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Evolution positive des effectifs eleves :
Concernant les effectifs eleves de cette rentree 2014, le SNETAP- FSU rec'oit comme un signe positif le
reequilibrage des effectifs des eleves scolarises dans le public par rapport a ceux scolarises dans le prive.
Le
public redevient majoritaire (50,7%) et cette tendance doit etre confortee dans les annees a venir, en
developpant le maillage territorial des formations proposees, permettant aux familles de faire le choix du public,
comme le stipule la constitution.

Inquietudes sur la gestion des CFA et CFPPA :
Le SNETAP-FSU s'inquiete des evolutions actuelles concernant la gestion des CFA/CFPPA. Sous pretexte
d'alleger les budgets de ces centres, l'Etat se desengage en negociant le « depart volontaire » des quelques
fonctionnaires restants, degradant ainsi le service public de formation par apprentissage et continue.
Le pilotage des CFA/CFPPA est perturbe par cette reorganisation, entrainant dans son sillon la gestion globale
des EPL, et creant de la precarite au sein des personnels.
C'est cette meme logique qui amene la DRAAF a ne pas exclure la remise en cause du protocole de gestion des
personnels contractuels pour assainir la situation budgetaire de certains centres.

Ce sont les usagers apprentis et adultes qui, les premiers, subiront les consequences de ces choix.
La principale ambition du SNETAP-FSU, dans ce domaine, est que l'ensemble des jeunes et des adultes
beneficient d'une formation et d'un emploi les plus emancipateurs possibles.

Assistants d'education :
La dotation en Assistants d'education n'est toujours pas a la hauteur des besoins, et d'autre part la couverture des
salaires par le ministere reste insuffisante, impactant directement le budget des EPLEFPA (charge d'un montant
d'environ 20 000¤ sur le budget des etablissements actuellement en Lorraine). L'Etat doit prendre en charge 100%
des salaires.

Dotation en ATTEE : ou en est le Conseil Regional de
Lorraine ?
La dotation en agents ATTEE, qui devrait augmenter suite au nouveau mode de calcul du Conseil Regional de
Lorraine (alignement du calcul de la dotation en ETP sur celui de l' EN), n'evolue pour l'instant pas
significativement.

Des inquietudes pesent donc quant a la creation des nouveaux postes.
Nous poursuivrons les demarches aupres du Conseil Regional concernant ces evolutions.
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Inquietudes sur les budgets des EPL :
Les personnels de l' EAP s'inquietent concernant l'evolution des budgets des EPL. Le desengagement de l'Etat,
et les repercussions des baisses des dotations des collectivites, entrainent des restrictions financieres qui risquent
de faire passer la pedagogie au second plan.

Si, selon tant de declarations, la priorite est a l'education, qu'on lui accorde enfin les moyens de fonctionner
correctement.
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