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Comité Technique Régional de l’Enseignement 

Agricole Occitanie  

18 Juin 2020 

 

« On ne sait pas du tout où on va, sur rien », c’est ainsi que Madame la Cheffe de SRFD 

a résumé la situation de l’enseignement agricole public ! 

La réunion s’est tenue en visio-conférence, de 14h à 19h15 ! 

Comme d’habitude depuis quelques années, le DRAAF-SRFD ne réunit que deux fois (en début et en fin d’année) 

le comité technique censé organiser l’enseignement agricole public de la région ! C’est vous dire la conception du 

« dialogue social »… Comme d’habitude, le CT est réuni fin juin, donc quand les décisions ont été prises, en 

termes de gestion et de répartition des moyens et des postes, longtemps après le « dialogue de gestion » entre le 

SRFD et les EPL. Vous trouverez donc ici un compte-rendu des informations que nous avons reçues… Lors de ce 

CT, Monsieur le Directeur régional, Monsieur Guhl qui a remplacé Monsieur Augier, promu DAAF Réunion, est 

arrivé en retard, ce qui est un mauvais signal pour son premier CTREA, et est très peu intervenu, se plaçant dans 

la continuité de la gestion de son prédécesseur. Quoique, en fait, l’autorité académique assume peu de choses, 

renvoyant la responsabilité de la situation dégradée de l’enseignement agricole public aux décisions nationales. 

Pour le Snetap-FSU : S. Molinier, A.Allié, A. Baumann, C. Lorrai, J.-M. Audemar, S. Barnini, O. Gautié. Expert : D. 

Revel 

Pour la CGT Agri : E. Alcaniz 

Pour FO EA : E. Charasse 

Pour l’administration : Mmes Larroudé, Monier, Morales, MM. Guhl, Derrien, Chabert, Scotto 

L’intersyndicale Snetap-FSU – CGT Agri – FO EA a fait une déclaration liminaire (voir PJ). L’administration a dit qu’elle 

y répondrait dans le cours de la réunion. 

 

 

• DGH 
 

 Depuis 2 ans la DGER notifie une DGH cible 2022 à chaque région. C’est un objectif à atteindre, cette DGH reste 

évolutive, mouvante !, d’une année sur l’autre en fonction des effectifs. La DGH Occitanie à la RS 2020 est de 

629 267 h, elle a été abondée de 9952h : 

+ 7342 h de DGH obligatoire liée à l’augmentation des effectifs dans notre région (redéploiement de la DGH 

prise sur d’autres régions)...notifiée à l’automne 2019 ! 

+ 2610 h liée à l’augmentation de la DGH optionnelle (+ 25%) notifiée pour la rentrée 2020.  

Le SRFD, après nous avoir « seriné » pendant des années que nous « sur-consommions » de la DGH, nous explique 

à présent que nous étions sous-dotés et que la DGH complémentaire attribuée à l’automne vient combler cette  

sous-dotation… 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grande nouveauté cette année : le document transmis au CTREA fait apparaître une réfaction de 1% (6000 

heures) sur la DGH obligatoire. Comme nous demandions des explications, alors qu’il nous semblait que c’était 

un objectif à atteindre, en fonction des effectifs, il nous a été répondu que tous les lycées doivent et peuvent 

diminuer leur DGH de 1 % en diminuant le nombre d’heures de dédoublements, puisqu’ils sont devenus 

indicatifs !!! Alors finalement, il semble que cette diminution soit obligatoire...ou pas ! Car « c’est un document 

de travail » ! La Cheffe de SRFD promet de travailler tout l’été... 

 

 De vives inquiétudes pour les établissements fragiles en termes de recrutement : ce sera la double peine s’ils ne 

parviennent pas à recruter. La baisse de DGH générée par la perte éventuelle d’effectifs s’ajoutera à la 

réfaction de 1%....  

 
 Quelques précisions et/ou nouveautés concernant la DGH optionnelle : 

 

 Tous les lycées (19) ayant un cycle 2nde GT-STAV sont dotés de 324 h (sans compter l’EATDD qui est dans 

la DGH obligatoire). Attention : chaque lycée « utilise » cette DGH comme il veut. 

 

 +108 h pour les lycées pro qui avant n’étaient pas dotés pour l’enseignement optionnel  

 

 Les lycées (9) qui ont un bac général ne sont dotés que de 108 h pour l’AET. Ils doivent donc regrouper les 

élèves de 1ère et terminale qui ont choisi l’option (devenue facultative).  

 

 Pour la filière générale, 1 seul lycée, Montauban, ne propose et n’ouvre qu’une doublette en terminale ; il 

est doté d’une DGH pour ouvrir deux enseignements optionnels. Toulouse, Montpellier et Rodez sont dotés 

de + 216h (6h/sem) pour maths expertes , en plus de maths complémentaires (108 h), car présence de 

classes prépa… Cette option risque d’être proposée pour tous les élèves de la région en formation à 

distance (proposition d’une équipe d’un lycée) car peu d’élèves dans chaque lycée. Les 5 autres lycées sont 

dotés de 108 h pour un enseignement optionnel. 

Pas de financement complémentaire pour l’AET en classe de Terminale (mixité avec la classe de 1ère) 

 
 Accompagnement Personnalisé en  STAV : la pondération de 0,5 dans les fiches de service des enseignant.es a 

été confirmée par l’autorité académique 

 

• Evolution des dotations en postes d’enseignant.es (formation initiale scolaire) 

Suppression de 11,9 postes dans la dotation régionale. L’objectif est de « rentrer dans le plafond d’emplois » :   

« il faut rendre des postes à  Paris »… ! (voir bilan communiqué par le SRFD en annexe A) 

Nous avons dénoncé cette orientation et fait part des écarts constatés entre le bilan prévisionnel présenté résultant 

du dialogue de gestion et la NS du 28 Mai 2020 (voir inventaire situé en annexe B).  

Même si la DGH 2022 notifiée à la région a été ajustée en augmentation cette dernière 

doit toujours baisser sa consommation (nous dépassons le DGH cible de 9923h) et 

rendre des postes. Les besoins éventuels seront couverts par une augmentation des 

d’Heures Supplémentaires Année et des vacations… Le SRFD reconnaît que pour 

embaucher des vacataires pour des besoins permanents  il faut « tordre la 

règlementation ». Pour nous, c’est carrément illégal et nous appelons les agent.es à 

s’adresser à nous pour dénoncer ces situations et transformer ces vacations en CDD. 

 



3 
 

Il nous a été précisé que les postes "oubliés" dans la note de mobilité des ACEN parue le 28 mai et qui ne figurent 
pas dans l'inventaire ci-dessus, seront rajoutés à la liste des postes qui seront proposés aux "recrutements d'été". 

Il en est de même pour les postes qui se libéreraient à l'issue des mouvements encore en cours.  
 
A notre demande un inventaire des postes correspondants doit nous être transmis. 
 
Les ACEN restés sans affectation à l'issue des opérations de mobilité, sont prioritaires sur les postes qui seront 
ouverts aux "recrutements d'été", après le 10 juillet. 
 
Une liste de ces postes devrait être publiée courant juillet, et une liste nationale des ACEN restés sans affectation 
devrait être diffusée à l'ensemble des équipes de direction. 
 
 Le SRFD nous a sorti du chapeau un nouveau critère qui semble guider la gestion des postes : le taux de 

couverture de la DGH par des heures-postes. En Occitanie, selon les critères soi-disant imposés au niveau 

national, le taux de couverture de la DGH par des heures-postes (titulaires et ACEN) est trop élevé (d’où la 

volonté de recours accru du volant d’HSA, voire des vacations):  

− l’an dernier 98,18 % par rapport à la DGH notifiée,  

− 95,71 % prévu à la rentrée 2020 sachant que l’objectif à atteindre est de 92% en 2022.  

 

A ce jour, un grand nombre d’établissements ont un taux supérieur à 95,71 %, une minorité atteignent l’objectif cible.  

 

Comment diminue-t-on ce taux de couverture ?  Au cours des « expertises emplois » (sic) lors des « dialogues de 
gestion » (re-sic!), éventuellement en opportunité en cas de départ d’agent.es, on supprime des postes titulaires, de 
contractuel.les ou on diminue les quotités de travail de ces dernier.es.  
Ces baisses sont décidées de manière arbitraire ; elles ne correspondent pas toujours à une baisse des besoins dans 
les établissements. L’autorité académique parie sur les baisses d’effectifs,  les non-dédoublements tout en 
envisageant des regroupements de classes. 

 

• Dotation Assistant.es d’éducation : 

 
Les crédits sont en légère hausse mais en 2019, la DRAAF d’abord, puis la DGER avaient octroyé une rallonge, prise 

sur d’autres lignes budgétaires d’après le SRFD, qui avait permis d’augmenter le nombre de postes. Rien ne garantit 

que ces transferts de crédits soient renouvelés en 2020. 

 Année scolaire 2019-
2020 

Année scolaire 2020-
2021 

Crédits accordés à la région Occitanie à la 
rentrée  

4 098 971 € 4 174 906 € 

Rallonge accordée par 
fongibilité 

DRAAF (acompte 
n°2) 

85 438 € (sept 2019) ? 

DGER (acompte n°3) 105 046 € (oct-nov 
2019) 

? 

TOTAL 4 289 455 € ? 

 

Nous dénonçons une baisse des postes : 4,3 ETP vont être (ou ont déjà été dès janvier) supprimés à la 

rentrée alors que les crédits votés au budget sont en hausse au niveau national et que les effectifs en Occitanie ont 

augmenté à la rentrée scolaire 2019. Le SRFD se dit incapable de contrôler la réalité de l’utilisation des crédits par 

les établissements pour financer des postes d’AE. Peut-être que ces crédits, notamment ceux arrivés en fin d’année, 

servent à abonder le fonds de roulement des EPL ! 
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Nous avons proposé qu’une enquête soit réalisée par le SRFD afin de vérifier si le nombre d’AE effectivement 

employés par les établissements correspondaient aux crédits octroyés par le service régional. A ce jour, il n’y a 

aucune assurance sur une augmentation des crédits à compter du mois de septembre, comme cela avait été le cas 

l’année dernière.  

• Formation Professionnelle Continue et Apprentissage  (FPCA) 

Création d’un Comité de Concertation et de Coordination de l’Enseignement et de la Formation Agricole en 

Occitanie (CCCEFA). 

Il est co-gouverné par le DRAAF et le Président de la Chambre Régionale d’Agriculture. Un bureau composé 

d’agent.es du SRFD, de représentant.es de la chambre régionale d’agriculture et de représentant.es des 

composantes d’enseignement (directeur.trices d’EPL, de MFR et établissements du CNEAP), est chargé de la mise 

en œuvre opérationnelle du Comité et de l’animation des travaux conduits. 

Une première réunion s’est tenue le 10 mars 2020.  

Ce comité présentera et produira des avis sur des demandes d’ouvertures par apprentissage. La mixité des publics 

sera développée. 

Il a vocation à travailler sur l’offre de formation professionnelle régionale pour les 3 voies de formation (initiale 

scolaire, initiale par apprentissage et continue) selon deux approches : identifier les besoins en compétence et leurs 

évolutions, analyser les projets d’évolution des offres de formation et organiser la carte des formations sur le 

territoire. 

Au vu des enjeux (définition de la carte des formations professionnelles, développement de 

l’apprentissage, confusion public-privé, mixage des publics) nous dénonçons le fait que les 

organisations syndicales n’aient pas été associées à la réflexion ni intégrées à ce comité… Nous avons 

demandé un compte-rendu de la réunion du 10 mars. 

 

• Point COVID 19  

 
 Les chiffres communiqués par l'administration sont inexploitables car ils ne renseignent pas sur la qualité des 

PRA. Les documents transmis aux membres du CHSCT-REA manquent de fiabilité. L’administration préfère passer 

par les CoHS, beaucoup plus ”accommodantes”...  On peut noter tout de même que plusieurs établissements 

ont ouvert alors que leur PRA ne mentionnent pas des éléments qui sont incontournables comme les 5 points 

les moins abordés et prévus pourtant par la NS : 

- État des lieux / recensements des personnels et des apprenants soit 10 EPLFPA /22 ; 

- Stocks en matériels et EPI soit 12 EPLFPA sur 22 ; 

- Transports en commun soit 6 EPLEFPA sur 22  

- Capacité d’accueil soit 14 EPLEFPA sur 22. 

A peine 1 établissement sur 2 a ouvert alors que rien n'est précisé au niveau du stock de matériels désinfectants ou 
les masques... ces établissements exposent ainsi potentiellement la santé des personnels et des jeunes accueillis... 
Heureusement que les parents sont eux prudents et qu'ils n'ont pas envoyé dans leur écrasante majo leurs enfants 
en cours… 

D’autres points importants ont été très peu abordés dans les PRA: 

- Mise en place d’un dispositif d’alerte (4 EPLFPA) ; 

- Mise en place d’un affichage spécifique « capacité d’accueil » (9 EPLEFPA) ; 

- Gestion des AESH et apprenants en situation de handicap (6 EPLEFPA). 
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 Les élèves de 4ème et de 3ème reprennent les cours à compter du lundi 22 Juin. La NS a été publiée le 

18/06. Les établissements accueillant ces élèves ont peu de retour des familles.. Les dernières 

règles de distanciation seront assouplies, liées au déconfinement progressif pour se préparer à la 

situation de la rentrée prochaine.  

Nous regrettons que les élèves soient accueillis sans préparation, sans formation, dans l’urgence, 

pour quinze jours. 

 

• Primes Covid et HSE « Vacances apprenantes » : 

 
 Des primes seront allouées aux personnels de direction (directeur.trices d’EPL, adjoint.es, chef.fes 

d’exploitation…) sur proposition du SRFD à la hauteur de 1 000 € maxi. Et rien pour les autres personnels !!! 

 

 L’enveloppe HSE « Vacances apprenantes » a été attribuée aux établissements qui en ont fait la demande… Il est 

révoltant de constater l’inégalité de la répartition de ces heures (qui concernent les vacances de printemps), un 

établissement a « ventilé » 190 HSE, d’autres aucune ! Ce sont les chef.fes d’établissement qui ont ventilé ces 

heures. Sur quels critères ? C’est du déclaratif ! 

 

• Aménagements pédagogiques et adaptations nécessaires à la rentrée : aucune 

directive claire à ce jour 

ANNEXE A: 
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ANNEXE B  

 

➢ LEGTA de Nîmes : Dans la chaire "Agronomie", il était prévu de fermer le poste de PLPA STA PV et d'ouvrir 

à la place un poste d'ajustement ACEN 50% STA/PV. Ce schéma avait été validé par la DGER. Or dans la 

publication apparaît toujours le poste de PLPA STA PV 100%. Nous confirmons que le besoin n'est que de 

50%. Le poste de PLPA n'avait pas été publié à la mobilité des titulaires. 

 

➢ LPA Cahors : Dans la chaire ESC, il faut un poste lié à 100% pour compenser le congé formation de Mme X. 

Dans la chaire "Aménagement", il faut créer un poste lié 100% pour remplacer Mme X qui part en 

disponibilité. 

 

➢ LEGTA de Carcassonne : Dans la chaire "Agronomie"apparaît un poste IAE STA/PV à 100%. Or l'occupante 

du poste (Mme X) ne semble pas avoir muté (elle n'apparaît dans aucun tableau de résultats). 

 

➢ LEGTA de Figeac : Dans la chaire "Littéraire", il faut créer un poste lié 100% Lettres modernes pour 

compenser le congé mobilité de Mme X. 

 

➢ LPA de Narbonne : Dans la chaire "Scientifique", il faut créer un poste ACEN 50% TIM pour compenser le 

TP 50% du TIM titulaire. 

 

➢ LPA de Mirande : Dans la chaire "Littéraire", il faut rajouter un poste de PCEA "Espagnol" vacant suite à la 

mutation de l'occupante (Mme X) et un poste de PLPA Lettres/Anglais vacant suite à la mutation de 

l'occupante (Mme X). 

 

➢ LEGTA d'Ondes : Dans la chaire "Scientifique", il faut rajouter un poste ACEN 50% Mathématiques + 

Informatique, dont l'ouverture a été actée en dialogue. 

 

➢ LEGTA de Pamiers : Dans la chaire "Économie", il faut rajouter un poste de PLPA SESG/GE 100% dont 

l'occupante a muté à Wallis. 

 

➢ LPA de Saint Gaudens : Dans la chaire "Économie", il faut rajouter un poste ACEN 100% ESF (suite à la 

transformation du poste de Mme X). 

 

➢ LEGTA de Vic en Bigorre : Dans la chaire "Economie", il faut rajouter un poste ACEN 50% SESG/GE, en 

compensation de deux TP 80% des titulaires de la chaire. 

 

➢ LEGTA de Villefranche de Rouergue : Il manque un poste ACEN 70% Génie mécanique/Maintenance, dont 

l'ouverture a été actée en dialogue. 

 

➢ LPA de Saint Affrique : Il manque un poste de PLPA STA/PV (antérieurement occupé par M X qui part à la 

retraite le 01/09/2020) et une poste de PCEA EPS, libéré par M X, muté à Rivesaltes 
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Déclaration liminaire 

CTREA Occitanie du 18 Juin 2020 

 

Le ministère de l’agriculture s’est pleinement inscrit dans la politique d’austérité budgétaire avec des 

lois de finances et un plan pluriannuel qui conduisent à la suppression d’emplois dans l’enseignement 

agricole public avec en ligne de mire CAP 2022.  Cette année encore cela se traduit par la suppression 

de 35 emplois. Pour la région Occitanie, le solde des variations de postes est négatif et 

représenterait l’équivalent de 12 postes alors que les lycées publics de la région ont enregistré une 

augmentation des effectifs à la RS 2019. Ce sont bien souvent nos collègues contractuel.les qui font 

les frais de ces suppressions, les un.es perdant leur emploi, les autres voyant la quotité de leur 

contrat réduite. La politique du rouleau compresseur est donc toujours à l'œuvre et continue ses 

méfaits. La suppression de 4,3 postes d'assistant.es d'éducation est annoncée à la rentrée au mépris 

des besoins et des spécificités de chaque EPL. Cette gestion est totalement incompréhensible 

puisque les crédits votés sont en augmentation...En réponse aux multiples demandes 

d'éclaircissement notre autorité académique nous a communiqué des explications floues.  Nous le 

déplorons tout comme l'absence de lisibilité et de fiabilité des documents préparatoires transmis. 

 

Selon les dires du ministre de l’agriculture, le confinement a entraîné une perte évaluée à ce jour à 

une centaine de millions d’euros qui risque de mettre en péril des emplois dans les exploitations 

agricoles et dans les CFPPA.  

En effet, un grand nombre de formations courtes n'ont pas pu être mises en place dans les CFPPA or 

cette année bon nombre de centres avaient été déjà fragilisés par la baisse des bons de commande 

de la Région. Sans oublier l'impact de la concurrence par les organismes privés, accentué par la mise 

en application de la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». 

 

Cette crise risque d’avoir un impact négatif sur les recrutements et l’attractivité des lycées 

agricoles. Le risque est bien d'opposer les lycées attractifs et ceux qui sont en difficulté. 

Un plan d'urgence pour organiser l’EAP pendant et après la COVID 19 et pour lutter contre les 

inégalités qui se sont aggravées pendant la pandémie, paraît indispensable. 

 

L'année scolaire 2020/2021 ne ressemblera pas aux autres. Elle devra prendre en compte les 

décrocheur.ses, la consolidation et la réappropriation des enseignements réalisés à distance… Les 

remises à niveau devront se faire pour l’ensemble des apprenant.es. L’école devra être un lieu de 

resocialisation. Pour cela, il est nécessaire de mettre en œuvre un plan de reprise pédagogique qui ne 

peut se satisfaire de l’augmentation des enveloppes d’heures supplémentaires. 
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Pour que les lycées agricoles publics répondent aux exigences de la population en termes de méthode 

de production agricole et de consommation prenant en compte l’impératif de justice sociale et 

écologique, il est essentiel de planifier les besoins et prévoir les moyens nécessaires au programme    

“ enseigner à produire autrement”. 

 

Cette rentrée 2020 en "mode dégradé" illustre une fois de plus le désengagement progressif de 

l’état. La gestion au fil de l'eau des moyens voulue par notre autorité académique crée un climat 

anxiogène et constitue un facteur de risques psycho-sociaux. 

 

Nous condamnons 

-  la suppression de postes budgétaires, d'agent.es contractuel.les et d'assistant.es d'éducation 

- la sinistre gestion comptable des moyens qui met en concurrence les établissements 

-  la dérégulation des seuils qui constitue une attaque sans précédent contre la sécurité et la 

pédagogie (disparition des obligations de dédoublement, globalisation des horaires de DGH non 

affectés…) 

- le sort qui serait réservé à l'accompagnement personnalisé dans la filière technologique 

comptabilisé avec une pondération de 0,5 dans la fiche de service des enseignant.es. Quel mépris 

affiché pour le travail accompli durant ces séances! 

 

Pour compenser les conséquences négatives de la crise sanitaire nous demandons un réajustement de 

le Dotation Globale Horaire afin qu'un service public d'enseignement de qualité soit proposé aux 

apprenant.es. Cette année plus que jamais nous devons sortir de ce cadre de gestion excessivement 

rigide où la prévision d’effectifs sert de base de calcul à la DGH.  

 

L'intersyndicale continue d'exiger une politique éducative ambitieuse au service de toutes et tous 

capable de relever les grands défis sociétaux de notre temps. 

 

Notre ministère doit urgemment changer de cap ! 
 


