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VIE SYNDICALE 

Printemps 2018 

Cette fin  d’année s’est  inscrite  dans un  cadre d’opposition  avec certains dispositifs  de la

DRAAF en Grand Est : 

-  Le  lycée 4.0  dont  la  première année,  expérimentale  à bien des titres soulève beaucoup

d’inter-rogations pour lesquelles bien peu de réponses sont apportées. 

-  une  tentative  d’économie  de  DGH  par  modification  des  paramètres  du  logiciel  Guépard

(travailler plus pour gagner moins !) 

Cette fin d’année tendue nous conduit à des actions de blocage des examens, comme à Saint

Pouange (en inter-région Grand Est/Bourgogne Franche-Comté) : le soutien de bon nombre

d’enseignants convoqués nous montre que le combat n’est pas vain. 

Année scolaire 2018-2019 

Ce début d’année scolaire est marqué par des changements au niveau de l’administration :

Nouveau chef du SRFD et nouvel adjoint en tout début d’année, suivis de la DRAAF adjointe en

charge  de  l’enseignement  agricole  un  peu  plus  tard  dans  l’année  et  enfin  du  DRAAF  au

printemps. Il faut donc réexpliquer les choses, le fonctionnement, à nouveau… 
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Dès la rentrée, le collectif s’est réuni pour

démontrer sa présence à Rouffach lors 

de la rentrée du DRAAF avec la présence

de M. TRAVERT, ministre de L’Agriculture

et de l’Alimentation et MME PENICAUD, 

ministre du Travail. 

Action à Rouffach, septembre 2018

Les  élections professionnelles  de décembre nous donnent une majorité confortable,  mais

sonnent le glas des instances conjointes, où nous étions en représentation forte de presque

chaque établissement. De 27 représentants du Grand Est en CTREA, nous passons à 10 au

total dont 6 sièges sont occupés par  des représentants du SNETAP-FSU. 

Le Conseil Syndical Régional et le congrès SNETAP

de  la  région  Grand-Est  se  déroulent  en  début

d’année.  Un  des  nombreux  thèmes  abordés  a  été

celui  concernant  la  parité  au  sein  du  SNETAP lui-

même. 

Congrès de Bar le Duc, mars 2019

Le dialogue social est compliqué, ce qui se traduit par des boycotts et la tenue d’un CTREA 

extraordinaire « dialogue social ». 

Les réformes inquiètent : on sent se profiler des changements très importants, construits à la 

va-vite et dont la motivation plus budgétaire que pédagogique nous mobilise, à Paris, comme 

en région. 

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et la suppression des classes de

DIMA ont des répercussions dramatiques sur des établissements comme le CFAA de Toul. 
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Le logiciel SIBLE calcule avec les nouveaux seuils de classe, une baisse de 10 000 heures de

DGH en Grand Est d’ici 2022. 

Cette réforme du lycée ainsi que de l’apprentissage nous conduisent également au  blocage

des examens et à des grèves diverses. 

Nous interpellons la DRAAF au sujet de la  situation des assistants d’éducation  qui subissent une

augmentation significative du du prix de leur repas dans plusieurs établissements. Ils sont passés de

catégorie C à catégorie B. 

Année scolaire 2019-2020 

Nouvelle année scolaire, nouvelle DRAAF, dont le souhait de rassembler enseignement privé

et public nous semble inconcevable. Comment accepter l’énorme baisse de DGH pour 2022

(premier palier lors de la rentrée 2019) touchant les établissements publics alors que seuls les

établissements privés perdent des élèves  !!!  Au contraire, on leur permet des ouvertures

sèches  alors  que  les  établissements  publics  doivent  se  contenter  d’ouvertures  à  moyens

constants,  voire des ferme-tures (sèches, elles aussi  !)  Cela cause le  départ en cours de

séance des représentants SNETAP-FSU en CREA. 

Autre fait marquant, les CTREA se font à rallonge, là encore aucune anticipation n’a été faite

avec la réforme territoriale des grandes régions : une journée complète n’est pas suffisante

pour traiter de tous les sujets,  un CTREA extraordinaire se tient pour que les sujets soient

réellement  traités  et  éviter  que  notre  représentation  revienne  à  une  simple  chambre

d’enregistrement. 

Nouvelle réforme : celle des retraites.

De très nombreuses journées de grève

et  de  manifestation  ont  ponctué

décembre et janvier, nous connaissons

aujourd’hui  le  mépris  du

gouvernement  face  à  ces

protestations  de  tous  horizons  :  le

49.3… 

Des  réformes  bâclées,  un  certain

autoritarisme,  l’avenir  n’est  pas  très

engageant.  Plus  que  jamais  nous

Manifestation Strasbourg, décembre 2019      devons être tous mobilisés. 
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Action DRAAF de Dijon, juin 2020

L’année civile 2020 a débuté par le CSR GRAND EST à Bar le DUC. Cet échange a permis aux

différents membres de présenter les difficultés rencontrées en circonscription et de réfléchir aux

actions  communes.  Les  cosecrétaires  régionales  ont

transmis  les  informations  récoltées  lors  des  C.S.N.  En

février,  les  membres  élus  à  la  CHSCTREA ont  bénéficié

d’une formation. Puis, la crise sanitaire a surgi au mois de

mars, elle a impacté de plein fouet les personnels et les  du

établissements  agricoles.  Le  CTREA de  fin  d’année  s’est

déroulé en deux phases, et ce, à notre demande. En effet,

comment traiter en 3h en visio, un ordre du jour digne d’une

journée complète ? A moins que ça ne soit que pour écouter

sagement des informations ? Nous avons alors refusé que notre rôle soit celui d’une simple

chambre d’enregistrement ! 

Lors du CTREA du 4 juin, les aspects de structure et d’organisation liés à la crise sanitaire

devaient être traités. Impensable pour nous d’effectuer une rentrée de cette fin d’année scolaire

et surtout de la rentrée de septembre 2020 en improvisation totale ! 

Peu voir pas de réponses car tout ce qui entraîne une augmentation de budget, c’est NON. 
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Année scolaire 2020-2021 

La  crise  de  la  COVID-19  a  modifié  profondément  nos  modes  de  fonctionnement  et  nos

conditions de travail. Nous avons constaté le peu de consignes claires de la part de la DRAAF,

nous avons dû à maintes reprises alerter et veiller à ce que les droits des personnels soient

garantis. Nous condamnons fermement le  manque d’accompagnement de la DRAAF  et le

fait qu’elle se cache derrière l’autonomie des établissements. 

Nous avons enfin obtenu la  requalification de la  catégorie des AE pour leur repas.  Ce

combat gagné permet désormais à tous les AE de pouvoir avoir accès à des tarifs de catégorie

C. 

Dernièrement, le SNETAP FSU GRAND EST a demandé à la DRAAF de rendre publique les

lettres  de  missions  des  directeurs  auprès  des  personnels  et  des  instances  des

établissements pour plus de transparence, notamment concernant les orientations à donner au

projet d'établissement et aux évolutions des structures plus particulièrement. 

Le SNETAP FSU GRAND EST n’assume pas l’austérité  en cours. Les  fermetures sèches

sont inadmissibles et injustes dans le public, alors que dans le même temps, des ouvertures

nettes sont acceptées dans le privé. Parfois, des classes « orphelines » dans le privé se sont

traduites par des ouvertures pour compléter le cursus de formation dans la structure (MFR). 

Par évidence, une inéquité de traitement se confirme et s’oriente vers une « privatisation de la

formation» : le dogme « ouverture pour fermeture » se transforme en  « ouverture dans le

privé / fermeture dans le public » ! 

L’évolution de la carte scolaire pour le Privé ces dernières années démontre une gestion peu

claire,  au  détriment  des  établissements  publics.  Le  SNETAP  FSU  GRAND  EST  ne  peut

entendre la réponse de la DRAAF précisant que la baisse des moyens est moins rapide que la

baisse des effectifs ; que le fonctionnement des MFR diffère des autres établissements et que

la comparaison est difficile à établir. Le financement des MFR pourrait être reconsidéré suite au

plan pluriannuel qui sera prochainement renouvelé au niveau national. 

Le SNETAP FSU GRAND EST dénonce également l'absence de lisibilité de l’identité des

établissements  privés  sur  leur  site  internet  et  dans  la  plupart  de  leurs  supports  de

communication. Ces derniers ne mentionnent pas le caractère « privé » de l’établissement. Sur

ce sujet, le SNETAP FSU GRAND EST a enquêté et délivrera ses analyses à la DRAAF. Nous

demandons à la DRAAF d’inter-venir auprès des établissements concernés pour rectifier ce

manquement.  Nous  refusons  la  réponse  de  la  DRAAF  selon  laquelle  il  leur  est  difficile

d’intervenir. 

Nous dénonçons la consommation de moyens exceptionnels qui ne prennent pas en compte

les teneurs pédagogiques. Ces heures sont affectées dans la précipitation sans concertation,
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sans recul ni construction pédagogique. C’est une débauche de moyens indécente (5 000 h

en prévisionnel d’après les documents), au regard de l’effort demandé dans le cadre du projet

DGH 2022 (-10 000 h). 

Le SNETAP FSU GRAND EST demande un récapitulatif précis et un réel suivi de l’affectation

de ces heures. Nous nous interrogeons sur les modalités d’attribution de ces heures : servent-

elles réellement aux apprenants ou est-ce simplement un outil de communication permettant

d’affirmer que des moyens sont mis sur la table ? 

Enfin, le SNETAP FSU GRAND EST n’admet pas la réponse sibylline du SRFD selon laquelle

l’étude des besoins est réalisée au niveau des établissements par les équipes pédagogiques.

Les établissements ont la liberté des modalités d’attribution de ces heures. Or, le plus souvent,

attribuées dans la précipitation, elles ne sont fondées sur aucune concertation des équipes. 

La  fin d’année scolaire  s’annonce encore une fois  floue. Cette période est tendue pour les

familles et les personnels compte tenu des choix d'orientation qui vont devoir se concrétiser

dans quelques jours et de la préparation aux examens qui exigeraient clarté et sérénité. A ce

jour,  le ministre  de l’Éducation Nationale a décidé du  maintien des épreuves terminales.

L’absence d’aménagement des programmes et des épreuves pour la session 2021, le déplacement des

congés de printemps, grammes et des épreuves pour la session 2021, le déplacement des congés de

printemps, la mise en place des demi-jauges dans nos établissements, le renvoi systématique

des  décisions  aux  directions  des  établissements,  sous  couvert  de  cette  soi-disant

autonomie, les pressions exercées par ces directions sur les équipes pédagogiques, rendent

impossible la mise en œuvre des Plans Prévisionnels d’Évaluation et l’organisation des

CCF restants d’ici le 2 juin, date limite de remontée des notes. Les élèves, étudiant·es et

apprenti·es et les équipes pédagogiques sont sous la pression d’injonctions paradoxales:

maintien de la valeur des diplômes, bouclage des programmes et égalités de traitement des

candidat·es.!  Le Contrôle  Continu pour  la  session 2021  reste  hélas la  seule  solution.

Action DRAAF de Châlons en Champagne, janvier 
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Circonscription Alsace 

Un mandat de trois ans prend fin. Nous avons au niveau de la circonscription Alsace découvert

des missions de représentants au niveau régional. Ce mandat a été riche en expériences et

combats syndicaux. Nous avons appris la nécessité de participer à toutes les instances et de

dé-fendre nos droits et les structures de nos établissements scolaires publics. Ces missions

nous  ont  été  confiées  lors  des  élections  où  il  y  a  eu  un  fort  taux  de  participation.

L’Administration travaille à présent avec nous et sait nous contacter afin d’évoquer les sujets

relatifs  à  notre  circonscription.  Néanmoins,  nos  missions  s’accomplissent  en  étroite

collaboration avec les cosecrétaires de CHAMPAGNE-ARDENNE et de LORRAINE. Fort de

nos  valeurs communes,  nos actions et nos interventions sont liées. La distance n’est pas

aisée mais à maintes reprises le collectif s’est réuni pour démontrer sa présence pour exemple

la rentrée du DRAAF à ROUFFACH (68) en septembre 2018 avec la présence de M.TRAVERT,

ministre de L’Agriculture et de l’Alimentation et MME PENI-CAUD, ministre du Travail. 

Nous constatons que sur le territoire Alsacien, le syndicalisme est peu connu et parfois mal

compris.  Il  se  résume  à  une  aide  épisodique  lors  des  mouvements  des  personnels.  Les

établissements scolaires agricoles publics : 2 CFAA, 2 CFPPA , 3 LEGTA et 1 LPA s’étendent de

manière égale sur les deux départements (67/68). La  vie syndicale  a été  relancée  par des

CSR et des manifestations communes à STRASBOURG. Toutefois, nous constatons que  les

directions ne valorisent pas les missions des secrétaires de section  et que certains se

voient même discriminés dans leur mandat. Le rôle du représentant syndical est méconnu et

son importance parfois minimisée. Chaque section mène des combats au niveau local qui sont

connectés à la  politique austère du gouvernement. Par exemple,  la loi pour la liberté de

choisir  son  avenir  professionnel  a  profondément  modifié  la  formation  initiale  par

apprentissage. Elle a clairement occasionné des difficultés pour nombre d'agents et mis à mal

leurs  conditions  de  travail.  Nous  sommes  intervenus  lors  de  notre  mandat  à  plusieurs

reprises pour défendre des cas individuels et pour lutter contre des fermetures de classes.

Enfin, la crise sanitaire a exacerbé le manque de dialogue social dans les établissements

scolaires.  Nous  avons  constaté  le  peu  de  cohérence  dans  les  fonctionnements  et  des

décisions  mettant  en  péril  les  conditions  de  travail  des  agents.  Les  moyens  humains

manquent et la gestion de crise se définit par des errements à toutes les strates. Le manque

de considération de notre outil qu’est l’enseignement agricole public nous pousse à continuer

le  combat  syndical  en  établisse-ment  et  aux  instances.  Nous  continuerons  d’alerter,  de

réclamer et de faire porter la voix de l’enseignement agricole public pour les familles, les

élèves et les personnels 
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Circonscription Champagne-Ardenne 

Notre  circonscription  fonctionne  à  deux  cosecrétaires  :  une  pour  le  nord  de  notre  circonscription

(Ardennes et Marne) et l’autre pour le sud (Aube et Haute-Marne). Cette organisation permet à la fois

une proximité plus importante avec les sections mais facilite également la collecte des informations de

chaque établissement. 

La représentation de notre circonscription est permanente dans toutes les instances régionales (CSR,

congrès, CTREA, CREA, CHSCTREA) comme nationale (CSN). 

L’information circule régulièrement du fait de comptes-rendus diffusés dans les sections et/ou sur le blog

régional. 

Tout au long de notre mandat, des CSR Champagne-Ardenne ont été organisés (minimum deux par an),

permettant des échanges constructifs avec les sections, mais également une convivialité certaine, un

peu mise à mal en raison des visioconférences remplaçant le présentiel, depuis plus d’un an maintenant.

De nombreuses actions se sont déroulées dans notre circonscription : 

•  Manifestations à Chaumont,  Charleville  et  Reims (réforme des retraites,  réforme des différentes

formations et diplômes… 

• Actions au LEGTA de Troyes (blocage des examens), à la DRAAF de Châlons en Champagne. 

La mise à jour régulière du blog atteste de cette dynamique. 

Nous avons également participé à des réunions de section / HMI dans certains établissements de la

circonscription  quand  cela  était  possible  (élections  professionnelles,  situation  problématique  d’un

établissement). 

En revanche, tout ce travail n’est rendu possible que grâce aux sections de notre circonscription : elles

nous facilitent grandement la tâche en raison d’une implication et d’une réactivité importantes. 

Enfin, une grande partie de notre travail réside dans la coordination entre circonscriptions, garante d’un

travail efficace au sein de notre région Grand Est. 

Circonscription Lorraine 

Ce  premier  mandat  régional  “en  grande  région”  a  modifié  profondément  nos  pratiques

syndicales.  Il  était  à  craindre  que  nos  anciennes  régions  perdent  leurs  spécificités,  nous

pouvons considérer aujourd’hui qu’il n’en est rien. Nous avons tous perdu, par la réforme des

comités  techniques,  en  passant  de  30  représentant-es  à  10  en  CTREA par  exemple,  la

possibilité de faire siéger des représentant-es de nos établissements, qui jusque-là étaient en

prise directe avec les instances régionales. Le SNE-TAP FSU est présent dans tous les EPL et

dans toutes  les  instances,  cela  nous donne une connaissance et  une expertise  qui  ne  se

dément pas. La force de  nos valeurs communes et l’investisse-ment des militant-es  des

trois régions a enrichi nos actions et nos analyses. 

La Lorraine comme toutes les régions de France est impactée par la politique gouvernementale
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qui se réduit à une soumission totale à l’injonction de la baisse des moyens. Il ne s’agit plus de

direction,  car  il  s’agirait  d’orientation,  donc vers un avenir,  il  s’agit  d’un “pilotage”,  et  nous,

Enseignement Agricole Public, nous cherchons toujours le pilote… : le ministre de l’Éducation

Nationale, le ministre du Budget, des finances, le ministre du Travail, ... ??? 

Sur le terrain, cela se traduit par (principalement): 

• L’ordre de ”rendre des heures” (les aurait - on indûment subtilisées ?): donc des heures

de  pluri  disparaissent,  des  dédoublements,  des  stages  collectifs,  puis  des  postes  par  des

départs non remplacés, des transformations de postes en contractuels, qui eux-mêmes fondent

en quotité de travail, jusqu’à la disparition… 

• La réforme de l’apprentissage et de la formation continue qui a eu des conséquences

très  violentes  en  Lorraine.  L’improvisation  totale  de  cette  réforme,  son  accompagnement

indigent a jeté nos structures et nos collègues dans des situations catastrophiques, le CFA de

Toul en est mort. Même si les directions affirment que les formations seront préservées par un

transfert sur Pixérécourt (sur lequel le SNETAP restera très vigilant), un site est fermé, nous

perdons en ancrage territorial et les errances des directions ont généré des souffrances chez

les personnels  que seuls aujourd'hui les personnels assument. Nous avons été et resterons

auprès d’eux. 

Cette réforme a impacté tous les centres, la certification “qualité” a favorisé des formes de

violence dans les  managements  et  le  SNETAP a dû  intervenir  auprès des directions  pour

défendre et soutenir nos collègues. 

•  La concurrence  du privé  :  la  Lorraine  y  a  toujours  été  confrontée.  Nous  constatons

aujourd’hui que les règles ne sont pas les mêmes pour tous… (Cf. rapport général) 

•  La crise sanitaire  est un événement qui a eu et aura de fortes répercussions sur nos

établissements.  Elle  a  mis  tous  nos  collègues  à  rude  épreuve  pour  mener  de  front  leurs

missions avec de nouveaux outils et leur vie personnelle aussi. Notre présence en CHSCTREA

et dans toutes les CoHS d’établissement nous a permis de constater le manque de préparation

de tous les échelons administratifs et la nécessité d’interventions syndicales pour, soit aider des

directions démunies, soit pour refréner des directions qui n’avaient comme seule ambition que

de faire “fonctionner” les centres pour des 

objectifs financiers ou d’affichage au mépris de la sécurité et de la sérénité des apprenant-es et

des personnels. 

•  Nous constatons,  par  l’augmentation de nos interventions pour  défendre  des situations

11/17 Rapport d'activité section régionale Grand Est 



individuelles  de  collègues  -  en  grande  partie  générées  par  la  politique  (ou  le  manque  de

politique  ?),  et  par  la  vigilance  toujours  nécessaire  pour  l’avenir  de  nos  structures  que,

aujourd’hui encore, il est impératif d’être ENSEMBLE, unis par des valeurs humanistes et

par notre profond attachement à l’Enseignement Agricole Public  et dans sa capacité à

apporter sa contribution aux enjeux du monde agricole dans la société à construire. 

Nous espérons avoir apporté notre pierre… 

POLITIQUES SCOLAIRE ET DE LA FORMATION dans la région

Des politiques régionales défavorables au service public que le SNETAP n'a cessé de 

combattre

Introduction

A peine notre dispositif d'enseignement agricole était-il stabilisé après le transfert aux régions

de  l'établissement  de  la  carte  scolaire  des  formations  professionnelles  et  la  réorganisation

territoriale  en  grande  région,  les  politiques  publiques   en  renouant  avec  la  réduction  des

moyens aux services publics et en privilégiant le privé, ont contribué à  l'affaiblissement de

l'Enseignement Agricole Public.  

Alors que les effectifs élèves dans le service public ont été maintenus !

La  dernière  rentrée  a  montré  un  léger  fléchissement  des  effectifs  à  l'entrée  dans

l'enseignement agricole  public  (moins de 1,2% sur

les 3 dernières rentrées). Il est probablement dû à la

crise COVID qui n'a pas permis aux établissements

de mener la campagne d'information et d'orientation

habituelle. L'enseignement privé toutes composantes

confondues  a  perdu  10,1%  ces  trois  dernières

années  et  plus  particulièrement  les  MFR  pour

lesquelles les opposants au service public et libéraux

soulignent  la  réussite.  Cette  réussite  somme  toute  fictive  ne  serait  pas  une  aspiration  à

l'externalisation que permettent les MFR.

Paradoxalement, des politiques publiques se sont faites au détriment du service public !

Ainsi, 3 ouvertures nettes seulement sur 12  en faveur de l'EAP.
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Une telle disproportion à la faveur du privé ne pouvait que courroucer les représentants

syndicaux du public et notamment ceux du Snetap-FSU dans les instances. Ces évolutions des

structures  sont  totalement  disproportionnées  au

regard des 61,35% des effectifs scolarisés dans le

service  public  d'enseignement  agricole  de  cette

région  d'une  part  et  de  ses  évolutions  récentes

d'autre  part.  Ambiguë  dans  ses  réponses,

l'administration  a  successivement  évoqué  des

redéploiements  inter-régionaux  permettant  les

ouvertures  sèches  dans  le  privé  ou  encore  un

pseudo-équilibre  entre  les  composantes  qu'aucune  référence  législative  ou  réglementaire

n’accrédite.

S'ajoute à ce constat une répartition injuste des moyens

Ainsi, le service public a perdu 7,3 ETP enseignants à la rentrée 2020 qui se cumulent au

5,8 de la précédente rentrée.  Quant à la DGH, elle a hélas suivi la même tendance. Elle s'est

réduite de 6816 heures entre la RS 2018 à et RS 2020 pour s'établir à 400411 heures soit une

diminution de -2,6%. En corollaire, les lycées publics se sont vus imposer une limitation des

seuils de dédoublement, une remise en cause du financement de l'AP qu'une action syndicale a

rétabli, des options limitées et des fermetures de classes ou de sections à venir. Or, sur cette

même période, du fait des ouvertures de classes sèches obtenues, le privé temps plein n'a

perdu que -1,8% de ces moyens alors que les effectifs scolarisés ont poursuivi leur baisse. Pour

le rythme approprié, si les crédits alloués ont baissé de 9,7% en raison de l'effondrement des

effectifs scolarisés, la dotation par élève a progressé de 1,8% alors que dans le service public la

DGH par élève s'est réduite.

Évidemment,  le  Snetap-FSU au-delà  des interventions faites  dans les  instances voir

quelques boycottes  sachant  que que sous couvert  de  dialogue social,  notre  délégation  ne

pouvait cautionner de telles décisions, des actions ont été conduites en juin et juillet 2019 et

2020  à  l'occasion  des  examens  du  bac  techno  puis  du  bac  pro  à  Troyes  ainsi  qu'un

rassemblement en inter-région à Dijon pour dénoncer ces baisses de moyens mais aussi leurs

conséquences sur le service public et ses usagers. Plus récemment, un rassemblement s'est

tenu le 26 janvier devant la DRAAF Grand Est pour dénoncer les futures fermetures de sections

et l'ouverture de classes concurrentes du service public dans des établissements privés.  

Et sous couvert du service public, l’État  fait la promotion du privé 

• Avec un Groupement d'établissements publics ouverts aux privés 

Impulsé par la DRAAF Grand Est, un nouveau Complexe Régional d'Information Pédagogique
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et Technique -CRIPT- s'est substitué aux complexes des régions dorénavant regroupées. Le

regroupement d'établissements publics, base juridique des CRIPT, ne pose pas de difficulté

dans  la  mesure  où  ils  permettent  de  mettre  en  œuvre  des  actions  communes  aux

établissements dans l'intérêt de chacun. Or, sous l'impulsion de la DRAAF, des dispositions ont

été prises pour y associer des établissements privés et proposer à chacune des composantes

du  privé,  de  désigner  un  membre  associé  au  comité  d'orientation  et  de  coordination.  Les

représentants  du  Snetap-FSU  dans  les  instances  de  concertation  se  sont  opposés  à

l'élargissement au privé du CRIPT. Cette position n'a rien de dogmatique, elle vise simplement à

objecter une nouvelle forme de financement du privé par les actions engagées par le CRIPT qui

pour partie fonctionne avec des moyens de l’Etan. En outre, ils ont dénoncé l'absence d'une

véritable consultation des CA des établissements.

• Un brouillage Public Privé de la communication

Dans la suite de la politique impulsée par la DRAAF Gd Est, des chefs d'établissements

sans  mandat  prospectifs  de  leur  conseil  d'administration  reviennent  devant  lui  avec  des

propositions de délibération de financement à l'adhésion d'association d'établissements publics

et privés pour la promotion de l'EA dans leur département. Ces chefs d'établissements, bien

que représentés dans les instances de concertation, ignore-t-il ou elle la discrimination faite au

service public d'enseignement agricole dans cette région?  Non évidemment, alors ne serait-ce

pas par pur souci de promouvoir leur carrière? Le Snetap-FSU est intervenu dans les CA avec

plus ou moins de réussite. Mais il a eu le mérite de faire valoir auprès des administrateurs de

ces établissements, les discriminations subies par le service public.

La région Grand-Est n'est pas en reste avec des politiques publiques sans partages

Fidèle  à  ce  qu'exprimait  le  dossier  de  la  rentrée  2017  de  l'ARF  «Ce  qui  importe

aujourd’hui est de donner plus de latitude réelle aux équipes de direction pour mettre en œuvre

lycée par lycée, des plans d’action permettant d’atteindre les objectifs fixés en commun avec

les deux tutelles »,  la Région s'est employée durant ces trois dernières années à donner tout

son sens à cette expression. Sans concertation et à titre d'exemple, elle a imposé le lycée 4.0

et  sans  concertation  avec  les  personnels,  elle  met  en  œuvre  un  plan  pluriannuel

d'investissement sans que les objectifs prêtés ne soient clairement exposés.

• Un lycée 4.0 imposé

Depuis 2017 et sous couvert « d’innovation » mais sans aucune réflexion pédagogique

préalable avec les enseignants, la région Grand Est entend imposer l'utilisation du numérique

par son programme « Lycée 4.0 ». Pour le Snetap-FSU, le numérique n'est pas une fin en soi

mais  doit  Depuis  2017  et  sous  couvert  «  d’innovation  »  mais  sans  aucune  réflexion
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pédagogique préalable avec les enseignants, la région Grand Est entend imposer l'utilisation du

numérique par son programme « Lycée 4.0 ». Pour le Snetap-FSU, le numérique n'est pas une

fin en soi mais doit permettre aux enseignants de mieux enseigner et aux élèves de mieux

apprendre. La recherche montre que son utilisation peut être utile dans certaines situations et

pour certains apprentissages, mais qu’elle est loin de l’être systématiquement. La formation des

personnels s'est le plus souvent limitée à la présentation de catalogue sans aucun plan n'ait été

mis en place. 3 ans après sa mise en place, aucun bilan n’a été  fait de cette «innovation».  

Reste  que nous devons reconnaître  que dans le  contexte  pandémique,  la  fourniture

d'ordinateur a pu entretenir le lien pédagogique avec les élèves.

▪ Un PPI à discrétion

Le plan pluriannuel d'investissement doit faire l'objet de présentation au CAEN. Aucune

présentation  n'en  a  été  faite  dans  l'académie  de  Reims.  Or,  on  découvre  dans  des

établissements,  des investissements de la  Région qui  au fil  des discussions et  réalisations

induisent  des  réorientations  des  formations  non  débattues  dans  les  instances  de  ces

établissements et appuyée par une lettre de mission de l'autorité académique aux directeurs de

ces établissements à la discrétion de ces derniers.

▪ Un déficit de dialogue social avec les représentants des personnels de la région

La concertation est limitée à une information descendante. La région a pour objectif de

réduire les effectifs dans les lycées, sous couvert  de création d’Équipes Mobiles d'Ouvriers

Professionnels (EMOP) et de Titulaires Remplaçants Mobiles (TRM).

Alors qu'un changement politique peut s'opérer à la Région lors des échéances prévues

en  juin,  les  rentrées  2021  et  2022  demeurent  gravement  hypothéquées  parde  nouvelles

suppressions d'emplois et réduction de DGH. Une mobilisation des personnels reste à l'ordre du

jour pour modifier la donne et sauver les rentrées à venir de l'EAP.

MISSION REGIONALE CFA CFPPA :

Durant le dernier mandat, nous avons assuré une présence dans toutes les instances

(CTREA,  CREA,  CAEN  ...)  pour  défendre  les  personnels,  les  établissements,  les

formations...les spécifici-tés de l'enseignement agricole auprès de nos partenaires (Éducation

Nationale, Conseil Régional...). 

Dans notre région, la situation individuelle des collègues de toutes les catégories de

personnels a nécessité l’accompagnement, un soutien administratif. 
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La situation alarmante au CFA de Toul : 

Une rencontre avec le personnel, en date du 10 juillet, a permis de mesurer l'ampleur

de la souffrance générée par plusieurs facteurs : 

La gestion des ressources humaines : préparation des fiches de service, non renouvellement

de contrat. La manière dont se tiennent les instances (conseil de perfectionnement, CA), ... Le

SNETAP FSU GRAND EST,  par la voix des secrétariats régionales et nationales, a  alerté la

DRAAF sur cette situation et condamne le manque d'anticipation dans l'organisation de l'offre

de formation peu après la prise de fonction de la directrice adjointe. Le SNETAP dénonce le

manque d'accompagnement des équipes dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi « la

liberté de choisir son avenir professionnel » .

D'autres situations et actions syndicales dans le Grand Est : 

Outre nos interventions lors de chacune des instances,  nous avons dû intervenir  de

façon directe dans 6 établissements. En majorité pour faire respecter le protocole national et

rappeler les directions à leurs obligations réglementaires et aux limites de leurs prérogatives ! 

Au niveau national, les représentants SNETAP du Grand Est ont participé dans des groupes

de travail sur les thèmes suivants : 

-  Protocole  :  Une négociation avec les organisations syndicales et la DGER sur les

orientations nationales en matière de gestion des personnels contractuels des CFA/CFPPA. Ce

protocole  a  pour  objet  de fixer  des orientations  concernant  les  conditions  d'emploi,  de

travail,  de  rémunération  et  traite  de  la  mise  en  place  de  la  commission  nationale  et  de

commissions régionales de suivi de l'application de ces orientations. 

- Vigilance privée : Ce groupe de travail a mis son énergie pour dénoncer les formes

des publicités des établissements privés, le CRIPT régional, l'évolution des structures dans

l'enseignement privé... 

- Mixage : Plan d'action contre le mixage des publics (l'écriture d'un livre noir de ce qui

se fait déjà avec des bilans quantitatifs mais aussi qualitatifs, Produire une foire aux questions

avec notamment des questions sur le statut des enseignants ...). Pour le SNETAP ce mixage

représente  un  danger  pour  les  élèves,  les  apprentis  et  les  stagiaires  de  la  formation

professionnelle mais aussi pour les établissements et les personnels. 

- Afin d'écarter la précarité et l'incertitude qui pèse sur l'emploi des agents, continuer de

défendre  les  statuts  des  agents,  leur  situation  individuelle,  et  notamment  améliorer  les

conditions de travail et de rémunérations de toutes et tous.
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Rapport Financier

État de la trésorerie exercice en cours 2021 :

– au 1 septembre 2020, nous avions en banque  : 29 652 €

– au 29 avril 2021, nous avons en banque 34133 € ; Nous avons reçu un reversement

du national pour les cotisations 2019/2020 de 6873 € 
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