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L’ensemble des élus au sein des sections de Champagne Ardenne s’est réuni ce jeudi 16 septembre et 
tient à alerter concernant la situation de l’enseignement agricole dans la région Grand Est.  
 

Un recrutement stable, mais des inégalités inquiétantes suivant les filières.  
Nous tenons à alerter l’ensemble des agents et des usagers du service public concernant la baisse 
constante de la DGH. Si la dernière pré-notification de DGH prévoyait -972 h (CTREA du 27 mai), 
aujourd’hui la baisse est bien plus importante que prévue, voire alarmante dans certains établissements. 
Les recrutements fléchissent pour les filières générales et technologiques essentiellement entrainant un 
réajustement de la dotation horaire globale des établissements. 
Le SNETAP Grand Est, dénonce la très grande difficulté des personnels à assurer leur mission de 
service publique. 
Non seulement cette baisse affecte notre enseignement, mais elle provoque également des 
distensions au sein des équipes pédagogiques dont l’objectif premier est d’éviter les sous-
services. Nos contractuels sont en danger ! 
De plus, un traitement inéquitable en défaveur de l’enseignement agricole se confirme de la part de nos 
autorités académiques :  nous constatons que contrairement aux arguments de la DRAAF, le 
recrutement des MFR est en hausse (+158 élèves). Pour rappel, les ouvertures dans ces établissements 
ne suivent pas les règles imposées aux établissements agricoles publiques. 
Le SETAP Grand Est conteste et condamne cette prérogative préjudiciable à l’enseignement 
agricole publique, et ce, malgré les alertes répétées des représentants du SNETAP aux 
différentes instances (CTREA, CREA). 
 
Accompagnement personnalisé : une interprétation différente de la règle, suivant les 
établissements (HSA/HSE) 
 
Le SNETAP Grand Est rappelle que ces heures sont annualisées et inscrites sur la fiche de service. Trop 
d’établissement appliquent encore le « 50% HSE » qui leur permet d’affecter ce reliquat de DGH à d’autres 
services. Restons vigilants. 

 

De nombreuses tensions dans les établissements. 
La CHSCTREA à mis en évidence, par le biais des COHS des établissements du Grand Est, des 
relations tendues au sein de la communauté éducative. Ces difficultés ont nécessité de nombreuses 
interventions de notre syndicat pour soutenir les personnels en souffrance.  
 

Dates importantes à retenir : 
Stage syndical : 2 décembre. (2 thèmes : RDV de carrière et Actions dans les instances des 
établissements) 
Congrès National de Tours : 17 au 19 novembre, inscriptions avant le 22 octobre (se rapprocher de son 
secrétaire de section) 


