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CREA du 22 juin 2021 : le thème général de ce CREA a été l’ouverture des formations et la mixité des publics. 

Ont été proposées 3 ouvertures en MFR contre une ouverture vs fermeture à Fayl Billot. 

Donc une iniquité qui perdure et s’amplifie entre le privé et le public. 

A été remis sur le tapis la mixité des publics dans les formations par le chef du SRFD. 

Nous avons réagi immédiatement contre ce projet en rappelant que nous ne pouvions pas généraliser ce mode de 

fonctionnement qui doit absolument demeurer expérimental.  

CSR CIRCONSCRIPTION du 16 SEPTEMBRE 2021 :  

D'après le bilan de chaque secrétaire de section, voici leurs constats partagés. 

Baisse très importante de la DGH de rentrée avec en parallèle une forte hausse des MFR. Le SNETAP FSU dénonce 

cette prérogative préjudiciable à l’EAP malgré les alertes répétées des représentants aux différentes instances 

régionales.  

L’accompagnement personnalisé : le SNETAP FSU dénonce le fait que beaucoup trop d’établissements appliquent 

encore le 50 % HSE ce qui permet d’affecter le reliquat de DGH à d’autres services. 

Le SNETAP FSU constate à la suite des différentes COHS de nombreux cas de souffrance au travail nécessitant de 

multiples interventions.  

CHSCTREA du 23 SEPTEMBRE 2021 : 

Les représentants du SNETAP FSU ont prononcé en présentiel une déclaration liminaire ayant pour objet de refuser 

l'hybridation, adoptée à l’unanimité. 

Bilan social de l'année scolaire 20-21 présenté par la DRAAF, résultats nationaux n’ont présenté aucun intérêt en raison 

d’un panel peu représentatif de nos établissements. Nous trouvons navrant qu’aucune suite n’ait été donnée aux 

problématiques soulevées. 

Quid de la médecine de Prévention ? Aucune uniformité au sein du Grand EST. Nous constatons une pénurie de 

médecins conseil de la MSA. Le suivi des personnels dans le cadre des visites médicales professionnelles ne sont plus 

assurées de manière systématique. 

CTREA du 7 OCTOBRE 2021 :  

Lors de cette instance de rentrée, les représentants du SNETAP FSU ont été accompagnés par une délégation de 

personnels du lycée agricole de BAR LE DUC. En effet, la baisse de la DGH a mis à mal l’organisation de la rentrée dans 

plusieurs établissements. Constat accablant de la priorisation du privé à l’encontre de l’enseignement public. Nous 

avons dénoncé l’organisation catastrophique de la MIREX. Et l’absence de distinction des résultats aux examens entre 
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le public et le privé, et entre les différents bacs pros. D’après la DRAAF, des contrats n’ont pas été renouvelé en 

septembre par des personnels ACEN qui n’ont pas souhaité prolonger. Nous dressons un constat dramatique de notre 

carte scolaire plus aucune ouverture de formations dans nos établissements publics avec les contraintes de DGH. Il est 

impossible de monter des dossiers ou des projets faute de DGH. La notion de service public totalement occultée et 

dénaturée. Nous nous opposons fermement à l'évaluation de nos établissements, nous ne sommes pas des 

entreprises. La DRAAF présente le réseau du CRIPT de manière élogieuse. Néanmoins, c'est un leurre, ce sont des 

fonds publics employés en faveur du privé, nos financements contribuent au développement de l'enseignement privé. 

CREA du 21 OCTOBRE 2021 :   

Dans la continuité du CTREA précédent, nous avons défendu avec ténacité notre enseignement public.  

Cette opposition marquée avec les représentants du privé a engendré un climat tendu. La DRAAF continue de favoriser 

l’enseignement agricole privé au détriment du public. Néanmoins, nous continuons à défendre notre système 

d’enseignement. Le combat syndical continue et nous ne lâcherons pas afin de maintenir un enseignement agricole 

fort. 

 

CONGRES NATIONAL du 17 au 19 NOVEMBRE 2021 : 

Une délégation de 16 syndiqués s’est rendue au congrès national à TOURS. Malgré la crise sanitaire, les échanges ont 

pu se réaliser et des commissions se sont tenues dans chaque secteur de toutes les voies de formation. Ce moment 

fort de notre syndicat nous a permis de nous rassembler et de décider ensemble de nouveaux mandats : 

https://www.snetap-fsu.fr/Les-mandats-de-l-Assemblee-du-SNETAP-FSU.html 

 

 

CHSCTREA du 25 NOVEMBRE 2021 :  

Nous demandons à la DRAAF d’uniformiser et de demander une cohérence de la gestion de la pandémie au sein de 

nos établissements. Décision prise de se rendre dans les établissements afin de réaliser les visites règlementaires. Une 

délégation a été désignée pour tous les syndicats et des établissements. 

 

https://www.snetap-fsu.fr/Les-mandats-de-l-Assemblee-du-SNETAP-FSU.html
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CTREA EXTRAORDINAIRE du 9 DECEMBRE 2021 :  

Le Ministère avait décidé de supprimer des postes. À la suite du combat de l’intersyndicale, le nombre de poste 

supprimé a été réduit. De ce fait, la DGER a décidé d’attribuer cette DGH sur des projets d’ouverture de classes. Lors 

de la réception des documents de préparation, nous avons découvert que la DRAAF avait sélectionné deux 

établissements afin de réaliser deux ouvertures de classe. 

 

CREA EXTRAORDINAIRE du 14 DECEMBRE 2021 : 

Les deux ouvertures ont été présentées et validées dans ce CREA. 

CTREA du 22 FEVRIER : 

Ce CTREA est positionné sur une date de replis en raison d’une mobilisation intersyndicale le 27 janvier (Revalorisation 

des Salaires, emplois, conditions de travail des AE et AESH)  

 

Nous avons interrogé la DRAAF quant à la pertinence du mixage des parcours forcé : en effet l’ouverture du BTS GF en 

2022 est une expérimentation qui nous inquiète et nous ne souhaitons pas que cela se généralise dans d’autres 

formations et d’autres établissements. 

 

Lors du recrutement BTS des quotas bac pro sont maintenant exigés : en cas d’effectif insuffisant de bac pro, le 

recrutement total de la classe peut ne pas atteindre le seuil demandé ! Nous avons obtenu que la procédure de 

déblocage sur Parcoursup soit facilitée. 

 

Concernant le CRIPT, nous restons extrêmement vigilants quant à l’entrée des établissement privés dans ce réseau.  

 

Nous avons dénoncé le recours au remplacement de personnels grévistes conduisant à invisibiliser le mouvement du 

27 janvier et nous avons contesté en intersyndicale cette situation couverte par la DRAAF et la DGER. 

 

STAGE SYNDICAL du 03 MARS : 

 

Ce stage, en visioconférence, portait sur : 

- Les instances des EPL (animé par Serge PAGNIER, jeune retraité, ancien secrétaire général adjoint secteur PSL) 

- Les RDV de carrière/avancement (animé par Thierry RAYNAL, catégoriel PCEA) 

 

 

Participations à différentes instances et groupes de travail : 

22 septembre 2021 CSN de rentrée (en présentiel) 

17-19 novembre 2021 Congrès National 

8 décembre 2021 : groupe de travail : Etat des lieux agents CFA CFPPA après la loi du 5 septembre 2018 « liberté de 

choisir son avenir professionnel » 

12 janvier 2022 : Groupe de travail « vigilance privé » 

19-20 janvier 2022 : CSN de janvier 

 

Autres actions du bureau régional : 

- Nombreuses prises en charge de cas individuels, directement ou aux côtés des secrétaires de section (Avize, 

Wintzenheim, Bar Le Duc, Verdun, Chaumont, Mirecourt, Saint Pouange, ...). LES PERSONNELS MALTRAITÉS 

ET EN SOUFFRANCE AU TRAVAIL SONT DE PLUS EN PLUS NOMBREUX !  

- Coordination régionale : 2 réunions de bureau ainsi que de nombreux échanges téléphoniques nous 

permettent UNE TRÈS GRANDE RÉACTIVITÉ. 
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