
                                                                                                                

                                                                                               

Rentrée 2020 : le bureau régional rencontre le chef du SRFD
Vendredi 11 septembre 2020

Pour faire un premier point sur les conditions de la rentrée, nous avons rencontré Monsieur
Lehay,   chef  du  SRFD,  accompagné de monsieur  Chanson adjoint  au  SRFD et  avons
abordé les sujets suivants :  

Effectifs de rentrée : bien qu’il soit encore trop tôt pour avoir des données consolidées, il
semble que le niveau des effectifs se maintient dans l’enseignement agricole public malgré
le fait que certains EPL soient en réelle difficulté de recrutement. Le dernier tour d’Affelnet
est  encore  en  cours  et  des  « élèves  passerelles »  sont  encore  attendus.  Les  effectifs
stabilisés  seront  connus  le  mois  prochain.  Cependant  l’Administration  remarque  que  la
politique de promotion de l’apprentissage entraîne un basculement des inscriptions de la
voie scolaire vers l’apprentissage.
 
HSE “covid” : financement de l’appui personnalisé (NS/DGER/2020-337)
Elles ont permis de financer le dispositif “vacances apprenantes” , un seul EPL (sur 22) de
la région a participé. Le SRFD est en attente des remontées des établissements et n'a pas
d’information sur le niveau de l’enveloppe régionale. Il est paradoxal d'avoir à monter un
projet de remise à niveau pour obtenir un financement alors que les élèves ont été absents
six mois !

Financement de l’AP en STAV : 36h sont prises sur la DGH, 36h donneront droit à des
HSE.  L’administration  reconnaît  des  défaillances  du  logiciel  de  gestion  RenoiRH.  Les
bénéficiaires  d’HSE  devront  être  attentifs  à  leur  paiement  effectif.  Notre  appel  à  la
mobilisation de juin et nos actions n'ont pas été inutiles puisque nous avons obtenu que
l'AP réintégre entièrement la DGH à la prochaine rentrée.

Rémunération des examens 2020  : le dossier est toujours à la DGER, le SRFD est en
attente.

Prime covid : le SRFD a interrogé les directeurs d’EPL qui ont transmis leurs propositions.
Le dossier soumis à la DGER est en attente de l’arbitrage interministériel.



Impact de la crise sur les cfa-cfppa : le SRFD se veut rassurant, même s'il reconnaît que
la situation est difficile dans certains établissements. Le moratoire sur les emplois ayant pris
fin le 31/08, le Snetap demande une intervention de l’autorité académique. L'emploi dans
les CFA-CFPPA ne doit pas devenir une variable d'ajustement de l'équilibre budgétaire des
EPL.  Le  Snetap-FSU demande qu’un  état  des lieux  des emplois  dans  les  centres  soit
présenté au prochain CTREA.

Situation financière des EPL : sur les 22 EPL de Nouvelle-Aquitaine, 17 connaissent des
difficultés  financières  sérieuses  et  ont  pu  déposer  une  demande  d’aide  au  ministère.
Seulement 3 EPL ont obtenu l’ouverture d’une “ligne de trésorerie”. 
    
Enfin, nous avons pu traiter 6 dossiers se rapportant à des situations individuelles.
                                                                                                                                          
Pour le bureau régional,

Laurence Dautraix (Blanquefort)
Alain Godot (Dax)
Yannick Le Blanc (Surgères)
Valérie Litaize (Limoges)
     

                                                                                                                      


