
Sections régionales des Pays de la Loire   
         

                             Laval, le 02/11/2020
                                                           

     A Monsieur le Directeur Régional
A Monsieur le Chef du SRFD

            

Objet: questions diverses pour le CTREA du 05 novembre 2020

Monsieur le Directeur Régional, Monsieur le Chef du SRFD, 

Nous souhaiterions inscrire en questions diverses à l'ordre du jour du prochain CTREA, les points suivants : 

• quel est le devenir du poste de TFR vie scolaire Angers le Fresne ?
• nous souhaiterions qu’un point soit fait sur l’utilisation des HSE COVID.
• quelles sont les réponses apportées aux agents concernant leur fiche de service qui ne respecte pas le

nombre de semaines des arrêtés définissant les diplômes ? 
• nous souhaiterions qu’un point soit fait concernant le PRADT
• Est-il  possible  de  faire  le  point  sur  les  suites du groupe de travail  issu du CTREA concernant  la

communication ?
• Est il possible d'avoir un point sur le fonctionnement des classes mixées à Montreuil Bellay   et Luçon

Pétré ? Nous souhaiterions disposer de la grille d’étude.  
• Suite aux dernières élections professionnelles, il nous semble que la commission d’appel, de discipline

régionales n’ont pas été renouvelées.
• Où en est le processus de fin des directions unique en Sarthe ? 
• Où en sommes nous des suites du processus d’accueil de classes de l’EN à NTA ?
• Concernant le lycée de Guérande, est il possible d’avoir un retour sur l’audit qui s’y est déroulé ? Est-il

envisageable,  dans  un  dialogue  avec  le  Rectorat,  de  considérer  que  le  poste  de  D2  de  cet
établissement pourrait être un poste à profil pour agent connaissant l’enseignement agricole ? 

• Est-il possible de rappeler les obligations des EPL concernant la fourniture des EPI aux agents ? 

 Vous remerciant par avance. 

Cordialement

Y.VIGNER
Pour les élus de la liste CGT AGRI- SNETAP-FSU-SUD RURAL Territoires

 au CTREA des Pays de la Loire
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