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Pour une revalorisation salarialePour une revalorisation salariale

Pour défendre le système éducatif publicPour défendre le système éducatif public

A U D I E N C E  d u  S N E T A P - F S U  I l e  d e  F r a n c e  
a v e c  l e  D R I A A F ,  M .  B e n j a m i n  B e a u s s a n t ,  

e t  l e  S R F D ,  M .  E m m a n u e l  H e m e r y

 Problématiques franciliennes

- Préavis de grève au LEGTA La Bretonnière : 
les fiches de service sont en train d’être travaillées et recadrées au regard des référentiels et des
heures déjà effectuées par les enseignant.es. Ce travail de vérification et de correction est effectué
par Virginie Peron et des collègues, la direction n’a rien proposé. Les fiches doivent parvenir au
SRFD le 1er février. Celui-ci s’engage à ce que les heures effectuées soient payées, et que les fiches
de service soient republiées correctement.
Les demandes d’optimisation d’utilisation de pronote ainsi que les demandes d’amélioration de la
communication locale n’ont toujours pas été entendues.

- Fiche de service abusive au CFA de La Bretonnière : 

pour nous, la signature de fiche de service mentionnant des obligations hors Protocole de gestion
des personnels CFA-CFPPA ne sont pas acceptables. Ces fiches seront transmises au SRFD.

- Instruction des MAP du LEGTPA de Brie :
La  non-validation  des  Modules  d’Adaptation  Professionnelle  par  le  SRFD  nous  interroge.  Des
remarques sur la forme peuvent être notifiées. Par contre, le fond est du ressort de l’Inspection. Le
SRFD va reprendre contact avec l’établissement pour éclaircissement.

- Utilisation du Compte Personnel de Formation pour des ACB : 

Une nouvelle fois, nous demandons que les ACB puissent utiliser ce Compte, ce droit à la formation
est du ressort de l’employeur. Les OPCO ne peuvent et ne veulent pas le prendre en charge. 

- CRIPT IdF : 
l’EPL de Brie-Comte-Robert a accueilli  le CRIPT IdF sur le plan budgétaire. Nous attendons des
documents comptables corrects et précis. A défaut, nous nous opposerons à la validation du Compte
financier de l’EPL de Brie.
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- Mobilité des personnels "Enseignement et éducation" en cours d'année scolaire : 

nous dénonçons ces pratiques d’affectation de reçus concours en cours d’année scolaire (TFR vie
sco, Infirmière au 1er mars, …), et ce, d’autant plus au regard de la situation sanitaire actuelle. Nous
dénonçons aussi  la  valse effectuée par la NS mobilité,  parue un vendredi,  annulée,  rectifiée,  et
inaccessible plusieurs jours. Seule la date d’envoi des dossiers des personnels n’a pas bougé…

- Situation du poste d’Infirmière sur le LEGTPA de Brie :
A ce jour, l’infirmière, reçue concours, doit rejoindre une affectation en Bourgogne-Franche-Comté
pour  le  1er mars.  Cependant,  le-la  personne  affecté.e  à  Brie  ne  s’est  toujours  pas  signalé.e.
L’administration régionale et le ministère n'ont pas d’informations. Nous demandons le maintien en
place de l’infirmière, et ce sur son 1er vœu, si le poste n’est pas pourvu. Le SRFD suit le dossier. 

- Dossier "Vie chère en IdF": 

nous espérions que les 3 lycées agricoles franciliens seraient bénéficiaires de l’indemnité de 1ère
affectation, au regard du nombre d’ACEN présents. Seul le LEGTPA de Brie en bénéficiera, ayant un
nombre d'enseignants contractuels « stable » et toujours supérieur à 13 %. Le DRIAAF est favorable
à nos démarches entreprises pour une revalorisation des rémunérations des personnels franciliens.

- Prise en compte du mal-être des personnels du fait de la situation sanitaire : 
nous alertons le DRIAAF de la tension grandissante dans les établissements, du fait de la fatigue
physique  et  psychologique.  Le  DRIAAF propose de demander  une aide  psychologique pour  les
personnels des EPL.

-  Campus universitaire d'excellence des métiers de l'agriculture et  de l'agroalimentaire de
Coulommiers : 
La venue de la présidente de région, Valérie Pécresse, sur le lycée de Coulommiers a fait ressortir
dans l’actualité le projet d’un Campus agroalimentaire alliant le lycée Ferry-Cormier de l'Éducation
nationale et le LEGTA de La Bretonnière. Le SRFD nous indique suivre régulièrement ce dossier
avec le Conseil régional. Cependant, aucune carte des formations spécifique n’est à l’heure actuelle
établie, on s’orienterait vers la commercialisation et les pratiques agricoles innovantes.

 Problématiques nationales 

- Projet de Décret CoHS : 
Nous dénonçons ce projet et rappelons que dans les différentes instances - CHSCT-M, CTEA…-, il a
été rejeté par une très large majorité des Organisations Syndicales. Ce décret vise à mettre en place
des  sortes  de  CHSCT  locaux  ce  qui  détruirait  l’articulation  actuelle  EPL  -  Cohs -  /  région  -
CHSCTREA - et pourrait étouffer des situations problématiques, impliquant des acteurs locaux.
En outre, la disparition programmée des CHSCT dans la loi de transformation publique,  est un recul
inadmissible en matière de protection sociale. Nous combattons avec force pour son abrogation.

- CCF du Bac STAV : 
Nous constatons des flagrantes incohérences et injustices à l’égard des enseignants d’EPS mais
aussi à l’égard des élèves. Suite aux dernières directives sanitaires qui interdisent toute activité en
intérieur, les pratiques sportives sont considérablement restreintes voire réduites à néant. De ce fait
les élèves vont devoir passer des CCF tronqués et ce dans des conditions quasi ubuesques. Nous
nous élevons fortement contre cette iniquité pédagogique. Et par ailleurs, nous nous interrogeons sur
l’absence de prise de position de l’inspection.
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- Possibilité de revoir les modalités des examens jusqu’à 15 jours avant leur date prévue (cf
EN): 
Nous  déplorons  et  dénonçons  la  différence  de  traitement  entre  les  différentes  filières  de
l’enseignement  agricole  public.  Le  contrôle  continu  a  été  entériné  dans  les  filières  générale  et
technologique. Or, à ce jour, la filière professionnelle est toujours en attente de directives claires
quant  aux  différentes  modalités  d’évaluation.  Le  CCF  et  les  épreuves  terminales  sont  toujours
maintenus et mettent, de ce fait, les enseignants dans l’incertitude de formation et d’évaluation. Plus
grave  ;  cette  situation  ne place pas les  élèves dans les  meilleures  conditions  de réussite.  Ces
disparités  pédagogiques  sont  inacceptables.  La  filière  BTS  est  aujourd’hui  dans  les  mêmes
inquiétudes pédagogiques. 
Nous attendons au plus vite des clarifications dans ces deux filières.

- Quelle aide à la  communication pour les JPO de la part du ministère ? 

Dans  le  contexte  sanitaire  dégradé  que  nous  connaissons,  d’autres  défis  ne  doivent  point  être
oubliés. Celui du recrutement en est un. Nous nous étonnons du manque de réactivité de la DGER
pour  dynamiser ce processus et outiller les chefs d’établissement en matière d’alternative aux JPO
en présentiel.

- Budget de l’EAP : 

Une  nouvelle  fois,  le  budget  du  programme  “enseignement  agricole”  inclus  dans  la  « mission
enseignement  scolaire »  sous  la  tutelle  de  l’éducation  nationale,  a  validé  la  suppression  de  80
postes, soit 46,5 dans l’EAP dt 22 administratifs.
Ajoutons à cela :
- la poursuite du gel du point d'indice (servant de base à la rémunération), depuis plus de 10 ans, - la
revalorisation salariale pour des personnels de l’éducation par le ministre Blanquer qui ne concerne
pas plus de 31% des personnels,
- les Assistant.es d’éducation, les AESH, les agents techniques non revalorisés, alors qu’ils sont sur
le pont en continu depuis un an,
-  la  prime  d’équipement  toujours  pas  versée  aux  prof  documentalistes  et  aux  formateurs  CFA-
CFPPA…
On comprend que « notre » ministre ait tant tardé à nous souhaiter une bonne année...

Enfin, la FSU et ses syndicats, n’accepte pas dans le projet de loi 4D la décentralisation de la santé
en milieu scolaire vers les collectivités territoriales, pour former un guichet unique qui répondra à
toutes  sortes  de  sollicitations,  mais  ne  sera  plus  l’acteur  de  santé  primordial  présent  dans  un
établissement scolaire. Nous dénonçons aussi le placement des  gestionnaires des EPLE sous une
double autorité,  académique et territoriale,  ce qui mettra ces personnels en difficultés quant aux
orientations à suivre pour le développement de  leur établissement.

La délégation SNETAP-FSU : 
Tony Dos Santos, Fathia Lounici, Carlos Pereira, 
Virginie Péron, Claire Pinault 
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