
 C T R E A  Île  de  FranceC T R E A  Île  de  France
Comité Technique Régional

de l'Enseignement Agricole public

Réunion du 17 juin 2021 en visio

Délégation  SNETAP-FSU  :  Jean-Louis  Clément,  Tony  Dos
Santos,  Maribel  Lacoste,  Rose-Marie  Marques,  Carlos
Pereira, Claire Pinault.

La délégation SNETAP-FSU a lu une déclaration liminaire, portant sur plusieurs points :

- les effectifs lycéens publics pré-bac en Ile de France vont augmenter a minima de 27 000 lycéen·nes pour
la période 2020-2030 (cf. Étude Institut Paris-Région de janvier 2021) ;
- 3 projets impactant en région Île de France :
   . pour la rentrée 2022, un nouvel établissement privé UNREP en Seine St Denis, Saltus campus, « École
des métiers de l’agroécologie au service des paysages vivants » ;
   . la vente du domaine de Grignon, occupé par l’école d’ingénieurs AgroParisTech, héritière d’une longue
tradition agronomique et par des organismes de recherche (INRAE, Terres Inovia) ; 
   .  le  développement  de l’école  Hectar de Xavier  Niel,  « la plus grande école d’agriculture gratuite  du
monde »...
-  l’enseignement  agricole  public  ne prend pas toute  la  place qui  lui  revient.  Avec les  3 EPL,  auxquels
s’ajoutent les formations dispensées dans les lycées de l’Éducation Nationale, nous peinons à répondre aux
enjeux d’aujourd’hui et encore plus de demain ;
-  seul  le  service  public  d’éducation,  en  responsabilité  et  loin  des  pressions  économiques,  peut  et  doit
répondre à ces nombreux enjeux, en formant les futurs professionnels dont nous avons besoin ;
-  notre  position,  portée  par  une  large  intersyndicale  CGT-FO-FSU-SOLIDAIRES-UNSA,  à  propos  de  la
session d'examen 2021, avec des épreuves terminales organisées "quoi qu'il en coûte".

Cf texte en intégralité : Lien vers Blog SNETAP-FSU Ici

◆ HSE COVID 
900 h distribuées en Île de France pour l’année scolaire 2020-21… soit 1,4 poste d’enseignant.
L’administration ne propose pas de nouvelles heures pour la rentrée 21.

Nos réactions :
Près d’1 poste 1/2 a été utilisé cette année. Même si toutes les heures n’ont pas forcément été 
très efficientes, la plupart ont répondu à un vrai besoin, et pas uniquement à cause de la 

situation sanitaire. Cette dotation ne devrait-elle pas intégrer « normalement » la dotation des 
établissements ?

◆ Dotation Globale Horaire (DGH) 
Rien de neuf, mais le SRFD s’engage à « aller chercher » les heures complémentaires nécessaires en cas
d’effectifs de classe dépassant  les prévisions,  l’objectif  étant bien de permettre le développement de nos
établissements.

Nos réactions : Encourager les établissements à augmenter ses effectifs…
Nous demandons qu’il soit bien clair qu’en cas d’effectifs d’élèves ou étudiants à la hausse, le 
SRFD assurera les heures nécessaires aux dédoublements, ou heures de labo, essentielles à la 

formation, et garantes du maintien du dynamisme des équipes éducatives.
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3 missions « émargeront » à la rentrée 21 sur de la DGH régionale, à hauteur d’une heure hebdo par lycée
public, soit :
- Référent citoyenneté ;
- Référent du plan EPA2 - enseigner à produire autrement- pour les transitions et l’agroécologie ;
- Correspondant local Santé Sécurité au Travail.

Nos réactions :
Ces 3 missions sont intéressantes et peuvent apporter une réelle valeur ajoutée aux EPL. 
Cependant, nous constatons que le contenu des lettres de mission est vaste et ambitieux au 

regard du peu de temps dégagé. Nous demandons que l’accompagnement par les services du SRFD 
des collègues qui seront missionné·es, soit très suivi, au moins dans les premières semaines. Nous 
avions aussi demandé la définition de ces missions sur 3 ans, afin de permettre un investissement 
durable des collègues.

◆ Mobilité des personnels
A ce jour, les résultats des concours enseignants ne sont toujours pas publiés dans leur intégralité.
L’affectation des personnels ACEN en CDD est prévue pour le 24 juin. 
(Complément du 22 juin, nous apprenons le report de la date de publication des résultats au 5 juillet
2021 et le début du recrutement d'été au 12 juillet 2021. Si l'année dernière, on pouvait justifier des
reports par le confinement...  cette année cet argument n'est pas entendable...  une nouvelle fois,
l'administration  ne s'y  prendrait  pas  autrement  si  elle  voulait  torpiller  la  campagne NATIONALE
d’affectation  des  ACEN  et  tout  renvoyer  au  LOCAL  !  )

Sur Brie, le nombre de postes non pourvus est encore très important (compte-tenu du nombre de collègues
qui se repositionneront sur leur poste de 2020). L’établissement n’est pas attractif car trop éloigné de Paris,  et
cependant très impacté par le coût de la vie très élevé.

Concernant les ATLS (Administratifs, Techniciens Laboratoire et Santé),  
- à St Germain en laye, un poste administratif devient vacant, alors qu’un agent vient d’être remercié du fait de
l’arrivée d’un titulaire. Nous interrogeons si l’agent remercié a été sollicité.
- à La Bretonnière, nous demandons une nouvelle fois que les fiches de poste soient rédigées au plus vite, le
secrétaire général y étant maintenant installé, et ce pour la rentrée de septembre, afin d’être discutées et
validées.
Concernant les enseignants, des cas particuliers sont abordés.

Nos réactions :
Nous déplorons les délais très importants pour la gestion des personnels, que ce soit en terme 
d’affectation ou de publication des résultats concours. Cela impacte la vie des agents 

concernés, et l’organisation des établissements. Les reports annoncés depuis sont d’autant plus 
intolérables.

◆ Structures
Pour la rentrée 2022, on nous présente la carte des formations demandée par un nouvel établissement privé
en Seine St Denis, Saltus campus, « École des métiers de l’agroécologie au service des paysages vivants »,
qui  estime ses propres besoins budgétaires à 1 315 000 € sur 3 ans et  15 ETP.  D’autre part,  les MFR
souhaitent continuer leur déploiement.

Nos réactions :
Nous ne pouvons accepter que des ressources budgétaires soient trouvées pour créer un 
établissement privé, alors que nous peinons à développer l’appareil de service public.

◆ Communication francilienne – Plan de relance
Un budget  issu  du plan de relance gouvernemental  doit  être  utilisé  pour  améliorer  la  communication  de
l’enseignement agricole. Il s’agirait essentiellement de créer une plateforme numérique francilienne présentant
les métiers. 
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Nous pointons aussi les difficultés en matière de communication des sites internet de St Germain en Laye et
de La Bretonnière.

Nos réactions :
Pourquoi créer encore un nouvel outil ? Par qui et comment sera-t-il mis à jour ? N’est-ce pas 
du ressort du ministère de promouvoir les métiers, et non celui des différentes Directions 

régionales d’empiler chacune ses briques ? Une dépense financière et d’énergie qui aura quelle 
pérennité ?

◆ Certification des CFA - CFPPA dans le cadre de la “Loi pour choisir son 
avenir professionnel”

Le CFPPA de St Germain en Laye, ainsi que le CFA de La Bretonnière (UFA comprises), ont obtenu la double
certification Qualiopi / Qualiformagri. Celles-ci permettent la reconnaissance en tant que centre de formation,
et le financement des formations par les OPCO -OPérateurs de COmpétences- telles qu’OCAPIAT . 

Nos réactions :
Un pas de plus vers la marchandisation de la formation professionnelle. 

◆ PREAP – Projet Régional de l'Enseignement Agricole Public- 
Le SRFD propose de s’associer à des démarches portées par la DGER (Réseau Éducation aux risques, et
réseau Handicap).  L’objectif  de ces réseaux est  de construire « un outil  pour  identifier,  autour  des
situations d’apprentissage et de vie de l’apprenant, les démarches à construire avec les différents acteurs de
la communauté éducative. Il englobe les différents temps de vie de l’apprenant, les différents moments de la
formation professionnelle du jeune, depuis son arrivée dans l’établissement jusqu’au projet d’orientation et
d’insertion professionnelle. »

Nos réactions :
S’agit-il bien là d’actions PREAP ? N’est-ce pas plutôt la DGER qui définit des modalités,  
éventuellement utiles à l’Île de France ? Nous souhaitons que les personnels des EPL 

s’approprient le plan d’action du PREAP, en participant à son élaboration et à sa mise en œuvre, nous 
rappelons que le PREAP est un dispositif émanant du CTREA.

◆ Questions diverses :
.  Logements de fonction sur l’EPL de La Bretonnière : nous redemandons quelles décisions sont prises à
propos de 2 logements particulièrement vétustes (l’un abandonné, l’autre toujours occupé). Le renvoi à une
responsabilité du conseil régional sur le parc immobilier ne peut nous satisfaire. 

.  Nous  attendons  -comme  évoqué  au  CHSCTREA-  une  rentrée  plus  sereine,  mieux  anticipée  par
l’administration en matière de scénario face à une éventuelle résurgence du covid, mais aussi localement par
les directions pour le respect des notes de service (télétravail, réunions restreintes ,…).

Pour la délégation,
Claire Pinault, Co-Secrétaire régionale Ile de France Snetap-FSU, le 23 juin 2021
iledefrance@snetap-fsu.fr
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