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Compte rendu

Le CTREA Aquitaine s'est réuni à Bordeaux le mardi 15 septembre 2015. Etaient présents :

SRFD - Fabienne REGONDAUD et Laurent JAMME
Chefs d'établissements - Corinne REULET, Bruno GARCIA et Georges JOUSSERAND
Snetap-FSU -  Laurence DAUTRAIX, Chantal  JULIEN, Françoise POIRIER , Diane RAFFOUR,
Etienne BERGES, Olivier BLEUNVEN et Alain GODOT
Snerma-FO - Jean Marie DEPARIS et Christophe SALVARELLI
Sgen-CFDT - Patricia LAPEYRE
Sea-UNSA - Absent 

Le DRAAF s'excuse de son absence en  raison d'une réunion à  la  Préfecture  sur  la  réforme
territoriale.

A l'ordre du jour de ce CTREA :
• les résultats aux examens juin 2015,
• les effectifs de rentrée 2015
• les enseignements facultatifs – sections sportives et européennes
• la carte de formation 2016
• la réforme territoriale

Le Snetap-FSU demande que la  question  des postes administratifs  soit  ajoutée en questions
diverses.

1 – LE DROIT SYNDICAL

Le Sgen-CFDT, absent au dernier CTREA, demande à lire la déclaration qu'il n'avait pu faire en
juin. Il rappelle notamment, à la suite de plusieurs incidents, la nécessité d'une mise en confirmité
des panneaux syndicaux dans les établissements.

Le Snetap-FSU rejoint cette demande et rappelle qu'il est intervenu plusieurs fois sur cette
question auprès du SRFD et de plusieurs chefs d'établissements. Il demande donc qu'un
rappel ferme du droit syndical soit fait auprès des directions par le DRAAF.

Le Snerma-FO insiste également sur l'heure mensuelle d'information syndicale.  

2 – LES RESULTATS AUX EXAMENS 2015

Le SRFD fait le constat d'un taux de réussite global en hausse au niveau national (85 %) et en
Aquitaine (85,5 %).
Le Bac Professionnel (84,2 %) et le BTSA (76,9 %) affichent des résultats très satisfaisants au
delà des taux de réussites nationaux.

La filière production en Bac Pro reste plus faible avec seulement  77 % (contre 79 % pour le
national).
Si le Snetap-FSU indique que l'on peut se satisfaire pour les élèves de ces bons taux de
réussite,  il  s'interroge sur certains résultats  (notamment en Bac Pro avec un très forte
augmentation sur les filières production) et selon les composantes de l'EA (93 % de taux de
réussite en BEPA dans les MFR).



Il s'interroge aussi sur les résultats avant et après l'épreuve de contrôle. Sans remettre en
cause le travail des jurys, c'est l'esprit même de cette épreuve de contrôle qui doit être
interrogé et revenir à une véritable épreuve de rattrapage.

3 – L'EFFICIENCE DU BAC PRO

Le SRFD présente au CTREA un graphique cherchant à définir l'efficience du Bac Pro depuis la
rénovation de la voie pro (l'enquête ne porte que sur les filières rénovées en 2009). La courbe
montre clairement entre 2009 et 2012 une baisse de cette efficience. En effet le différentiel entre le
nombre d'élèves admis et le nombre d'élèves présentés à l'examen puis le nombre d'élèves admis
est très défavorable.  
 
Pour le Snetap-FSU cette courbe montre encore une fois le problème global que pose la
rénovation de la voie professionnelle (Bac Pro 3 ans) pour un certain nombre d'élèves.
Cette baisse d'efficience est synonyme de décrochage. 
Cette donnée, ajoutée à la baisse des taux de réussite au Bac Pro depuis la mise en oeuvre
de la RVP, diminue nettement la réussite réelle du Bac Pro 3 ans martelée par le ministère.
Ces  éléments  confirment  la  nécessité  d'une  étude  indépendante  sur  les  conséquences
réelles de la RVP.

4 – LES EFFECTIFS A LA RENTREE 2015

Le  SRFD précise  qu'il  s'agit  des  chiffres  de  rentrée  qui  doivent  être  confirmés  par  l'enquête
d'octobre.
Le  SRFD signale  de  bons  niveaux  de  recrutement  en  CAPA (formation  scolaire  Bergerac  et
Tonneins) et en 2nd GT (+ 2,6 % qui s'ajoute au taux déjà en hausse en 2014).
A l'inverse on constate une difficulté de recrutement en classe de 4ème dans le public (classe
d'Oloron Ste Marie) et plus inquiétante encore, en 2nd Pro. Cette baisse en 2nd professionnelle nous
interroge par son ampleur (près de 10 %) et par sa spécificité à l'enseignement public.

Le Snetap-FSU fait remarquer qu'aucun établissement n'atteint l'objectif des effectifs fixés
l'an passé (il y a 148 places vacantes) et s'étonne de ces chiffres en rappelant que nous
sommes  aujourd'hui  dans  un  pic  démographique  qui  provoque  de  grosses  difficultés
d'accueil des élèves à l'EN.
De  toute  évidence  ces  chiffres  feront  à  nouveau  reculer  la  part  du  public  dans
l'Enseignement agricole. 
Il rappelle également que les Bac Pro représentent la part la plus importante de nos élèves
et  qu'une  baisse  de  près  de  10  points  aura  des  conséquences  à  long  terme  sur  les
établissements et sur les postes.
Pour le Snetap-FSU ces chiffres sont le résultat :
• de la politique des seuils menés depuis de nombreuses années par la DGER,
• d'un manque de dynamisme dans la carte  des structures pour le public (aucune
évolution sans contre partie voire aucune ouverture; ce qui se vérifie de façon criante cette
année encore),
• de la politique de rétention des élèves à l'EN (les établissements remarquent  un
décalage entre  les intentions des familles lors  des salons et  des portes ouvertes et  le
recrutement réel),
• de la relation avec les professionnels et du manque de valorisation des métiers.

Le Snetap-FSU appuie également l'intervention du Snerma-FO concernant le problème des
langues  vivantes  dans  l'Enseignement  agricole  public  en  Aquitaine  et  sur  lequel  il  est
intervenu à de nombreuses reprises, l'an passé encore.

Une  réflexion  urgente  avec  l'ensemble  des  acteurs  (Professionnels,  Conseil  Régional,
Rectorat …) est absolument nécessaire.

Les effectifs en apprentissage sont globalement en baisse en particulier en Dordogne et dans les
Landes (en hausse en Lot et Garonne). Le recrutement au niveau V est difficile malgré les primes
aux employeurs offrant un contrat à des apprentis mineurs.



Le Snetap-FSU souligne qu'un battage médiatique important est  fait  sur  l'apprentissage
depuis plusieurs années et que pourtant ça ne fonctionne pas, ça ne décolle pas tant du
côté  des  employeurs  que  des  jeunes.  C'est  inquiétant  et  de  plus  cet  investissement
financier a été pris à la formation initiale scolaire.

5 – LES DISPOSITIFS D'INDIVIDUALISATION

L'enveloppe régionale des HSE était de 2292 heures en 2014-2015. 

Pour la rentrée 2015-2016, la DGER annonce une baisse d'environ 30 % de l'enveloppe régionale.
Celle-ci sera versée par une première tranche de 1655 heures. Elle sera ensuite complétée par
une deuxième tranche mais qui sera versée en fonction des projets des établissements. Elle sera
fongible entre filière et au sein d'un même EPL en fonction de ces projets, voire même entre EPL.

Le SRFD attribuera en priorité ces heures à la voie pro par un système de pondération :
* 0,5 pour les 2nd GT et Bac S
* 0,8 pour les Bac techno et 2nd Problématique
* 1,0  pour les 1ère et term Bac Pro

Le Snetap-FSU, dans un contexte où nous venons de faire plusieurs constats des difficultés
que  rencontrent  les  élèves  de  la  voie  pro,  cette  annonce  d'une  nouvelle  baisse  de
l'enveloppe des HSE est inacceptable.
Il rappelle que ces heures ont été prises notamment sur les heures disciplinaires et que
l'enveloppe n'a cessé de baisser depuis 2009 ramenant le volume de l'individualisation par
élève à une peau de chagrin.

Ces dispositifs de suivi personnalisé n'ont d'ailleurs jamais été évalués. On ne sait pas si
c'est réellement un plus pour les élèves.
La SRFD convient que ce serait une valeur ajoutée d'avoir cette évaluation.

Une répartition des HSE selon les projets des établissements n'est pas acceptable non plus
car elle va à l'encontre d'un égal traitement des élèves et ne cible pas obligatoirement les
élèves les plus en difficultés.

Le Snetap-FSU dénonce une gestion de la pénurie au détriment des élèves. 

De plus le Snetap-FSU dénonce le calendrier d'attribution de ces HSE et notamment les
appels à projets auprès des équipes (la note de service sur les appels à projets ne paraîtra
qu'à l'automne !)

Le  Snerma-FO interroge  le  SRFD sur  la  répartition  de  la  DGH par  établissement.  Le  SRFD
reconnaît un oubli et enverra rapidement ce tableau aux membres du CTREA.

5 – LES ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS ET SECTIONS SPORTIVES ET EUROPENNES

Le SRFD présente l'ensemble des éléments sans commentaires.

Le Snetap-FSU interroge l'autorité académique sur le mode de financement de ces enseignements
(quelle part de la DRAAF, des établissements et des familles) ?

Le SRFD rappelle qu'il n'y a pas de dotation de la DRAAF mais qu'elle n'est pas en mesure de
répondre  à  cette  question  car  elle  ne  fait  pas  partie  des  éléments  d'enquête  sur  ces
enseignements.

Le  Snetap-FSU  demande  une  totale  transparence  sur  les  financements.  Il  demande
également un accès gratuit pour tous les élèves aux enseignements facultatifs dispensés
dans leur établissement. A minima si les familles doivent participer à ces enseignements il
doit y avoir une harmonisation de cette participation (il n'est pas normal que pour un même
enseignement  facultatif  –  exemple équitation-  les élèves payent  5  fois plus au nord de
l'Aquitaine qu'au sud).



6 – PROJETS DE STRUCTURES 2016

Le SRFD représente à nouveau le tableau des demandes d'évolution de structures pour le public à
la rentrée 2016 avec exactement les mêmes avis du DRAAF. 
Ce tableau, que les organisations présentes au CTREA du 29 juin 2015 avaient refusé de voter.
Cela se traduit donc sur les 7 demandes exprimées par les établissements publics, par un seul
avis favorable (augmentation de la capacité d’accueil de 16 à 24 élèves en 2nd  Pro Conseil Vente
au LA de Bergerac).

Le Snetap-FSU dénonce un projet sans ambition qui va à l'encontre des besoins réels de
l'EAP et ne répond pas aux défis qui se posent à lui au regard des difficultés de recrutement
observées cette année.
Il ne redonnera pas le dynamisme et une réflexion urgente sur cette carte de formation est
nécessaire.

L'annonce de l'administration d'une embellie en 2017 ne peut nous satisfaire. La réponse
nécessaire  ne  peut  attendre  aussi  longtemps.  De  plus  la  réforme  territoriale  et  les
échéances électorales peuvent nous faire douter de cette embellie.

Les  organisations  syndicales  présentes  (Snetap-FSU;  Snerma-FO;  Sgen-CFDT)  dénoncent  ce
projet de structures présenté par le DRAAF et s'abstiennent sur le vote.

7 – LA REFORME TERRITORIALE

Le SRFD ne peut finalement donner aux membres du CTREA les quelques informations qu'elle
souhaitait nous donner il y a encore quelques jours.
Pour la nouvelle région « Aquitaine – Limousin – Poitou Charentes » Bordeaux est retenu comme
« chef lieu » ou « capitale régionale » et le Préfet Aquitaine est le préfet pré-figurateur.

La  Direction  Régionale  sera  basée  à  Limoges.  Début  septembre,  le  DRAAF  Limousin  pré-
figurateur présente la répartition des services entre les 3 grandes villes (Bordeaux - Limoges –
Poitiers).  Mais  cette  proposition  entraîne  une  levée  de  boucliers  de  plusieurs  des  services
concernés et particulièrement les services limousins.
Une  remise  en  cause  de  l'organisation  proposée  qui  entraînera  même  le  15  septembre  le
limogeage du DRAAF pré-figurateur et qui renvoie l'organisation régionale à une date inconnue. 

Mme  REGONDAUD,  SRFD  Aquitaine,  annoncée  dans  un  premier  temps  comme  SRFD
préfigurateur, est aujourd'hui dans l'attente de l'annonce d'une nouvelle organisation.

8 – LES POSTES ADMINISTRATIFS

Le Snetap-FSU revient à nouveau sur les problèmes de postes chez les personnels administratifs
en prenant pour exemple les établissements de Blanquefort et de Sabres.

A Blanquefort, le non remplacement d'un poste de titulaire du fait du départ de la collègue en
retraite est inacceptable. La nomination d'un agent contractuel à 70% pour un an n'est pas plus
acceptable dans un établissement qui depuis plusieurs années perd régulièrement des postes
administratifs et se trouve aujourd'hui exsangue. Sur ce point, le SRFD ne donne pas une analyse
précise de la dotation. Nous le contestons. Le SRFD s'engage à faire une expertise et à nous
informer.

A Sabres, après le départ de la gestionnaire le poste n'est pas pourvu par un-e titulaire. Il est donc
remplacé par une contractuelle à 70 %. Dans un contexte ou l'équipe était déjà réduite au strict
minimum et  alors qu'une collègue est  aujourd'hui  en arrêt  maladie cette situation devient  très
difficile pour l'ensemble de l'équipe.  Le SRFD renvoie le problème vers la DGER et assure avoir
conscience des difficultés mais ne pas avoir les moyens d'y répondre.
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