
 

 

Compte rendu de la réunion conjointe des CTREA 

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées du 4 Octobre 2018 

 

Lycée Charlemagne , Carcassonne 

 
 

 BOP 143 (crédits gérés par le SRFD pour l’EA Public et Privé de la région) 

La ligne inclusion scolaire des apprenants en situation d'handicap n'a pas été suffisamment 

abondée, pour le Public. 

Fonds social lycéen ?  « Il n’y aura pas de problèmes cette année. » 

 
Concernant les moyens de remplacement : « la situation est confortable,  la DGER  a repris 2 ETP  pour 

d'autres régions. Restent 15 ETP pour  les enseignants et 4,5 ETP pour les  non enseignants. 

 
Remplacement Auch 2 ETP administratifs (congé maladie) remplacés par ½ poste : l’agent contractuel 

qui travaille à temps plein mais n’a un contrat qu’à 50 % (impossible d’avoir deux contrats avec le même 

employeur : le Ministère) sera payé par l’EPL en vacations (crédits versés à l’EPL par la DRAAF), puis 

la situation sera régularisée si le congé maladie est prolongé. 

 
« Le srfd a voulu être conforme aux textes mais on ne peut pas mixer les 2 contrats avec le même 

employeur, on aurait pris la décision de prendre la totalité sur  le régional à 100 %. Ca va durer un mois 

et demi on va voir si on peut régulariser pour la suite. » 

 

 Approbation du procès verbal de la dernière séance (12 juin 2018) 

 
Pour le SNETAP, le PV reprend globalement ce qui a été dit, mais il a été très édulcoré et ne reprend pas 

les propos choquants prononcés et donc il ne reflète pas la réalité. 

 
Pour  : 1 (CFDT) 

Abstentions: 19 (FSU, CGT, FO, SUD, UNSA) 

Contre : 0 

 

 Lecture des déclarations liminaires dont celle de l’intersyndicale SNETAP FSU SUD FO 

CGT (cf. doc joint) 

 
 

 Analyse du SRFD : les résultats aux examens en région, sont bons, taux égal ou supérieurs aux 

résultats et taux de réussite au niveau national. 
 
Taux de réussite STAV en région au-dessus du national. Occitanie recrute bien en STAV, ne cesse de 

progresser. Les élèves « premier voeu » réussissent plus dans ce bac. 

BTS, taux un peu + bas que le national, pour une majorité des BTS, selon les filières. La pression est 

moins importante pour rentrée en BTSA. Tous les élèves sont acceptés et les élèves ont plus de 

difficultés, d’où des taux de réussite un peu plus bas. 

On peine en BTSA viticulture pour recruter par exemple. 

 
 



Snetap : Nous souhaitons que les résultats Public/Privé, formation scolaire/par apprentissage soient 

distingués. Les résultats de la voie pro ne sont pas bons, moins bons qu’à l’époque où nous avions un 

bac pro en 4 ans. Pour nous la réforme du bac pro en 3 ans a fait la preuve de sa faillite et est un échec 

total. Cela se ressent évidemment sur les BTS. Résultats de BTS impactés par réforme du bac pro (de 4 

à 3 ans) et non par le recrutement. Pour aller au-delà du constat de moins bons résultats parce qu'on 

prendrait le  « tout venant” (expression de la cheffe de SRFD), y a-t-il une solution pour répondre à ce 

constat ? Mise en place mise à niveau en BTSA ? Quels sont les moyens qui pourraient être mis en 

oeuvre ? 

 

Cheffe du SRFD : « On y travaille, le palier de l’orientation n’est pas satisfaisant. Cela pose la question 

de l’orientation, complexe, non satisfaisante pour nous EA pour le recrutement en BTS. ça pose la 

question de l’orientation elle ne dépend pas que de nous, c’est certainement la voie qui est la plus 

défaillante pour nous. » 

 
Le DRAAF ajoute qu’il « faut les préparer dès la classe de 2de à l'accès à l'Enseignement supérieur. » 

 
SUD Rural  au nom de l’intersyndicale souhaite interroger et avoir un bilan de la mixité du public en 

BTSA. Est-ce vraiment la solution ? C’est difficile avec différents publics (formation initiale  scolaire 

et apprentissage). 

 
Réponse de la SRFD : Si mixité, souvent c’est pour sauver la formation qui ne pourrait pas ouvrir. Ex : 

le BTS en Lozère, par voie initiale ou par apprentissage il ne pourrait pas exister sans mixité des publics. 

Lié à une démographie très faible. La mixité n'est pas une volonté de l'agriculture, contrairement à l'EN. 

Les moyens de la formation initiale scolaire restent à la formation initiale scolaire. Les résultats sont 

affectés à chaque secteur. La scolarité en formation initiale favorise la réussite aux examens, cela tient 

à la forme de la scolarité, l’apprenti est confronté au monde du travail, à des contraintes supplémentaires 

à gérer. Il faut beaucoup de maturité pour travailler seul. 

 
Le DRAAF met en garde sur les échantillons statistiques trop faibles pour une analyse pertinente. 

Mais « on va essayer de réaliser un doc pour l’analyse ». 

 
La Cheffe de SRFD dénonce la rétention des élèves par l'EN. Constat qui montre que si il n'y a pas de 

vrais débats au national avant que les régions gèrent l’orientation, nous aurons des politiques différentes 

d'une région à l'autre. Il faudrait que l’EN et l’EA travaillent ensemble. Orientation = difficultés de 

travailler niveau départemental DASEN qui nous échappent, décalage à ce niveau. 

Problème de recrutement en seconde cette année car les élèves retenus par l'EN. 

 
DRAAF : Le problème doit être traité à tous les niveaux, par les acteurs de l’orientation. Renforcer la 

communication directement dans les collèges, sachant que vous le faites déjà, différentes pistes au 

différent niveau du territoire... 

DASEN, collèges : si difficultés, informer. Il faut identifier les réticences. 

 
Le Snetap signale que les informations sont faites, mais pas facilitées par les incertitudes concernant le 

maintien ou l’ouverture de classes. Comment communiquer quand les classes sont menacées de 

fermeture ou de gel ? 

. 

DRAAF : Si vous-mêmes avez un discours négatif, quelle image croyez vous que l'on renvoie à 

l'extérieur ? Vous renvoyez l'image que vous voulez bien. 

 

Le SNETAP déclare que les propos que le DRAAF vient de tenir envers la collègue qui est intervenue 

sont inadmissibles. Cela suppose que nous colportons de mauvaises images, des mauvais propos.  

Quand des élèves veulent venir chez nous et qu'ensuite  on leur explique que ce n'est pas possible, ce 

n'est pas de notre fait. Etant donné les propos tenus par le DRAAF, nous comprenons mieux pourquoi 

les directeurs d'établissement nous tiennent les mêmes propos. 



Le DRAAF déclare qu'il faut qu'on diffuse un message positif dans nos secteurs de formation. 

Le SNETAP renvoie aux relations avec les DASEN. On comprendra que quelquefois, ils ne nous 

fassent pas de la pub. 

 

Le DRAAF en demande la raison. 

 

Le SNETAP répond que quand on les met devant le fait accompli en fermant une inclusion ULIS ou 

quand on les en rend responsables, il est assez normal que les DASEN n'apprécient pas. Nous-mêmes 

n'avons pas de relations avec le DASEN. 

 

Le DRAAF répond que c'est dommage, peut-être qu'on pourrait recruter des élèves. 

 

Le SNETAP répond qu'on peut aller loin dans l'ironie. 

 

La cheffe du SRFD rétorque que nous n'étions pas à la réunion avec le DASEN, nous reprochant de 

ricaner. Elle  ne souhaite pas qu'on abîme l'image de l'EAP en dirigeant les élèves. On n'est pas là pour 

accueillir  les élèves que l'EN ne souhaite pas accueillir. On est pas des ITEP1... 

 

Le Snetap rappelle son opposition à la décentralisation des missions des services de l'orientation. 

 

 Question du Snetap / réforme de la voie pro et avenir du BEPA : 

 

la réforme prévoit de supprimer le BEP à l’EN et impose des réductions horaires dans la plupart des 

disciplines, est-ce que cela va être transposé à l’EA ? 

Nous tenons au maintien du BEPA et demandons une vraie réflexion sur la voie professionnelle  

scolaire qui doit être renforcée. 

 

Réponse :  le BEPA sera maintenu au ministère de l'agriculture (annonce DGER le 3/10). 

 

Le Snetap attire l’attention du SRFD sur l’avenir des bacs pros cosignés EN-EA. 

 

Pas de réponse du SRFD qui s’est engagé à interroger la DGER. 

 

Rentrée 2018-2019 

 

 - Effectifs et seuils 

 

Au niveau national : 156 593 élèves  Public et Privé confondus - 4649 baisse au niveau national, cette 

baisse concerne 1890 élèves dans le public ce qui représente 3% dans l'Enseignement public - baisse de 

2759 élèves dans le privé ce qui représente une baisse de 2,8 % dans le privé. 

 

Au niveau régional : A la rentrée, 16 812 élèves contre 17 177 ; baisse globale à la même époque 

l’année dernière de - 2,12 %  - baisse moins marquée dans le public de -  1,81% , par contre baisse de - 

2,44 %  dans le privé. 

 

Baisse très marquée en Seconde GT et dans le cycle technologique et général. Augmentation sensible 

dans public et privé en 4ème et 3ème. 

 

Snetap : et pour l'apprentissage ? Pour le moment, même effectif que l'année dernière à la même date. 

 

                                                      
1 Un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) est une structure médico-sociale  qui a pour vocation d’accueillir des enfants ou 

des adolescents présentant des difficultés psychologiques dont l’expression, notamment les troubles du comportement, perturbe 
gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages. 
 



Le DRAAF estime que cela pose une vraie question qui est l’attractivité pour les élèves qui rentrent 

dans un premier cycle. Il  n’y a pas que la démographie, il faut identifier les freins et qu’on aille les lever 

les uns après les autres. Il n’a pas le pouvoir de demander à la rectrice de laisser remplir nos secondes 

plutôt que d’ouvrir à l’EN des classes. Les élèves doivent venir par choix de filières et métiers. Il faut 

raisonner comment faire pour rendre nos formations attractives et l’intérêt de ces formations ? 

Sud : ce qui intéresse ces élèves, c’est plutôt les options. Pouvez-vous nous dire où on en est des options 

au MAAF ? combien existent encore ? 

 

DRAAF : il faut mettre tout à plat, y compris les options. il faut identifier pourquoi les élèves viennent. 

Je suis prêt à faire ce travail. Mais c’est un travail objectif, il faut prendre un seul critère , mais 

l’ensemble des sujets. Et le faire ensemble, vous qui êtes au contact des élèves, pour identifier tous les 

verrous. Et les identifier en 1er et après vers ceux qui rapportent le moins. Je voudrais que les élèves 

viennent pas choix. 

 

L’UNSA estime qu’ on arrive à la fin d’un cycle, en terme d’invention de formations, et en terme de 

filières. On repose sur 3 filières en Occitanie  : aménagement, production et globalement service. On 

n’a pas les moyens d’être inventifs. D’où le souhait de lancer des états généraux de l’offre de la carte de 

formations avec des éléments prospectifs. Quels seront les métiers dans 20 ans ? Comme nos aînés ont 

fait, (ex. GPN), c’est parti d’une véritable prospective sur demain. On ne parlait pas autant 

d’environnement. On est à un tournant. 

 

DRAAF : je partage assez l’idée qu’il faut avoir une vision, haut sur l’horizon, pour préparer les 

générations d’après. Il faut être conscient qu’on ne peut pas ouvrir des classes qui seraient pour le futur 

et fermer (caricature) toutes les classes du passé. il faut qu’on puisse faire des choix suffisamment étayés. 

Je suis d’accord avec vous. Pour s’orienter vers ce que souhaiteront les apprenants, les familles, et peut-

être les employeurs de demain dans les filières qui sont les nôtres. La réflexion dépasse l'Occitanie. 

Réflexions à partager avec d’autres régions et à mener avec la DGER. 

 

Snetap :  Difficile de recruter en seconde quand la DGER est aux abonnés absents malgré la réforme. 

Aucune directive sur la mise en place des classes de Seconde générale. 1er levier important. La 

gouvernance, le chef d’établissement donne le ton sur un établissement. Quand la DGER absente sur la 

réforme du lycée ou de l’apprentissage, voie professionnelle, ça donne aussi un ton. Recrutement pour 

les portes ouvertes, pour le moment, il ne se passe rien. A l’EN ils commencent à réfléchir aux spécialités 

qu’ils vont prendre en classe de 1ère. Nous, la DGER, si vous avez des informations, nous sommes tous 

preneurs , mais je pense que vous êtes comme nous, vous n’avez aucune information et c'est quand 

même le niveau national qui donne le ton. 

Pour l’instant, le ton c’est rien. Pour accueillir la génération née en 2000, l’EN a ouvert 17 classes 

supplémentaires de 2nde GT. Ces 17 classes qui n’existaient pas, l’EN veut les garder. Nous par ricochet, 

nous sommes en difficulté. 

De même il faut pousser les portes dans les collèges mais quand des élèves demandent 2nde GT dans 

un lycée de l’EA et que le chef d’établissement ne les oriente pas vers l’EA mais l’EN, ça aussi, c’est un 

peu gênant. 

Il faut mettre quelque chose en place, car les établissements seront mal. Après, il ne faut pas rester sur 

un constat. Quelles perspectives faire pour que les élèves et familles viennent avec un choix et pas par 

défaut dans nos établissements ? 

 

DRAAF : Travail en 2 temps. Urgence absolue, rentrée 2019 -  Ne pas rencontrer les accidents vécus 

cette rentrée avec les secondes, l’année prochaine. A plus long terme, si changements plus majeurs dans 

les formations, réfléchir dès à présent pour le futur. Je retiens cette idée, mais je ne sais pas comment on 

va l’organiser. Avant fin année 2018, il faut avoir un plan opérationnel pour préparer la rentrée 2019, de 

façon très opérationnel. Si on identifie des chefs d’établissement qui volontairement sont des freins, 

alors qu’un élève veut venir chez nous par choix, il faut qu’on puisse l’identifier pour en parler avec 

la/le DASEN et la rectrice. 

 

 



Concernant la réforme du bac : on va avoir une seconde  qui gardera son image EATDD qui sera propre 

au ministère de l’agriculture. Décision de garder l’identité du ministère d l’agriculture. 

Pour le bac général, la SRFD : prudente et préfère attendre des écrits, croit comprendre que les 

établissements qui n'ont qu'une 1ere S devront faire un choix de binôme. 

 

Pour le Snetap, la question de la poursuite d’étude pour nos élèves se pose. On ne pourra jamais s’aligner 

et faire reconnaître que c’est le même bac que l’EN pour la poursuite d’étude. 

Cela va jouer sur le recrutement en seconde. 

 

Pour le SRFD, Montpellier, Toulouse, Rodez ne présenteront pas la même S que Carcassonne par 

exemple. On va attendre d’avoir des écrits plus complets . Tout doit être calé avant janvier ; la 

préparation de la rentrée pour dialogue de gestion se fera avec les bonnes grilles sur Sible. 

Snetap : l’enseignement agronomie devient optionnel en concurrence avec hippologie équitation par ex. 

Quelle politique allez vous choisir ? 

 

Le SRFD répond que « c'est là qu'il y aura une carte des formations, Enveloppe horaire, choix... ce sera 

décidé dans les CA du mois de novembre, Il faut un CTREA extraordinaire en décembre. » 

 

Seuils par classe : revus après procédure d'affectation : peuvent être en très léger décalage. 

 

La 2nde GT de  Toulouse n’a jamais été dégelée. Cette classe est bien gelée et ne génère pas de besoin.  

Toute la dgh a été redistribuée régionalement partout où on a pu accueillir des élèves, on les a pris on 

n’a  rendu de DGH  à la DGER. Pour la préparation de la rentrée 2019 on a ré-ouvert toutes les classes. 

 

Snetap :  Inadmissible/ gel de la 2nde GT à Auzeville (alors qu’elle était annoncée ouverte). Le SRFD 

renvoie la responsabilité sur la Direction d’EPL qui a mal communiqué...On a du mal à imaginer une 

ré-ouverture de classe l'an prochain, gelée cette année avec tout ce que l'on entend au ministère. 

 

SRFD : suppression de  50 ETP au Ministère de l’agriculture dont 60 % dans le privé / 40 % pour le 

public , ce qui équivaudrait à deux postes à rendre pour Occitanie. Aujourd’hui on les a déjà rendus, vu 

les effectifs. 

 

Du fait des mesures prises pendant l’été (gels, regroupements, baisses et augmentations de seuil), le 

dépassement de DGH a été porté à 6 830 h, correspondant essentiellement à du sous-service, ce qui 

représente un peu plus de 1 % de la DGH régionale. 

 

Les licences professionnelles ne sont plus dotées, doivent être payées par les EPL. 

 

Snetap : dénonce cette orientation. Si les IUT passent en 3 ans, il faut réagir pour nos BTS. 

Le national n’a pas l’air de réaliser. Ce n’est pas le moment de se désengager des licences 

professionnelles. 

Pour les options, la DGER va verser une enveloppe au régional et ce dernier devra répartir par 

établissement, mais devrait faire l'objet d'une réflexion collective. Le sport et les sections euro ? Est-ce 

que c’est une par lycée ? Comment on souhaite les répartir ? Quels sont les critères retenus ? 

 

Scénario du SRFD pour la rentrée 2019 :  Si on ouvrait les vannes des seuils on pourrait ne plus utiliser 

de seuils bloquants et proposer au dialogue de gestion quelque chose qui serait plus près de la réalité. 

 

Les personnels: suppression de postes d’ACEN, compensées par des HSA (automatique) car moins 

d'élèves. Le nombre des ETP a été diminué (lié aux mesures estivales). Le tableau sera transmis après 

le CT. 

 

 

 

 



- Evolution des structures 2019 

 

Des projets d’ouverture ont été transmis mais pas de proposition de fermeture donc propositions non 

retenues. 

Demande Auch / 2è classe de STAV : attendre réforme bac stav 

Montpellier 4ème classe 2 GT : ne se justifie pas. 2eme cycle bac techno. Effet concurrence 

sur 2 sites voisins (Pézenas et Castelnau Le Lez). Classe S : pas convaincant, besoin de 

visibilité avec la réforme. 

 

On a pensé en priorité remplir les classes gelées et lâcher les seuils pour des classes où on a brimé en 

bloquant les seuils depuis quelques années. 

 

Snetap : Cas de Montpellier : Demande d’élèves pour 1ere stav mais une seule classe à Montpellier 

(refus d’élèves). De +, un seul EIL.. 3 secondes et seulement 2 1ère (S et STAV) : ce n’est pas bon. 

Le Snetap défend le projet de Riscle  de capa SAPVER : il a été travaillé et est cohérent. La concurrence 

avec d’autres établissements du Gers ou du 82 ne peut être invoquée. 

  

Vote sur le tableau refusant toute ouverture en formation initiale scolaire dans le Public en Occitanie : 

13 contre (Snetap, CGT, Sud, FO) 

4 abstentions (UNSA, CFDT) 

 

Un tableau concernant les formations par apprentissage est fourni sur table, sera voté en CREA. 

 

Le Snetap interroge l’autorité académique sur  la suite de la réunion : il est tard et les questions diverses 

n’ont pas été abordées. Le DRAAF veut arriver au bout des questions diverses. Elles sont « expédiées » 

au pas de course. Certaines avaient été traitées au cours de l’examen des points inscrits à l’ODJ. 

 

 

 Questions diverses  Snetap-FSU/CGT Agri/Snerma-FO/Sud Rural 

 

- la question de la dotation par le CR Occitanie en personnel d'accueil : en cette RS le CR a doté la 

Région, essentiellement la partie MP, de 18 postes. Cette dotation s'avère insuffisante. Nous souhaitons 

connaître la répartition de ces postes ainsi que les critères d'attribution. Nous insistons pour que l'autorité 

académique intervienne auprès du CR afin que les lycées qui sont en sous-dotation obtiennent des postes 

supplémentaires. 

 

Réponse : pas possible d’intervenir. Le CR mène sa propre politique... 

 

- En lien avec le point précédent, se pose la question des missions respectives des agents de la Région 

et des agents de l'Etat. En effet, si les ARL ne doivent pas, sur injonction de la Région, accepter des 

tâches administratives, les agents de l'Etat sont eux pressés par les Directions pour palier les manques 

en personnel d'accueil ou leurs absences. Quelle est la position de l'autorité académique face à ce 

problème ? 

 

Réponse : ce doit être géré en interne, par les directeurs/trices d’EPL… SRFD ne peut pas intervenir, 

perçu comme de l'ingérence par les directeurs d’EPL. Des missions doivent être redéployées… 

A Auzeville, la dotation est suffisante mais deux postes sont affectés à l’agence comptable : c’est un 

choix de la Direction. 

 

- Les fiches de poste de certains agents administratifs intègrent, sans considération de la catégorie de 

l'agent, cette mention : «  Tâches communes  A assurer en cas d'absence de collègues, de besoin de 

renfort d'un service ou lors de permanences  : Accueil physique et  téléphonique, Traitement du courrier 

et messagerie électronique et institutionnelle, Travaux de dactylographie et reproductions. » 

Nous dénonçons cette mention qui rend les agents corvéables à merci, au mépris de leurs fonctions et 

de leurs conditions de travail. Ces méthodes de gestion créent des tensions et de la souffrance au travail. 



Les agents ne sont pas des supplétifs qui doivent systématiquement « s'arranger », pallier les manques 

de moyens. Nous demandons que le document qui avait été annexé au projet de NS (Note de service 

DGER/SDEDC/2016-124 du 16/02/2016 ) soit rappelé aux Directions d’EPL. 

 

 

Réponse : Pas de remplacement dans les services déconcentrés non plus. Management interné. 

Proposition d’ajouter ce point à ceux abordés durant le coder (avec les directeurs/trices d’EPL) avant 

les entretiens professionnels. 

 

Le DRAAF déclare que nous cherchons toujours un arbitrage dans une relation qui peut être un peu 

directe. Autant la discussion qu'on avait tout l'heure était d'un niveau stratégique, autant là on descend. 

 

Le SNETAP s'insurge du peu de considération du DRAAF vis à vis des personnels administratifs. 

 

La cheffe du SRFD déclare que s'ils interviennent  auprès  d'un directeur d'EPL, ils vont être traités de 

harceleurs. 

 

- AESH : question des contrats, du temps de travail, de la rémunération, accès aux 

formations  diplômantes. Prise en charge par Formco ou BOP 143 du financement de leur formation ? 

Ou par les établissements ? De plus, la DGER a transmis des critères pour signer un contrat d’AESH 

avec un AVS exerçant déjà. Ces critères ont-ils été transmis aux équipes de direction ? Comment compte 

procéder l'autorité académique pour les AVS en contrat aidé qui seront reconduit.e.s cette année. En 

effet, désormais, d'après le décret sorti au mois de juillet dernier (n°2018-666 du 28 juillet), il est possible 

désormais aux AVS de prétendre au statut AESH avec une expérience de 9 mois. 

Réponse : l’objectif est de demander + 20% pour la dotation d’AESH l'an prochain (engagement du 

ministre pour arriver à 100 % de personnels sous contrat d’AESH). 

Les 60h de formation ne sont  pas mises en place en Occitanie ; une session de 3 jours est proposée. Une 

convention avec l’EN a été signée. A voir comment on peut la mettre en œuvre. 

Pour les contrats AESH, le DRAAF-SRFD préconise des contrats de 60 % (environ 24 h hebdo) afin de 

garantir une rémunération équivalente à ce que les agents percevaient en contrat aidé. Ils seront établis 

sur 39 semaines. 

 

Pour les contrats aidés PEC (20h/semaine annualisé), le DRAAF-SRFD préconise d’exiger un temps 

hebdo de 24 heures. Le Snetap s’oppose à cette orientation et  souhaite qu'on harmonise avec l'EN 

(20h/sem). 

 

- Lors du dernier CTREA, l'intersyndicale FSU-CGT-FO-SUD a demandé que, conformément à 

l'engagement de la DGER, la commission régionale de suivi du protocole de gestion des agents de CFA 

et CFPPA soit réactivée. Nous attendons la réponse de notre autorité académique. Nous dénonçons  la 

dérégulation à l'oeuvre dans les centres : de plus en plus de contrats sont signés de gré à gré, en toute 

opacité, sans respecter le protocole, créant des disparités de rémunération et des tensions. Dans de 

nombreux centres, la réglementation en matière de renouvellement de contrat n'est pas respectée. Les 

agents sont confrontés à des modifications brutales et imposées de quotité de temps de travail, soulevant 

parfois des incohérences. L'autorité académique ne peut pas renvoyer ces questions à l'autonomie des 

établissements. Nous demandons aussi que le fonctionnement de la CCPR soit redéfini  dans le sens 

d'une parité réelle dans les réunions et de la possibilité pour un agent de saisir la CCP sur toute question 

individuelle. 

 

Réponse : on va attendre. En 2019, on reste dans l'ancien fonctionnement. On attend les nouveaux textes. 

Nous avons demandé tous les contrats EPL. 

 

- Une formation à distance sur l'évaluation (Cap’éval) a été mise en place, sans que le temps de formation 

soit pris en compte dans le service. La formation continue ne peut être rendue obligatoire. Pourtant 

certains directeurs ont tenté de l'imposer à tou.tes les enseignant.es. Nous demandons un positionnement 

clair de l'autorité académique à ce sujet. Nous réaffirmons qu'une formation se fait en présentiel. 



Réponse : la DGER a bien l’intention que la formation soit rendue obligatoire... 

 

- Le SRH a transmis aux DRAAF des régions fusionnées un questionnaire sur le fonctionnement des 

instances. Nous souhaitons que le bilan soit partagé entre l'autorité académique et les OS. Nous estimons 

d'ores et déjà que la question des moyens mis à disposition a été insuffisamment traitée au vu des 

difficultés rencontrées. Nous réaffirmons notre souhait que les CCPR et CHSCTREA, qui ont besoin 

plus que les autres instances d'être proches des agents, restent dans le cadre des anciennes régions. 

 

Réponse : le draaf pensait que les syndicats avaient été interrogés. Les syndicats ont validé le 

questionnaire. Va interroger Paris car pensait que les OS n'ont pas été consultées uniquement pour 

l'élaboration du questionnaire mais pour répondre au questionnaire. Le niveau national doit s’interroger 

sur les convergences et divergences. 

 

 

- L’instruction technique DGER/SDPFE/2018-529 du 9 juillet 2018 prévoyait que les autorités 

académiques fassent un travail de prospective sur les conséquences de la « loi apprentissage ». Nous 

regrettons de ne pas avoir été consultés et demandons les éléments de réponse envoyés (« transmettre – 

avant le 20 septembre 2018 – un document de synthèse exposant la stratégie retenue afin de consolider 

la place de l’enseignement agricole en matière d’apprentissage (…). Ce document sera enrichi 

d’exemples de CFA qui fonctionnent et de leurs avantages compétitifs » (sic)).. Nous souhaitons savoir 

précisément quelles sont les pistes de réflexion car les agents reçoivent des messages de leurs directions 

allant dans le sens de « fusions », « mutualisations », « mixage », etc. Nous nous interrogeons également 

sur l'impact de la loi sur la formation adulte et la formation initiale scolaire. 

 

Réponse : la loi est sortie. Calendrier : 8/10 séminaire régional sur l'apprentissage pour s'imprégner des 

textes en amphi (équipes de direction) ; séminaire 17 et 18 Octobre à Paris (Directeur EPL, de centre 

cfa et cfppa et 3 personnes du SRFD avec Ministres de l'Agri et travail) ;  8/11 : réunion avec un expert 

+ formateurs + RP ; mise en place d'un groupe de travail issu du CT. 

CTR prévu pour présenter cette réforme de l'apprentissage. 

 

- L’arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des enseignements du cycle 

terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général prévoit que l'autorité académique définit la 

carte des spécialités pour le bac général. A ce stade, rien n'a été communiqué aux personnels dans les 

établissements. Où en est la réflexion ? Quel est le calendrier ? Nous souhaitons aussi connaître la carte 

des enseignements optionnels financés en 1ère et en terminale. 

 

« La liste des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels est établie conformément à 

la liste nationale fixée en annexe du présent arrêté. Le recteur ou le vice-recteur arrête la carte de ces 

enseignements en veillant à l’équilibre et à leur bonne répartition dans le cadre géographique le plus 

adapté au territoire relevant de sa compétence, après avis des instances consultatives compétentes. Les 

directeurs régionaux de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt fixent, pour les établissements 

relevant de leur compétence, la carte des enseignements de spécialité. » 

 

De plus, l’article 7 du même arrêté prévoit : « Une enveloppe horaire de 8 heures par semaine et par 

division en classe de première et de 8 heures par semaine et par division en classe de terminale, qui 

peut, en fonction des spécificités pédagogiques de chaque établissement, être abondée par le recteur 

d’académie ou le vice-recteur, ou, pour les établissements relevant de leur compétence, par les 

directeurs régionaux de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt est laissée à la disposition des 

établissements. 

 L’utilisation de cette enveloppe est fixée par le conseil d’administration. 

  

Dans les établissements publics locaux d’enseignement et dans les établissements publics locaux 

d’enseignement et de formation professionnelle agricoles, le conseil d’administration se prononce après 

consultation, respectivement du conseil pédagogique ou des conseils compétents. » Comment, Monsieur 

le Directeur régional, comptez-vous mettre en œuvre cette disposition ? 



-Les tests de positionnement en 2nde générale et en 2nde pro : Nous nous interrogeons sur la finalité de 

ces tests censés orienter les contenus de l’accompagnement personnalisé. Quid de l’exploitation des 

résultats ? Quel(s) impact(s) sur les fiches de service sachant que les heures d’AP ont déjà été affectées ? 

 

- Nous souhaitons avoir un bilan de Parcoursup dans notre région : en quoi cette procédure a-t-elle 

modifié le profil de nos élèves ? Nos élèves ont-ils pâti de cette procédure : combien ont décroché ? 

Combien n'ont rien obtenu ? 

 

Réponse : Régionalement, on a du mal à identifier les + et -. 

Travail à la DGER pour faire bilan. Perturbe le recrutement (au fil de l'eau tout l'été) 

jusque dans les 15 jours après la rentrée. Il va y avoir des modifications sur le calendrier. 

 

- Nous souhaitons avoir un bilan sur la mise en œuvre des nouvelles conventions de stage : quelles sont 

les pratiques dans les différents établissements ? Comment s'effectue la désignation des enseignants 

référents ? Combien de suivis d'élèves peuvent être attribués à un enseignant référent ?... 

 

Réponse : sujet interne à l'établissement, le srfd ne les voit pas. 

 

Réaction du Snetap : Mais le SRFD est représenté dans les CA des EPL ?!! 

 

- Il apparaît qu'après avoir clôturé des établissements avec des coûts très élevés (de l'ordre de 500 000 

€), le CR aurait décidé de substituer à la clôture des établissements la mise en place de caméras de 

surveillance. Pouvez-vous confirmer cette nouvelle orientation ? Dans nos établissements qui sont des 

lieux de vie des jeunes et de personnels, ces caméras placées au cœur des établissements vont 

immanquablement filmer des jeunes dans leur vie quotidienne : sortie des internats et des foyers où les 

jeunes stationnent, entrée de locaux... Nous demandons quelle est la position de l'autorité académique 

sur ce point ? Face à ce qui nous apparaît comme une atteinte aux libertés individuelles, nous demandons 

une position ferme contre cette vidéosurveillance et nous réservons le droit de saisir la CNIL. 

 

Réponse : c’est le problème du Conseil régional... 

 

-La question des décharges syndicales : Dans certains établissements les heures de décharge ont disparu 

des radars. 

A Théza, le directeur n’a pas demandé les heures pour compenser la décharge (30%) de la secrétaire 

régionale adjointe, professeure documentaliste. Le remplacement est assuré par un agent qui occupe un 

poste BNR et exerce à Rivesaltes. Rivesaltes fait donc les frais de cette opération, c’est inacceptable. 

 

A Villefranche-de-Rouergue les heures de décharges ont été demandées mais elles sembleraient abonder 

la DGH globale . Ainsi l’attribution d’une DAS à un.e enseignant.e d’une discipline viendrait compenser 

une sous-dotation dans une autre discipline ?! 

 

La compensation des décharges syndicales relevant du droit nous demandons un éclairage de notre 

autorité académique. 

 

Réponse : la Cheffe de SRFD ne voit pas le problème. Elle est même agacée de recevoir des courriers 

(5, 10…) et de devoir répondre à la DGER. L’EPL du 66 était surdoté du fait de l’affectation de la 

conjointe du directeur sur un BNR (besoin non reconnu) à 80 % à Rivesaltes. Du fait de la décharge, le 

BNR est réduit et la conjointe du directeur est placée sur le 30 % de la DAS. 

Pour Villefranche, c’est versé à la dotation globale. 

 

Snetap : Mais il y a beaucoup de sous-services, pas de sous-dotation à Villefranche-de-Rouergue ! 

 

Réponse : c’est vrai... 

 

Fin du CTREA à 19H30 



 

 

 

 

 

Déclaration liminaire intersyndicale 

FSU-CGT-FO-SUD 

CTREA Occitanie DU 4 OCTOBRE 2018 

 

Depuis plusieurs mois, les personnels de l’enseignement agricole 
public s’insurgent contre la politique d’austérité budgétaire qui met en 
péril leur système éducatif. Afin d’exprimer leurs inquiétudes et leur 
mécontentement ils ont mené de nombreuses actions : boycott des 
conseils d’administration, grève des corrections, blocage des centres 
d’examens, saisine des parlementaires, préavis de grève déposé dès 
la rentrée scolaire 2018… 
 
Eu égard aux enjeux que dire des réponses apportées par notre 
ministère et notre autorité académique ? Malgré un arbitrage favorable 
du ministre en date du 26 septembre 2018 sur la situation de Moissac : 
« LE LPAH NE FERMERA PAS » les annonces ne sont vraiment pas à 
la hauteur de nos attentes. 
 
Réforme du bac général et technologique : 
Elle fait perdre la lisibilité de l’enseignement agricole et fragilise d’ores 
et déjà le recrutement dans nos établissements : le fléchissement 
constaté en classe de seconde traduit probablement l’incertitude et les 
interrogations des familles sur l’impact de cette réforme. 
 
Réforme de la voie professionnelle : 
Elle impose à l'EN des réductions horaires dans toutes les disciplines 
et menace gravement l’avenir des établissements. La transposition 
telle quelle à l'EA serait catastrophique : les formations 
professionnelles sont le cœur de métier de l’enseignement agricole. 
 
 
Loi apprentissage : 
En ouvrant l’apprentissage à la concurrence et en modifiant sa 
gouvernance et son financement, cette loi fragilise des dizaines de 
CFAA menacés de fermeture.  La mixité des publics ne peut être la 
solution pour la survie des centres et elle conduira à une dégradation 
accrue des conditions de travail et d'emploi des agents. 



Perspectives pour la rentrée 2019 : Le projet de budget 2019 prévoit 
la suppression de 50 postes dans l'enseignement agricole tout en 
réactivant la possibilité de mutation dans l’intérêt du service. 
Inadmissible ! 
 
 
Rentrée 2018 en Occitanie : Nous dénonçons d'abord le retard dans 
l'envoi des documents, leur indigence et même leur manque de 
fiabilité. La Dotation Globale Horaire enregistre une nouvelle baisse et 
se révèle plus que jamais insuffisante pour répondre aux besoins de 
fonctionnement. Les gels de classe, les mises en section qui posent 
la question du respect des référentiels et le non financement d’options 
sont intolérables…Ce n’est pas sur l’autel des économies qu’il faut 
sacrifier la réussite de nos élèves ! 
Au niveau régional nous dénonçons une gestion calamiteuse de la 
DGH (décisions prises au cœur de l’été sans concertation préalable, 
ajustements des services au fil de l’eau à la rentrée…) et nous 
condamnons fermement le manque de transparence de notre autorité 
académique : nous dénonçons la manœuvre au sujet de la classe de 
2nde GT à Toulouse-Auzeville. Le 3 septembre, l'autorité académique 
annonce le dégel de la classe et un mois plus tard elle apparaît à 
nouveau gelée dans les documents du CT ! 
Dans la plupart des établissements les fiches de service n’ont toujours 
pas été transmises dans d’autres elles ont été retoquées.  Cette 
situation crée un climat anxiogène et constitue un facteur de risques 
psycho-sociaux. 
 
 
L'intersyndicale réaffirme son attachement à l’enseignement agricole 
public et reste vigilante sur le sort qui lui sera réservé. D’autres choix 
doivent rapidement être mis en œuvre afin de préserver la qualité du 
service rendu aux apprenants. Pour le service public, pour la fonction 
publique, l'intersyndicale se joint à l'appel à la grève 
interprofessionnelle du 9 Octobre. 
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