
CREA du 06 Novembre 2020 (visioconférence)

Covid : Les établissements agricoles sont les lieux où les élèves sont le 
plus en sécurité !

Carte des formations : Restrictions pour le public et tapis rouge déroulé  
pour le privé !

La délégation du SNETAP-FSU était composée de :
Isabelle Collet, Laurence Dautraix, Valérie Litaize, Gérard Gagna, Alain Godot,  Yannick Le
Blanc.
      
L’ordre du jour portait essentiellement sur les résultats aux examens de 2020, les effectifs
de la rentrée, la situation liée à la crise sanitaire et les projets d’ouvertures de classes pour
la rentrée 2021.
Le procès-verbal du CREA du 14 novembre 2019 a été approuvé.

Un Hommage solennel a été rendu à Samuel Paty.

La  FCPE  et  SNETAP-FSU  ont  fait  une  déclaration  préalable  unitaire.  (voir  article
précédent)

Le conseil régional, représenté par le vice-président chargé de l’éducation et des lycées,
monsieur Jean Louis Nembrini, a affirmé la volonté de la région de tout mettre en oeuvre
pour assurer la continuité de l’enseignement et la sécurité des personnes. 
500 postes de remplacement ont été ouverts au recrutement mais il est difficile de trouver
des  candidats.  Le  président  Rousset  a  plaidé  auprès  du  président  Macron  pour  des
effectifs réduits en présentiel dans le but de garder les établissements ouverts. Le Snetap
se félicite de voir son objectif ainsi partagé.

Le Draaf annonce que depuis le début de l’épidémie, 100 cas positifs ont été identifiés
dont 29 enseignants; 1 MFR, 1 lycée agricole privé ont été fermés ; 8 classes du privé
temps plein ont été renvoyées chez elles.
Selon son analyse, chiffres à l’appui, il n’y a pas de risque de création de «  cluster » dans
les lycées agricoles. Les établissements scolaires seraient les lieux où les apprenants sont
le plus en sécurité, où le risque de contracter la maladie est moindre .
Cette position est difficile à suivre puisque selon l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-
Aquitaine : “La circulation du SARS-CoV-2 s’accélère intensément dans la région avec une



hausse importante du taux de positivité et un taux d’incidence qui atteint 291,4 cas pour
100 000 habitants en semaine 44 (26 octobre au 01 novembre 2020). En semaine 44, le
nombre de nouveaux cas confirmés de COVID-19 continue sa progression avec 17 481
nouveaux cas confirmés enregistrés dans la région ( + 33 % par rapport à la semaine 43).
Le taux de positivité continue de progresser, atteignant 15,4 % contre 13,6 % en semaine
43. Ce taux de positivité est proche de 15 % dans toutes les classes d’âges. Le taux
d’incidence poursuit sa hausse en semaine 44, atteignant 291,4 cas / 100 000 habitants
contre 219,1 /  100 000 en semaine 43. Cette tendance est observée dans  toutes les
classes d’âge.  Les jeunes adultes (15 à 44 ans)  restent  les  plus touchés par  le
SARSCoV-2 avec un taux d’incidence de 402,8 / 100 000 hab. Le taux de dépistage est
également en hausse depuis trois semaines. En semaine 44, le taux de dépistage était de
1897 tests /  100 000 habitants contre 1600 /  100 000 en semaine 43. Le nombre de
nouveaux  cas  de  COVID-19  déclarés  en  semaine  44  est  un chiffre  minimal non
consolidé suite à des difficultés identifiées dans la remontée des résultats des tests RT-
PCR vers Santé Publique France.  En raison d’un délai  de consolidation d’au moins 3
jours, les résultats pour la semaine 44 sont donc incomplets. Ces difficultés sont en cours
de résolution avec les acteurs concernés.”
https://www.santepubliquefrance.fr/recherche/#search=COVID%2019%20point
%20epidemiologique&regions=Nouvelle-Aquitaine&sort=date
A contrario, l’Education Nationale est beaucoup plus prudente quant aux contaminations
dans ses établissements.
Pourtant, cette analyse, justifie la position du Draaf sur le fait qu’il n’y a pas d’urgence à
agir,  qu’il  faut laisser les lycées s’organiser comme bon leur semble et qu’il  n’y a pas
d’urgence à réunir le CHSCTREA.

Concernant la carte des formations 2021 pour les établissements publics :
7 demandes d’ouvertures de classe (pour 3 fermetures) et 2 ouvertures de section (pour 3
fermetures) soit un bilan de 3 ouvertures “nettes” .

Les 3 avis favorables :
- classe de BTSA GPN (EPL de Bourcefranc - 17)
- classe de CAP chocolatier- confiseur (Diplôme EN) (EPL de Surgères – 17)
- section de Bac Pro TCVA Produits alimentaires (EPL de Saint Yrieix - 87) en contrepartie
de la demande de fermeture de la section de Bac Pro LCQ, gel de la 2nde Pro à la RS
2020

Les autres demandes ayant reçu un avis Draf défavorable (ou réservé, ce qui revient au
même, pas d’ouverture) :
- section de Bac Pro Agroéquipement (EPL de Charente – site de Barbezieux- 16)
Avis réservé, dossier à reprendre sur 3 points :

1. terminale scolaire ?
2. mixage et développement de l’apprentissage
3. analyse du besoin en équipement

https://www.santepubliquefrance.fr/recherche/#search=COVID%2019%20point%20epidemiologique&regions=Nouvelle-Aquitaine&sort=date
https://www.santepubliquefrance.fr/recherche/#search=COVID%2019%20point%20epidemiologique&regions=Nouvelle-Aquitaine&sort=date


- section de Bac Pro CGEA (EPL de Saintonges – site de Chadignac – 17)
Avis défavorable, il faut noter l’intervention forte en séance des représentant·es de l’Unsa
et de la Chambre d’Agriculture pour ré-ouvrir le débat en séance et infléchir la position du
Draf. 
« Draf : si je change d’avis ou dois je prendre les moyens ? »
- Ens. de Spéc. Biologie-Ecologie en Bac Général (EPL de Bazas – 33)
- BTSA Gestion Forestière (EPL de Haute Corrèze – site de Meymac – 19)
Avis défavorable, formation déjà présente sur le site en scolaire et en apprentissage.
- Bac Pro «gestion et réalisation des sites de sport nature» (EPL de Haute-Corrèze – site
de Neuvic – 19)
Sans avis, “hors sujet” concerne plutôt un CS.

Cette année encore, la part belle est faite au privé avec 13 demandes d’ouverture de
classe en MFR (pour une fermeture) et 4 demandes d’ouverture de section du CNEAP
(pour une fermeture). Soit un bilan de 15 ouvertures nettes (rappel : 3 pour le public)

Le SNETAP est intervenu une nouvelle fois pour dénoncer l’utilisation abusive par les
établissements  privés  des  sceaux  de  la  république  dans  leurs  opérations  de
communication  et  demander  que les  composantes  privées de l’enseignement  agricole
respectent enfin la loi !


