
L’essentiel du Conseil d’administration  du 27 juin 2022

Le Conseil d’administration s’est réuni le 27 juin, à partir de 9 heures. Plusieurs sujets étaient à l’ordre du
jour :

En guise d’introduction,  le président et  le directeur ont tenu à présenter l’exposition « Ruralité » des
élèves de seconde CEC pour en saluer la qualité et l’intérêt.

Les  5  centres  constitutifs  de  l’EPL ont  présenté  leur  rapport  d’activité  (résultats  examens,  insertion
professionnelle, recrutement prévisionnel, Décisions Modificatives Budgétaires).

→ Pour le lycée, les effectifs prévisionnels (437 au 27 juin pour un effectif lié au seuils de 462) sont
plutôt  positifs  même s’il  demeure des incertitudes et  surtout des inquiétudes pour l’hébergement des
élèves en entrée de filières, et tout particulièrement celles et ceux de la filière CEC (105 demandes sur
Parcoursup),  AE  (57  demandes)  (même  si  les  situations  sont  variables  avec  l’ordre  des  vœux,  les
demandes en apprentissage également). Une projection rapide faite émet l’hypothèse d’un passage de 244
à 262 internes…. Le sujet du temps de repas, notamment du soir a été évoqué par les représentant·es des
parents des élèves. Le président a invité l’établissement à se saisir rapidement de ce sujet avec tou·tes les
acteur·rices concerné·es (amplitude d’accès du repas du soir notamment).

Concernant les personnels ATLS, les représentant·es des personnels ont présenté une motion qui a été
adoptée à l’unanimité des membres :

Motion des représentant·es des personnels SNETAP-FSU et CGT Agri du Conseil d’Administration
27 juin 2022

Depuis plusieurs années, les représentant.es des personnels du conseil d’administration de l’établissement de la
Germinière se mobilisent pour une amélioration de la dotation des personnels administratifs, techniciens et de
santé (ATLS) du lycée.

Pétition, motions jusqu’à une délibération votée à l’unanimité des membres de ce conseil d’administration.

Cette mobilisation n’a pas été vaine puisqu’elle a permis la création d’un poste administratif en 2015 permettant
la titularisation d’une agente sur ce poste après une journée de mobilisation de tous les personnels à l’appel de
l’intersyndicale SNETAP-FSU et CGT Agri et des discussions serrées avec le ministère ; 

Elle a également permis la création d’un poste de Technicien Formation Recherche en documentation  ainsi qu’un
abondement de la dotation des personnels TFR de laboratoire.

Dans tous les cas, ces créations visaient aussi à répondre également à la dotation d’objectif du ministère lui-
même… constat étant fait d’un déficit dans tous ces pôles.



Cependant, aujourd’hui, deux pôles ATLS demeurent problématiques :

- la dotation en personnels administratifs avec un déficit toujours reconnu de 0,9 ETP mettant constamment en
tension le service administratif, amenant à faire porter la responsabilité des conséquences de ce déficit sur les
épaules des agentes en place,  à faire des choix sur des priorités,  à transférer des activités,  à fonctionner en
permanence dans un mode dégradé, source de risques psycho-sociaux (RPS) ;

- le pôle Santé avec une seule infirmière avec un déficit devenu criant depuis mars 2020 et la pandémie… Faut-il
préciser ici que selon la note de service relative aux dotations en personnels ATLS, ce sont 4 postes d’infirmières
qu’il devrait y avoir à la Germinière !!!

Pourtant, à ce jour, les dialogues de gestion entre l’établissement et l’autorité académique n’ont jamais abouti
favorablement… la réponse étant souvent que créer un poste ici, c’est dépouiller ailleurs ! Bien évidemment, les
représentant.es des personnels ont toujours condamné cette réponse et rappellent que les deux postes créés (TFR
doc, administratif) ne l’ont pas été au détriment « d’ailleurs ».

Pourtant, le ministère a pu, dans sa note de service du 23 mai dernier, publier plusieurs postes ou demi-postes
d’infirmière et d’adjointe administrative ou de secrétaire administrative. C’est donc possible !

Par cette motion, proposée au vote le 27 juin aux membres du conseil d’administration, ces derniers ré-affirment
leur  décision que soit  considérée  comme prioritaire  lors  des  dialogues de gestion,  à  tous  les  niveaux,  cette
question en demandant à l’administration d’expertiser toutes les pistes d’abondement de la dotation ATLS du
lycée de la Germinière, en n’excluant aucune solution  à moyen comme à long terme visant à alléger la charge de
travail qui pèse sur les agentes.

Comme attendu, l’autorité académique a répondu que la région des Pays de la Loire était effectivement
déficitaire  en  poste  administratif…  Cette  réponse  ne  peut  satisfaire  les  membres  du  conseil
d’administration.

Pour  les  agent·es  du  Conseil  Régional,  une  demande  de  renfort  en  personnel  sera  déposée  par
l’établissement  (avant  le  7  juillet).  Au  regard  des  échanges  à  propos  de  la  restauration,  le  conseil
d’administration appuie cette demande de renfort.

Enfin, la direction annonce le calendrier de la démarche à engager l’année prochaine pour un nouveau
projet d’établissement. 

→ Pour l’exploitation, le projet de stockage de lisier  a été présenté (devis, plans, décision modificative)
ainsi  que  l’acquisition  d’une  parcelle.  En  amont  du  conseil  d’administration,  lors  d’une  réunion
préparatoire avec les représentant·es, la direction avait ajusté les délibérations, par exemple, en indiquant
« sous  condition  du  nettoyage  de  la  parcelle ».  Les  représentant·es  ont  demandé  que  soit  précisé
« exempte de toute pollution ». Une formulation consensuelle est trouvée : « sous condition du nettoyage
afin de la rendre exploitable ». Le président du CA a confirmé que le « nettoyage par le feu » tel qu’il a
été fait récemment sur la parcelle n’était pas une bonne pratique. Une analyse de sol  devra être fait au
préalable d’une mise en culture. Le cas échéant, il n’y aura pas d’activité agricole sur une partie de la
parcelle. Ces délibérations sont adoptées. 

→ Pour le CFA : un recrutement à date du 27 juin : 374 avec un objectif de 400 à la rentrée, avec 35 à 36
classes dont l’ouverture d’une licence professionnelle par alternance en partenariat avec l’Université :
148 % d’augmentation depuis 2012. 49,5 ETP  (une cinquantaine d’agent·es) à la rentrée (environ 20 ETP
en 2010). Un débat a porté sur la perspective d’un internat,  des difficultés de restauration (difficulté
techniques, pause méridienne réduite, dégradation des relations entre les usager·es, du climat scolaire). Le
Conseil Régional a été interpellé sur le sujet. 

→ Pour le CFPPA : un recrutement en cours, un peu moins dynamique que l’année dernière à la même
époque. Le constat (à ce jour) est celui d’un moindre nombre de candidature de salarié·es en recherche
d’emploi. 21 ETP (25 agent·es). 



A l’occasion des délibérations, les représentant·es des personnels sont intervenu·es sur deux sujets relatifs
au personnel contractuel sur budget (ACB des CFA et CFPPA) :

Pour refuser la suppression d’un emploi dit gagé au CFA et au CFPPA, car cette suppression est le
symbole du désengagement de l’État dans la formation initiale par apprentissage et c’est surtout pour les
centres, une perte de compétence, d’agent·es expérimenté·es. Après cet échange et après l’acception par
le  président  d’une  séparation  de  vote,  la  suppression  est  refusée.  Par  ailleurs,  à  l’unanimité,  les
délibérations relatives aux modifications ou créations de postes sont votées à l’unanimité.

A propos  de  la  rémunération  des  agent·es  du  CFA et  du  CFPPA,  et après  s’être  félicité·es  du
versement  de  la  prime  d’équipement  informatique  pour  les  enseignant·es,  les  représentant·es  sont
intervenu÷es pour demander, comme cela avait été acté en juin 2021 l’ouverture de discussion, avant la
fin  de l’année 2022, pour la requalification de la grille indiciaire des formateur·rices. En effet, cette grille
est bloquée depuis des années à un indice inférieur à celui de la grille actuelle des PLPA qui sert de
référence dans le protocole local de gestion des ACB du CFA et du CFPPA.

Globalement,  à  partir  de  la  DM2,  il  apparaît  un  fonds  de  roulement  de  l’EPL  de  77  jours  de
fonctionnement (investissements sur budget comme la fosse à lisier, inflation des coûts). 

Réponses aux questions diverses  :

- CoHS , COCT : les représentant.es rappellent que lors du précédent CA, la question de la tenue d,une
CoHS et d'un COCT non centrés sur le COVID était d'actualité, hors cela n'a pas été réalisé. La Direction
propose une  CoHS et un COCT en début d'année scolaire et concertera les agendas pour qu'elle puisse
être profitable à toute la communauté.
                                                                                   
- AP en STAV : les représentant.es interrogent la Direction et le SRFD concernant la couverture des
séances qui se seront effectuées cette année sachant que celles-ci n'équivalent qu'à 0,5h de DGH pour 1h
de face à face effectuée. Les années précédentes, une dotation équivalente en HSE y était dédiée. La
DRAAF certifie que pour l'année scolaire 2022-2023, le même schéma de dotation se poursuit. 

Les représentant·es soutenu·es par la CGT Agri et le SNETAP-FSU


