
 C T R E A  Ile  de  FranceC T R E A  Ile  de  France
Comité Technique Régional
de l'Enseignement Agricole public

Réunion du 2 et 10 novembre 2020

Délégation Snetap-FSU : Tony Dos Santos, Maribel Lacoste,
Fathia  Lounici,  Laurence  Navarro-Drevet,  Carlos  Pereira,
Virginie Péron, Claire Pinault.

Voir Déclaration liminaire en annexe

◆ Info ACTUALITES

2 Novembre :
- Hommage à Samuel Paty : une minute de silence est faite.
Point sur le déroulement de l'hommage le matin même, nous demandons un travail sur les Valeurs de la 
République, dans chacun des établissements, avec la mise en place de formations locales, impliquant 
l'ensemble de la communauté, pour ne plus se trouver au dépourvu... la journée du 9 décembre « Journée de 
la Laïcité » ne doit pas être le seul objectif d'une réflexion sur les Valeurs de la République.
- Vigipirate : en lien avec les préfectures, le SRFD a pris des décisions de renforcement du plan de sécurité 
dans les établissements, nouvelles consignes sur les déplacements personnels et apprenants, 
- Covid 19 : pas de brassage, de l'aération, pas de réunion à plus de 25 personnes, application des textes en 
vigueur sur le télétravail et les personnes vulnérables, possibilité d'accueillir des intervenants extérieurs, pas 
de sorties, télétravail à faciliter dès que cela est possible.

10 novembre :
- Appel et soutien de la grève du 10 novembre : Protection pour tous quelques que soient les situations de 
travail, Fin des suppressions d'emplois, Recrutement dans la Fonction Publique.
- Covid 19 : mise en place d'un nouveau protocole permettant moins de brassage de population (modalités à 
confirmer en CoHS) :
. LEGTPA St Germain en Laye : Rotation du distanciel des bacs sur 3 semaines (2nde/1ère/term) et BTS sur 2 
. LEGTPA Brie :  Rotation du distanciel des BTS sur 2 semaines (alternance AP /ACSE+DATR) [finalement, la
procédure sera du distanciel pour tous les BTSA pendant 15 jours, et ensuite, si besoin distanciel des classes 
de 1ère STAV et générale],
. LEGPA La Bretonnière : Rotation du distanciel des bacs sur 3 semaines (2nde/1ère/term) et BTS sur 2 

Nos réactions :
Nous souhaitons que des échanges aient lieu très rapidement avec les équipes pédagogiques 
et/ou la CoHS dans tous les établissements, avant la mise en place du nouveau protocole. Nous 

nous inquiétons du peu d'informations concernant les CFA et CFPPA sur l’organisation du protocole 
sanitaire.

◆ Effectifs Formation Initiale scolaire et apprentissage - Rentrée 2020

Malgré l'ouverture d'un CAPa SAPVER (avec baisse des seuils en bac pro) à La Breto et le déploiement d'une
1ère générale « entière » (avec fusion des 2 sections de bac pro production) à Brie, les effectifs de cette
rentrée ne sont pas en augmentation en IdF (-2,5%). Communication envers les familles difficile, erreur sur
Affelnet pour une 2nde GT à St Germain, peu de redoublement...  
Les difficultés ont été plus importantes dans le secteur privé, avec 9,5% de baisse d'effectif, due, entre autres,
à la fermeture du lycée paysage de Fénelon (CNEAP).
Par contre, les effectifs d'apprentis dans les 3 CFA (La Bretonnière et ses 2 UFA), St Germain en Laye et le
CEZ sont en progression de 9,5%. 
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Nos réactions :
Les suppressions de dédoublement, le financement à minima des options et des stages 
thématiques, ne favorisent pas un accueil optimum des élèves/étudiants... La qualité et 

l'attractivité des formations scolaires sont en jeu, sauf si... c'est une volonté pour détruire le service 
public de formation professionnelle.

◆ Dotation Globale Horaire (DGH) 

L'objectif du ministère est bien de diminuer la DGH (donc le nombre de postes...) de façon continue jusqu'à la
rentrée 2022, ceci malgré des modifications de structures qui sont censées augmenter les effectifs... c'est la
DGH cible (mouvante ???) : pour cette année scolaire, la dotation est de – 2,5%, soit  l'équivalent  de 3,5
postes d'enseignant.

Nos réactions :
- un effet « seuil magique » : accueillir 19 élèves (ou moins) par classe permet de déclencher 
une majoration de service qui s'est révélée très « efficace » pour La Breto et Brie, avec des 

heures de dotation en plus.
– St Germain en Laye a demandé et obtenu la prise en charge de missions locales pour permettre
le développement de l'établissement. Les autres lycées n'auraient pas été demandeurs...

◆ HSE Covid

Afin d'aider les élèves et étudiants à reprendre pied suite à la période de confinement du printemps, des HSE -
Heures Supplémentaires Exceptionnelles - ont été attribuées aux régions, soit 268 h pour l'IdF, dont 195 ont
été demandées...

Nos réactions :
Le dispositif de mise en place de ces heures a été très tardif. Les fiches de service et surtout les
emplois du temps étaient déjà élaborés. Difficile de saupoudrer des heures qui soient vraiment 

efficaces. Cela aurait été « tellement plus simple » si cela avait été connu dès juin-juillet...

◆ Précarité et Vie Chère en IdF

Depuis plusieurs années, le Snetap-FSU IdF sensibilise l'administration régionale sur la forte précarité des
personnels : nombre de contractuels enseignants importants (28,6% cette rentrée), non-reconnaissance des
personnels en place malgré les inspections favorables, affectation de néo-titulaires qui quittent la région très
vite, …, celle-ci souffre d'un manque d'attractivité du fait de la forte urbanisation d'une part, mais surtout d'une
rémunération  rendant  difficile  l'accès  au logement.  Ces difficultés  sont  accentuées du fait  des  nombreux
problèmes de Ressources Humaines en souffrance au ministère (nombreux retards dans le versement de
primes, d’ajustement indiciaire, …) et du faible nombre de places offertes aux différents concours.

Nous proposons plusieurs pistes pour remédier à cette situation :

✔ s'assurer que l'indemnité  “ précarité”  de 1ère affectation pour les titulaires concerne bien les 3 EPL
tous les ans,

✔ demander le placement des 3 EPL en zone 1 pour l'indemnité de résidence (La Breto n'en bénéficie
pas),

✔ demander l'alignement des personnels ATLS sur le RIFSEEP de l'administration centrale et IdF,
✔ demander une majoration de traitement « îlienne » contre la  vie chère,  comme les Antilles,  ou La

Réunion.

Nos réactions :
Nos propositions ont été accueillies sérieusement. Nous allons continuer à les travailler et à les 
porter en Conseil d'administration et au Ministère. 
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◆ Certification des CFA - CFPPA dans le cadre de la “Loi pour choisir son 
avenir professionnel”

Du fait de la crise sanitaire, la date exigible pour la certification des centres a été repoussée au 1er janvier
2022 pour tous.

Nos réactions :
Nous constatons le manque de volonté d'impliquer les équipes éducatives dans la certification 
des centres. Très peu de collègues se disent concernés, ou simplement au courant des enjeux. 

C'est particulièrement vrai pour les personnels en UFA.

◆ PREAP – Projet Régional de l'Enseignement Agricole Public- 

Une première  action  a  démarré  avec une formation régionale  des AESH -Accompagnant  des  Élèves  en
Situation de Handicap-. 

Nos réactions :
Nous  saluons  cette  mise  en  œuvre,  même  si  elle  s'avère  compliquée  du  fait  du  peu  de
participants. Le SRFD rappelle que les personnels doivent être dispensés de leur service pour

suivre cette formation, et du fait du distanciel, du matériel doit être mis à leur disposition.
Nous approuvons !!!

◆ Rungis Académie

Des ouvertures de Certification de spécialisation sont à l’étude pour l’automne 2021, portés par Brie et St
Germain en Laye.

◆ Étude Filière Paysage et Services

A notre demande,  un travail  de suivi  des effectifs  en formation scolaire et  apprentissage sur  10 ans est
présenté. Il devrait servir de base à une analyse pour la carte des formations régionales.

◆ Questions diverses :

. Plan de relance gouvernemental : des demandes sont faites par la DRIAAF :
- sur le volet Rénovation énergétique (via le Conseil régional) pour que nos bâtiments soient éligibles, 
- sur le volet Rénovation énergétique (via FranceAgrimer) pour des aides aux exploitations agricoles
- sur le volet Écologie - Filière animale (sur des fonds FEADER) pour des actions sur le bien-être animal,
- sur le volet Écologie - Transition agricole (sur des fonds FEADER) pour la plantation de haies ;

. Plan numérique : l’enseignement agricole francilien n’y a pas participé...

. Vacance du poste de secrétaire général.e à La Bretonnière : nous obtenons l’assurance que le poste de
l’actuelle secrétaire générale est ouvert à la mobilité. A défaut, il pourrait être pourvu par un contractuel.

Pour la délégation,
Claire Pinault, Co-Secrétaire régionale Ile de France Snetap-FSU, le 16 novembre 2020  
iledefrance@snetap-fsu.fr
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