
 

MANDATS CONGRES REGIONAL DU 3 
JUIN 2021 

Région GRAND EST 
 

 

CORPORATIF 
 
- Rendez-vous de carrière (inspection…) 
- Vigilance/transformation des postes et mouvements (toutes catégories : enseignant-es, ATLS, 
Education, direction,…) 
 

Evolution de carrière 
 
Veiller à ce que l’information concernant les rendez-vous de carrière ou l’évolution de carrière en général soit 
effectivement transmise aux agents.  
 

Mandat : vérifier la transmission par les directions et organisation de stages syndicaux. 
 
Mettre en place dans les établissements un partage équitable, tenant compte des compétences, quant aux 
partages des missions ou fonctions (appel au volontariat de la façon la plus ouverte, sans discrimination ni 
position acquise par « tradition ») qui peuvent avoir un impact sur l’évolution de la carrière. 
 

Mandat : Interventions en équipes pédagogiques puis en Conseil intérieur, CA et CTREA, puis niveau 
national. 
 
Exiger un corps d’inspection formé et objectif, des conditions d’inspection réglementaires :  
 
Mandat : Signalement systématique de tout dysfonctionnement (classes, matières et périodes…) 
 

 

Vigilance/transformation des postes et mouvements (toutes catégories : enseignant-es, ATLS, 
Education, direction,) 
 
Veille par les sections des parutions de mouvements, rdv systématique avec les directions pour 
transparence sur le dialogue de gestion, en particulier lors du conseil intérieur d’automne. Alerte par le 
bureau régional et appui régional pour les interventions. Liens avec le niveau national. 
Stage syndical (Guépard,...) 
 
 
 
 

 
 
VIE SYNDICALE 
 
- Syndicalisation : quelles actions pour amplifier la syndicalisation ? 
- Communication interne (dans les établissements) et externe 
- Vigilance/discrimination syndicale ?? 



- Demande de formations et participation effective des syndiquées et secrétaires de section 
- Info régionale transmise à la fois aux secrétaires de section et aux syndiqué-es 
- Mail régional accessible sur site national 

 
Mandats : 
-Intervention des co-secrétaires régionaux et si possible du BN dans chaque section une fois par an 
pourra permettre une relance de la syndicalisation. Des syndiqués oui mais qui partagent les mêmes 
valeurs, celles de notre syndicat. Nous constatons des syndiqués qui ne sont pas loyaux. 
-Formation systématique des secrétaires de sections avec une boîte à outils : agenda… Stage syndical 
de formation par circonscription ou régional des représentants syndicaux. 
-Demande qu’il y ait une valorisation et une explication aux personnels de direction du rôle et des 
missions des représentants syndicaux. Mise au point par la DRAAF à la rentrée pour les directions sur 
l’importance du syndicat. Autonomie de l’établissement ne doit pas permettre la discrimination 
syndicale.  
-Valorisation de la mission de secrétaire de section, valorisation dans l’évolution de carrière 
-Mission syndicale pas payer pour l’être mais on paie pour l’être 
 
 

 

POLITIQUE SCOLAIRE ET LAICITE 
 

Mutations direction en cours d’année 
Mandat : Nous demandons que l’administration centrale respecte le calendrier scolaire pour les affectations 

et mutations des personnels de direction dans le cadre du mouvement et respectant le rythme des 

établissements scolaires. 

 

Vigilance privée 
Constats : 

- Ouvertures d’énormément de formations dans le privé. 

- Inégalités dans les JPO où le privé a pu recevoir des familles alors que le préfet l’interdisait dans les 

établissements. 

- De nouvelles JPO dans le privé au mois de juin. 

- Des MF utilisent la « Marianne » ou autre symbole pour faire croire qu’elles sont établissements 

publics. 

 

Mandat : Appeler l’ensemble des personnels de l’EAP à être vigilant quant aux dérives du privé. 

Mandat : Refuser l’adhésion des EPL au réseau de communication public-privé. 

 

Carte scolaire 
1. Dans notre région, pour le privé 9 ouvertures qui perd 10 % de ses effectifs contre 3 dans le public qui 

ne perd que 1 % de ses effectifs. Donc ce sont des moyens supplémentaires qui ont été donné au privé. 

Sur cette notion d’équilibre public- privé, il n’y a rien de réglementaire. C’est la DRAAF qui a décidé ça.  

2. Aspect calendrier 

En début d’année, on installe les personnes dans les instances CI, CA, … Dans les conseils de juin, on valide 

les décisions sauf que : 

la DRAAF et la Région GE demandent que les évolutions soient validées en mai  

Donc ce sont les établissements qui s’adaptent à la DRAAF et non le contraire … 

Nos élus ont dénoncé ça au dernier CTREA mais la DRAAF-SRFD ont renié la démocratie en disant : « c’est 

comme ça ». 



LE CONGRES DENONCE CES PARTIS PRIS DE L’ADMINISTRATION REGIONALE. LA DRAAF EST REPRESENTANTE 

DE L’ETAT MAIS NE RETIENT QU’UNE PARTIE DES TEXTES DE FACON AUTORITAIRE. LES INSTANCES SONT 

BAFOUEES, LA DEMOCRATIE EST REMISE EN CAUSE. LE CONGRES DU SNETAP DU GRAND-EST S’EN INDIGNE ! 

 

Lettre de mission au directeur 
Il y a une circulaire qui précise les conditions d’utilisation des lettres de mission par les DRAAF dans le cadre 

d’un projet régional de l’EAP 

 

Mandat : En l’absence de projet régional de l’enseignement agricole décliné en projet régional de 

l’enseignement agricole public, les lettres de missions ne sont plus d’actualités. Dans ces conditions, 

nous refusons de travailler sur des projets d’établissements qui seraient un habillage des 

orientations prédéterminées. 
 

 

 

PEDAGOGIE ET VIE SCOLAIRE 

 
Réforme bac pro : 
 

Mandat : Information et appel à signer la pétition pour conserver les épreuves terminales dans les 3 matières, 

Math, Français, Histoire-géo. 

   

Réforme BTS : 
 

Mandat : Opposition à la réforme (suppression des ccf, suppression du coordo, réforme des seuils, horaires non 

affectés en pluri, pas d’accompagnement pour les étudiants en difficulté…).  

 

Mixage des publics = annualisation et dégradation des conditions de travail donc refus ! 

Et mixage apprentis – adultes = compliqué 

 

 Mandat : Faire un point sur ce qui se fait déjà dans la Région Grand-Est (mixage publics dans modules,…) 

 

Propriété intellectuelle des supports pédagogiques : 
 

Vigilance concernant la volonté de directions CFA-CFPPA de mettre en place l’obligation de mettre à disposition 

tous ses cours en ligne pour palier à l’absence d’un formateur (exigence faite aux formateurs lors de la réunion 

certification qualité) et organiser le refus. 

Rappel aux formateurs et enseignants que les cours relèvent de la propriété intellectuelle (expertise juridique 

nécessaire ?)  

 

Mandats : Appeler les adhérents et collègues à être vigilants et à refuser en l’état les réformes, les mixages et 

se battre pour la propriété intellectuelle des contenus de cours et la liberté pédagogique des enseignant.e.s, 

professeur.e.s, formateurs et formatrices. 

Accompagnement pour apporter notre aide aux collègues soumis à l’imposition du mixage des publics et/ou de 

parcours. 

Création d’un groupe de travail 

 

 


