
Réunion Enseignement Maritime du 22 novembre 2006
Relevé de décisions

Etaient présents : Claude Lelay (LPM du Guilvinec), Nicolas Grovel (LPM de Paimpol), Lydie 
Letourneur (LPM de Cherbourg), Stéphanie Le Goc (LPM de Cherbourg), Michel Camus 
(LPM de Fécamp), Lionel Blin (LPM de St Malo), Christian Rousseau (LPM de Sète), André 
Blanchard (Secrétaire Général Adjoint).

➢ 1/Bilan des élections dans les CA et présence du SNETAP-FSU

Un tableau préparé pour la réunion précise ce bilan pour chaque établissement où le SNETAP est implanté. 
Alors que nous n'avions pas donné de consigne à nos adhérents de présenter des listes pour les élections des 
CA des établissements, les sections se sont largement investies, et à l'exception de La Rochelle, nous avons 
des représentants dans tous les CA (voir tableau réactualisé ci-joint). Les stratégies des sections, largement 
dépendantes de l'histoire et du « climat » local  diffèrent beaucoup d'un établissement à un autre :  listes 
SNETAP uniques, listes communes avec la CFDT ou la CGT, listes communes SNETAP/CGT/CFDT... 
Comme nous l'avions rappelé lors du stage à Rennes, c'est à chaque section d'apprécier la stratégie à adopter 
en fonction des enjeux locaux, l'essentiel étant d'assurer la visibilité du travail du SNETAP.

➢ 2/ Réactualisation de la liste de diffusion électronique mer@snetap-fsu.fr

La liste de diffusion électronique actuelle, crée il y a quelques mois à partir d'une liste de diffusion plus 
ancienne, doit être réactualisée. Certains noms de « correspondants » avaient été introduits pour faciliter la 
diffusion de l'information de notre organisation syndicale. Or, il apparaît que certains de ces correspondants 
ne sont toujours pas syndiqués et qu'ils n'ont de « correspondants » que le nom. Pour éviter que l'information 
concernant l'organisation ou des décisions propres au SNETAP ne tombent entre de « mauvaises » mains, il 
est urgent de réactualiser cette liste. La proposition retenue est d'avoir jusqu'à 3 ou 4 noms d'adhérents par 
section, susceptibles de relayer l'information. Naturellement, si des adhérents motivés souhaitaient intégrer 
cette liste de diffusion, nous pourrions alors ajouter des noms. La liste sera réactualisée dans quelques jours 
quand toutes les sections auront fourni les adresses électroniques manquantes.

➢ 3/ Recherche d'experts pour les CAP des OEA,OP et MO

Nous sommes toujours à la recherche de camarades susceptibles d'être nommés comme experts pour ces 3 
CAP. Dans l'état actuel des choses, il semble difficile d'en trouver pour les OP et les MO (peu ou pas de 
syndiqués SNETAP dans les LPM). Pour les OEA, 3 noms ont été avancés : Jean-Claude Joubaud (LPM de 
St Malo) et Laurent Lelong (LPM de Cherbourg) pour les OEA surveillants, Frédéric Catherine (LPM de 
Cherbourg) pour les OEA non surveillants. Nous demandons aux camarades des lycées concernés de prendre 
contact avec ces camarades et de nous donner une réponse.

➢ 4/  Réorganisation  de  l'organigramme  des  responsabilités  et  des  tâches  au  sein  du 
SNETAP

Après  débat  il  est  apparu  opportun  de  modifier  l'organigramme  précédent  (qui  datait  d'avril  2005)  en 
décomposant  plus  précisément  les  tâches  pour  mieux  gagner  en  efficacité.  Ce  nouvel  organigramme 
comprend 6 champs d'intervention, et les activités correspondantes à chaque champ ont été précisées (cf 
tableau joint). Les 6 champs d'intervention sont les suivants :

✔ Suivi des questions corporatives (statuts, contrats, primes, conditions de travail...)
✔ Suivi des questions pédagogiques (rénovation de diplômes, dédoublements, regroupements de 

filières...)
✔ Vie  Scolaire  (dotations  surveillants,  encadrement,  dossier  de  la  requalification  des  OEA 

surveillants, bilan rentrée scolaire, formation des délégués élèves...)
✔ Formation initiale et continue des personnels

mailto:mer@snetap-fsu.fr


✔ Correspondant ASMA
✔ Coordination de la publication bruits de Coursives

Des camarades se sont proposés pour chaque champ d'intervention (cf organigramme). L'organigramme n'est 
naturellement  pas  figé  puisque  2  LPM n'étaient  pas  représentés  à  la  réunion.  L'organigramme  « A  qui  
s'adresser ? » sera envoyé par la liste de diffusion « mer » pour diffusion aux personnels et sera publié dans 
le prochain numéro de l'Enseignement Agricole.

Concernant  la  présence  au  Conseil  Syndical  National,  le  représentant  de  l'Enseignement  Maritime  est 
réglementairement désigné par  le  Conseil  Syndical  Régional  de  la  région Bretagne.  Il  s'agit  de  Nicolas 
Grovel. Comme Nicolas ne pourra pas siéger trois fois par an au CSN puisqu'il est déjà largement sollicité 
par ailleurs, un suppléant doit être désigné par le CSR Bretagne. Il est rappelé aussi que si des camarades 
souhaitaient assister à un CSN pour se familiariser avec les instances nationales, il est prévu un quota de 5 
invités pour chaque CSN. Les camarades de l'Enseignement Maritime peuvent donc se porter candidats pour 
être invité. Les CSN ont lieu en septembre, janvier et mai.

➢ 5/ Préparation de l'audience avec la DAM du 23/11/06

La liste des questions à poser et des points à traiter avec  la DAM le 23/11 est réexaminée. 

➔ Sur la VAE, Lionel Blin nous signale qu'il a été informé de la disparité de rémunération pour les 
accompagnateurs VAE (exemples pris à St Malo, Ciboure et Sète) et souhaite que nous interrogions 
la DAM à ce sujet. 

➔ Sur le bilan des concours 2006 et les projections 2007, Lydie nous signale qu'Yves Pinson, affecté 
au LPM de Cherbourg, a finalement renoncé au bénéfice du concours, ce qui diminue encore le ratio 
affectés/postes ouverts (6 affectations sur 14 postes ouverts hors PLPA Maths Physique Chimie). Le 
choix retenu par la DAM de n'ouvrir que des concours en interne et 3ème concours en 2006 et 2007 
n'est manifestement pas opérant puisque le nombre de candidats inscrits et présents couvre à peine le 
nombre de postes ouverts, notamment pour les sections  Mécaniques Navales et  Electrotechnique-
Electronique. Nicolas Grovel qui a travaillé sur le bilan des concours 2006 (cf doc joint) avance 
plusieurs hypothèses : difficulté des concours actuels, assurance d'obtenir un contrat CDI dans le 
cadre de la loi de 2005...

➔ D'autres questions sur la précarité (notamment sur l'existence ou non d'un cadre réglementaire 
national  pour  les  contrats  CDD établissement  ),  sur  le  prochain renouvellement  des  contrats 
ACET sont ajoutées. 

➔ Enfin, sur la question de la requalification des OEA surveillants, le SNETAP insistera lors de 
l'audience sur la double pénalisation qui frappera les OEA surveillants si aucune mesure n'est prise : 
non seulement ils ont été reclassés dans un corps de catégorie C alors que la plupart d'entre eux ont 
une mission éducative d'encadrement et qu' ils n'auront aucune possibilité d'évolution de carrière, 
mais ils seront également exclus de l'indemnitaire qui pourra être offert à leurs collègues OEA TOS 
décentralisés  (jusqu'à  4000  euros  dans  certaines  régions).  Le  SNETAP  évoquera  également  le 
profond malaise ressenti par ces agents  qui se traduit par des congés maladie à répétition et des 
menaces de démission et annoncera à la DAM que si aucune mesure n'était prise rapidement en 
direction  de  ces  agents,  il  prendra  ses  responsabilités  pour  organiser  la  mobilisation  de  ces 
personnels et se faire entendre.

➢ 6/ Requalification des OEA surveillants quelle mobilisation pour faire progresser ce dossier ?

Lors du stage de Rennes, nous avions évoqué l'idée d'élaborer un questionnaire à adresser à ces agents pour 
mieux délimiter les périmètres de leurs missions et de leurs tâches afin de démontrer leurs responsabilités 
éducatives et donc la nécessité de les requalifier dans un corps de catégorie B.  Ce questionnaire pourrait par 
exemple mettre en évidence leurs services réels, le périmètre de leurs activités, l'amplitude du travail et de la 
présence  dans  les  établissements,  les  relations  entretenues  avec  les  familles,  avec  la  hiérarchie  et  leur 
autonomie dans le travail  et  la prise de responsabilité.  Une ébauche de questionnaire avait  été faite par 
Jacques Vermillard à ma demande. Je propose donc de le reprendre et  de le soumettre pour avis avant 
diffusion sur la liste mer et à Jacques au plus tard le 28 novembre pour réponse le 1er décembre. L'envoi 
définitif du questionnaire aux agents et aux sections serait envisagée pour le 7 décembre prochain. Dans ce 



questionnaire,  nous sonderons clairement la  capacité et  la volonté des agents à se mobiliser et  nous les 
interrogerons sur les formes que pourraient prendre cette mobilisation.

➢ 7/ Organisation de la réflexion et  de la consultation des personnels concernant l'hypothèse 
d'une intégration de l'Enseignement Maritime au MAP.

Nous avions aussi évoqué cette question lors de notre stage de Rennes. Nous avions alors décidé de ne pas 
conduire cette consultation dans la précipitation. Il n'est par ailleurs pas simple d'interroger les personnels 
des LPM sans que tous les éléments de cette question de l'intégration soient donnés. Après débat,  nous 
estimons plus prudent de procéder d'abord à une première consultation de principe de nos adhérents. Cette 
consultation pourrait  être organisée en janvier prochain quand la syndicalisation sera stabilisée. Dans un 
second temps, le groupe se prononce pour la tenue d'un groupe de travail en avril 2007 dont la tâche sera 
d'analyser tous les enjeux d'une éventuelle intégration. 

➢ 8/  La  précarité  dans  les  LPM  :  quels  outils  pour  l'évaluer  précisément  et  quelles 
mobilisations ?

La question sera bien sûr évoquée lors de l'audience du 23/11 avec la DAM. Le SNETAP doit se doter d'un 
outil de mesure pour évaluer avec précision cette précarité dans les LPM : taux de précarité, multiplicité des 
contrats...  Lydie Letourneur et Stéphanie Le Goc se proposent de collecter  cette information auprès des 
sections.  Les  sections  fourniront  un  tableau  récapitulatif  des  personnels  de  leur  établissement  faisant 
apparaître  les  différents  types  de  contrats  :  titulaires  (CPE,PLPA,OEA,  OP,  MO),  non  titulaires  (PNT, 
ACET,ACE, CDD établissement...)

➢ 9/ Planification des activités à prévoir pour l'année scolaire en cours

Outre  les  actions  engagées  (cf  points  précédents),  le  groupe souhaite  qu'un  calendrier  type  de l'activité 
syndicale soit adressé aux sections pour pallier les retards et les dysfonctionnements des administrations 
respectives  du  MAP et  du  MELTLM (ex:  DDP,  campagne  de  notation....)  et  fournir  l'information  aux 
personnels. Ce calendrier simplifié pourrait être fait et adapté à partir du calendrier existant "L'agenda du 
secrétaire de  section ".  "L'échec" de  notre visite  à  La Rochelle  doit  nous conduire à la  prudence avant 
d'envisager d'autres visites dans des établissements où nous ne sommes pas implantés (Boulogne, Bastia, 
Ciboure...). Par ailleurs, le nombre de "visitants" pourrait se limiter à 2 personnes, dont impérativement un 
membre du BN ou du CSN ayant une bonne connaissance des dossiers corpo. Nous ne devons pas non plus 
considérer qu'il serait inutile de nous déplacer dans les établissements où nos sections fonctionnent bien. 
Nous proposons donc 2 déplacements cette année à Fécamp et à St Malo en mars prochain. En accord avec 
Yannick Delval, je peux aussi envisager de retourner à Etel, puisque ce n'est pas loin de chez moi. 

Pour le groupe de travail
     André Blanchard


