
 

 

 

SNETAP FSU des Hauts de France 

 
CFA Régional des Hauts-de-France, des dangers 

apparaissent déjà 
 
 
Mardi 2 juillet, l’intersyndicale SNETAP-FSU, Sud-Rural Territoires CGT-Agri, SEA-
UNSA et FO a rencontré la DRAAF au sujet du CFA régional des Hauts de France. 
 
 

Vacance de direction 
 
Nous avons fait part de notre surprise suite au départ du directeur du CFA régional. La 
DRAAF nous a indiqué que la gouvernance du CFA était assurée par le directeur de 
l’EPL de l’Oise avec l’aide de Mme Claisse et Mr Alix. Cette situation n’était pas 
souhaitée par la DRAAF, mais celle-ci affirme préférait se donner le temps de trouver 
un nouveau directeur plutôt que de se précipiter. 
Le SNETAP a quand même souligné que le départ avant 6 mois du directeur 
d’une telle structure juste avant le lancement de la réforme officiel ne faisait pas 
très « professionnel ». 
 
 

Etat du CFA régional : 
 
Nous avons interrogé la DRAAF sur les différents protocoles et sur les changements 
de contrats proposés à certains agents qui nous semblaient problématiques. 
Nous avons aussi souligné les manquements dans certains centres aux procédures 
pour les non renouvèlement de contrat. Ils sont possibles, mais encadrés et ne 
peuvent pas simplement servir à licencier un agent qu’une direction n’apprécierait pas. 
La DRAAF se propose de rappeler les procédures générales et de revenir plus à un 
autre moment sur les cas particuliers qui seraient à étudier. 
Le SNETAP a demandé une réunion régionale à la rentrée 2019 pour que chaque 
protocole puisse être connu et comparé. L’idée n’est pas d’avoir un nouveau 
protocole très vite partout, mais d’avoir un protocole efficace sur la base du 
plus large accord possible. L’idée finale que nous défendons serait un protocole 
régional qui tirerait les contrats vers le haut. 
 
 

Avenir du CFA régional : 
 
La DRAAF nous a présenté une réussite du CFAR, la prépa apprentis. Ce dispositif, 
du ministère du travail et de l’Europe, remplace en quelque sorte les DIMA, pour 
permettre une meilleure insertion dans les formations pour les personnes sorties du 
système scolaire. Il s’agit d’un gros budget obtenu, mais le problème est que 
l’employeur doit forcément être le CFA R alors qu’il avait toujours était affirmé que « le 
CFA R n’avait pas vocation a employé des enseignant•es UFA ». Sur ce dispositif, 
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nous allons donc nous retrouver avec des agents qui, pour être à 100%, risquent 
d’avoir deux contrats de travail avec 2 employeurs différents »… 
La DRAAF a aussi mis en avant les 15 nouvelles formations obtenues par le CFA R 
sur lesquelles les UFA peuvent se positionner. 
Le SNETAP a constaté ce travail, mais s’interroge sur la multiplication des 
contrats alors que tous les protocoles sont loin d’être finalisés. 
 
 

Mixité : 
 
Nous avons interrogé la DRAAF sur la mixité voulue par la note de service « rentrée 
2019 ». La DRAAF engage les établissements à demander des ouvertures de filières 
« communes » avec les UFA. Ces filières auraient vocations à accueillir des publics 
mixtes et seraient ouvertes « non dotées » par la DRAAF. L’ensemble nous est 
proposé comme une belle ouverture des pratiques pédagogiques… 
 
Le SNETAP a soulevé différents problèmes, en dehors d’une pédagogie très 
compliquée à mettre en place : 

- Le calcul du nombre d’apprenants « rentables » pour maintenir une 
ouverture ; 

- La répartition des heures entre lycées et UFA ; 
- La réaction du conseil régional, il ne finance plus l’apprentissage, mais 

financerait indirectement les bâtiments de l’apprentissage. 
-  

Dans tous les cas, mixité ou pas, cela ne remet pas en cause le dogme de 
suppression des heures de DGH sur les deux ans à venir pour la partie lycée. Il 
faut aussi noter que toutes les heures, effectuées par les enseignants du lycée 
dans une classe mixte, seraient « enlevées » aux enseignant•es UFA. 
 
 

Le SNETAP est donc plus que méfiant sur la mise en place de la 
réforme de l’apprentissage et l’application de la note de service 
« rentrée 2019 »dans les hauts de France. Il en a relevé les dangers 
pour les agents des UFA. Il appelle, à se mobiliser, toutes et tous 
ensemble et en intersyndicale, dès la rentrée, contre ce recul 
pédagogique et social. 
 
 

Il demande à tous les agents d’être vigilant et de lui faire remonter toutes 
les initiatives prises dans ce sens localement. 
 


