont mis à la disposition de l’élève pour toute sa scolarité, donc pas de revente 

possible, même si l’élève en devient le propriétaire à la fin de sa scolarité. 

 


