
 
 
Compte rendu : CTREA du 3 octobre 2019. 
 

 
 
 

 

L’ouverture du CTREA a été introduite par deux déclarations liminaires : une du SNETAP-FSU et CGT Agri et l’autre du 

SEA-UNSA mais chacune approuvée par l’ensemble des 3 organisations syndicales. 

 

16 points à l’ordre du jour pour un CTREA marathon… 

 

Une fois le PV amendé, modifié et validé, les résultats aux examens ont été exposés, tout comme au dernier CREA. 

 

UNE BAISSE CATASTROPHIQUE DES MOYENS ET CE N’EST PAS FINI !!! 

 

Le second point, traitant des évolutions des effectifs, a été mis en relation avec la DGH (dotation horaire globale). 

Si l’enseignement agricole public gagne moins d’élèves que prévu (+2) Ce sont surtout les effectifs des MFR qui 

baissent. 

Malgré la stabilité de l’effectif du public, une baisse drastique de la DGH a affecté nos établissements, même si c’est 

légèrement moins que prévu. Cette baisse est à mettre en corrélation avec l’augmentation imposée des seuils qui 

non atteints, ont engendré une baisse mécanique des moyens. 

En effet, sur tous les établissements du Grand Est, -3 900 h au lieu de -4 500 mais ce répit,si on peut parler de répit 

ne change en rien l’objectif de 2022, à savoir -10 000h !  

A la question de « comment allons nous faire si on ne veut pas réduire notre offre de formation avec une telle baisse 

de moyens ? » La réponse est : « les établissements devront être force de proposition » . La période électorale de 

2022 représente-t-elle notre seul espoir de voir une modification positive pour nous ? Cela nous promet des 

échanges musclés dans un avenir tout proche… 

 

Certaines fiches de service présentaient des anomalies quand à la répartitions de certaines heures de décharge 

spécifiques et bien fléchées : les décharges laboratoire. Le SNETAP-FSU demande à ce que la DRAAF et le SRFD 

jouent leur rôle d’autorité académique sur le sujet. 

 

UN RECRUTEMENT STABLE, DANS LE PUBLIC… 

 

Les questions orientation on ensuite été abordées, le dispositif affelnet a engendré des déceptions : des élèves qui 

étaient censés être là en septembre (données de juin) ont disparu… De la même manière parcoursup aussi a 

entrainé des décéptions en raison du déblocage tardif du jeu de chaises musicales. 

Dorénavant, les formations seront disposées façon catalogue sur affelnet, pour permettre une meilleure lisibilité aux 

familles. 

 

Plus précisément, on constate une baisse des effectifs en 2nde GT essentiellement, les autres filières se maintenant. 

Faut-il y voir un impact de la réforme du lycée ? 

 

Un autre problème qui impacte directement nos recrutement est l’absence de chauffeur de bus (et de bus) dans les 

établissements. En effet, les sorties sur le terrain sont l’ADN de notre enseignement agricole. Comment recruter 

alors qu’on perd ce qui constituait notre spécificité, notre attractivité… 



De plus, le problème des chauffeurs de bus, suscite une insécurité pour les apprenants et les enseignants quand ces 

derniers conduisent des minibus pour palier à l’absence de bus 

 

Concernant l’apprentissage, on constate une augmentation dans le public (+12%) une diminution dans le privé (-6%) 

Et une progression dans l’ensemble (+10%) avec un bon maintien des BTS par apprentissage. C’est une donnée 

positive, car il était à craindre que la suppression des primes des maitres d’apprentissage pour les BTS impacte les 

effectifs. 

 

Le SNETAP-FSU est intervenu pour demander des documents plus précis sur les dotations en AE par lycée mais aussi 

concernant les ATLS. 

 

LE RDV DE CARRIERE, UNE NOUVELLE FORME DE L’EVALUATION PROFESSIONNELLE. 

 

Concernant les RDV de carrière les informations suivantes ont été données, les voici de manière schématisées par 

nos soins : 

 

 
 

DES HSE EN BAISSE. 

 

Moins d’heures supplémentaires exceptionnelles seront attribuées cette année, en tout cas moins que ce qui a été 

demandé. Les HSE seront attribuées en fonction des dossiers retenus à condition qu’ils soient complets. Un malus 

pourra être appliqué à l’établissement, l’année d’après, si les heures demandées ne sont pas consommées. 

 

ACCORD CADRE DRAAF-EPL-CONSEIL REGIONAL. 

 

Actuellement en test sur trois établissements, d’autres sont également concerné pour cette année scolaire : 

Rouffach, Obernai, Bar Le Duc, Château salins… 



Il s’agit de projets d’animation ayant pour fil directeur : « favoriser le parcours et la réussite » 

Dotation de 10 000€ pour ce projet que l’établissement met en œuvre. 

 

DEMANDES D’OUVERTURES RENTREE 2020 

 

Le même document qu’en CREA nous est présenté (voir article sur le CREA du 10 septembre). Les avis DRAAF y 

figurent et la donne reste la même : ouvertures à moyens constants pour le public, donc refus de toute ouverture 

sèche. En revanche, la donne n’est pas la même pour le privé dont presque toutes les demandes sont acceptées. Les 

seuls refus concernent des BTS. Or ces filières sont des filières à enjeu particulier, donc la DGER aura le mot de la fin, 

les paris ont été ouverts… 

 

LE CRIPT GRAND-EST : UNE ENTITE MIXTE PUBLIC/PRIVE ???? 

 

Les délibérations de 2017 prises par les établissements sont toujours valables, même si elles ne sont pas encore 

appliquées. 2020 sera une année de transition avec un CRIPT Grand Est porté par l’EPL de Pixérécourt et des CRIPT 

anciennes régions encore existants. Le budget de ce nouveau CRIPT sera imputé aux CRIPT des anciennes régions.  

Un des projets tourne autour de la communication des établissements agricoles sans distinction public privé. Pour le 

SNETAP-FSU c’est impensable : nous souffrons déjà d’être assimilés à des établissements privés dans l’imaginaire 

collectif, ce genre de projet ne nous portera que préjudice. 

 

MIREX, LE REMPLACEMENT DES CIRSES. 

 

L’ensemble des CIRSE gérant les examens sera remplacé par des MIREX, Missions Inter-Régionales des Examens. 

Au nombre de 4, ils constitueront un guichet unique des examens, une espèce de pôle dans lequel il n’y aura pas de 

suppression d’emploi par rapport à ce qui existe déjà, à voir… 

 

CAP EVAL, UNE FORMATION QUI DOIT ETRE PRISE EN COMPTE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL. 

 

Une région a déjà mis en place une convention tripartite DRAAF-Agent-EPL pour que cette formation soit prise en 

compte sur le temps de travail. La DRAAF et le SRFD demandent à réfléchir et se renseigne, à suivre… 

 

Bilan, un CTREA long (9h-19h45 !) où, si la part belle est faite aux discussions, les réponses sont soit encore floues ou 

au contraire, précises, mais laissant voir un avenir peu engageant pour l’enseignement agricole public. 

 

Les représentants au CTREA Grand Est du SNETAP-FSU. 

 

 

 

 

 

 


