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Syndicat National de l’Enseignement  
Technique Agricole Public 

Fédération Syndicale Unitaire !
snetap@snetap-fsu.fr !

Bilan de l'action EAP du mardi 24 en Poitou-Charentes!
!!

  1. audience le matin avec S.Trifiletti candidat EELV du 17 à Saintes – SNETAP-FSU et FO 
représentés!!!
  2. audience l'après midi auprès du SRFD à Poitiers  – SNETAP-FSU et FO représentés!!
L'entrevue a duré 2h30, nous sommes intervenus sur la carte de formation, la DGH, l'accueil 
des élèves, les évolutions démographiques, les résultats de la réforme de la voie 
professionnelle, les politiques et compétences de la région (chèque-livre, transport 
pédagogique et ramassage scolaire, internat, restauration scolaire, animateur culturel, agents 
régionaux), la situation des expoitations/ateliers, l'apprentissage et la formation continue 
notamment le BPREA, les statuts des!
collègues de CFA/CFPPA,  la place du privé et le suivi de la 2de GT à la MFR de Brioux. !!
  - nous n'avons officiellement pas de Draf, l'adjointe Casin fait l'intérim. Lobjoit est en 
Limousin et préfigurateur mais n'a pas compétence en Poitou-Charentes !
  - pour la rentrée 2016 la Draf Srfd porte uniquement le bac pro gmnf de Bourcefranc!
       •  a demandé l'augmentation des seuils par classe (même demande en Aquitaine et 
Limousin)!
       •  environ 730 000 heures de DGH demandées pour la grande région!
       •  problème du maintien des enseignements facultatifs en Limousin, environ 200h!
       • pas de concertation avec l'EN quant à l'affectation des 2de GT!
       •  rapport public/privé de l'ordre de 45/55 grande région, ne doit pas être dégradé !
       •  le 30/11, le conseil régional vote 800 000€ dans le cadre des COM (contrat 
d'objectifs et de moyens) pour les exploitations/ateliers de Chadignac, Niort, Montmorillon, 
Surgères, Venours. !
       •  Poitou-Charentes a abandonné depuis 2013 la prise en compte du (sur)coût 
pédagogique et est en retard par rapport à Aquitaine et Limousin qui votent un budget 
spécifique aux exploitations/ateliers.!
      •  pour 2017, gros chantier pour établir les priorités de la!
         grande région, un grand PREA est prévu!
      •  devenir de Rur'art, des animateurs culturels? !
      •  pas de maîtrise du transport pédagogique des élèves!
      •  le Draf préfigurateur a remis son projet d'organisation le13/11 au préfet. Le chef du 
Srfd sera basé à Limoges, la gestion des moyens du privé sera à Poitiers, l'organisation des 
examens à Bordeaux. Des unités de proximité seront dans chacune des ex-régions. Le Srfd 
comptera 45 agents, 12 à Poitiers (-3), 16 à Bordeaux (-3), 17 à Limoges (+5) 
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!!
3. audience avec B.Biteau candidat PRG/PS le vendredi 27 à Surgères !!

Le 29 novembre 2015,!
Yannick Leblanc,!

Secrétaire Régional SNETAP-FSU Poitou-Charentes
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