
                                                                                         
            

CTREA du 12 juin 2020 - Une  première : les représentant·es
du Snetap-FSU quittent la séance !

                                                                 
Après 2 heures d’une réunion qui se déroulait normalement, vient l’examen de l’avant dernier point
inscrit à l’ordre du jour, à savoir la reprise de l'activité dans les EPLEFPA de Nouvelle-
Aquitaine.

L’Administration présente une enquête réalisée par ses soins auprès des EPL sur le suivi des 
apprenants au 11 juin. Le débat s’engage sur les conditions de cette reprise qui ne concerne que 
13% des apprenants.
Visiblement, le Draaf est très affecté par ce très faible taux de retour en présentiel et se lance 
alors dans une diatribe à l’encontre des organisations syndicales, proférant des accusations et des
menaces à peine dissimulées :
• qui est responsable d’un protocole de 54 pages ? (1)
• qui a boycotté certains CHSCT-M retardant la publication de la NDS reprise ? (2)
• qui a trainé un directeur devant les tribunaux ? (3)  
• qui voulait des masques ffp2 ? (4)                                                                              
• vous attaquez bien l’administration, vous pouvez bien entendre  parfois des reproches !  
• il y a des écrits, tout est écrit, quand on recherchera les responsabilités...
 
Les OS, à l’exception de la Cfdt, lui font remarquer que ces propos ne sont pas acceptables
et indignes de cette instance. Elles essaient de lui faire reprendre raison pour aborder 
sereinement le vrai sujet de la rentrée de septembre. Mais celui-ci insiste et réitère ses propos et 
va jusqu’à utiliser la fonction de messagerie privée pour faire des remarques à une représentante 
du personnel.

Ce qui aurait pu s’entendre comme une petite pique, habituelle de la part d’un Draaf maniant 
facilement l’ironie et la provocation envers les représentant·es des personnels qui ont, à force de 
pratique, le cuir assez épais, devient inacceptable dès lors que les propos sont répétés de 
manière bravache.

Le CTREA Nouvelle-Aquitaine n’étant pas le lieu pour débattre de la pertinence des notes 
de services DGER, ni du fonctionnement du CHSCT-M et encore moins des actions du 
Snetap-FSU, ses représentant·es, constatant l’incapacité du Draaf à conduire la réunion de 
manière sereine, ont préféré quitter la séance plutôt que de se prêter à cette mascarade.

(1) La NS DGER/SDEDC/2020-284 du 15/05/2020 fait 90 pages !
(2) Les représentants FO, Snuitam et Snetap ont boycotté le CHSCT-M du 27 mai 2020 et s’en 
sont expliqués : https://www.snetap-fsu.fr/Declaration-liminaire-FO-FSU-au-CHSCTM-du-27-mai-2020.html
(3) Le 13/05/2020 le Snetap-FSU a déposé une requête en référé-liberté visant à obtenir la 
fermeture d’un EPL en zone rouge ayant réouvert de manière précipitée et non nécessaire sans 
l’adoption d’un plan de reprise ou de déconfinement conforme aux préconisations nationales et sur
lequel les instances consultatives locales auraient pu émettre un avis.
(4) Le Snetap-FSU NA a demandé des masques ffp2 pour les personnels infirmiers.
                                                                                                                                                      

NB : les établissements agricoles sont ceux qui accueillent le plus d'élèves (A. Rousset, 
président du Conseil Régional, le 12/06/2020) 
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