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Declaration du SNETAP- FSU au CTEA du 25 janvier 2017

Dans la priorite n°11 du projet strategique et dans le 6eme schema chapitre 2.7, le MAAF appelle a un dialogue
renforce avec la necessite de prevoir dans les etablissements une concertation avec les equipes
pedagogiques et une consultation des conseils d'administration et, au niveau regional un debat en comite
regional de l'EA ?

Or, il se trouve des autorites academiques qui semblent avoir repondu avec zele a cette orientation en refusant
d'accorder au CTREA ce niveau de dialogue social .

Ainsi, prenant pour prétexte la reforme territoriale, l'organisation du dialogue social a ete l'un des plus
deplorables jamais rencontre notamment dans certaines regions fusionnees.

Outre les difficultes a reunir les CTREA fusionnes sur des sites pas toujours tres accessibles a tous, le choix du
jour de reunion dans la semaine a revelé un caractere dissuasif a la participation des elus représentants des
personnels.

De plus, les convocations du CTREA ont ete transmises tres tardivement et ont rendu ainsi difficile la
participation des representants du personnel : la convocation est partie le 3 janvier pour une instance se tenant le 12
janvier ...

Et, que dire aussi de cette presentation a l'ODJ de ce CTEA sur les formations a enjeu particulier, alors que les
avis ont deja ete rendus et transmis aux DRAAF ?

Or, la circulaire DGER/POFEGTP/C2005-2007 du 18 mai 2005 relative aux instructions relatives a l'organisation
deconcentree des rentrees scolaires et la note de service DGER/SDEDC/n°2011-2082 du 04 juillet 2011
prevoyaient dans les calendriers annexes la consultation du CTEA et du CNEA sur les formations a enjeux
particuliers prealablement aux decisions.

Les representants du personnel dans ces instances ont une tout autre conception du dialogue renforce et regrettent
que l'engagement de la precedente directrice generale a formaliser dans le schema l'organisation deconcentree
n'ait pas ete retenu.

Enfin, contrairement a des pratiques anterieures a la reforme territoriale, le CNEA avait connaissance de
l'ensemble des dossiers soumis au niveau national transmis par les DRAAF.

Or, ce point mis a l'ODJ sous couvert de retard dans l'exercice et de reformes successives a progressivement
change de statut sans aucune concertation prealable.
Le dialogue de gestion prend le pas a tous les niveaux sur le dialogue social et faute d'ajouter de la
transparence, de plus en plus les decisions s'apparentent « au fait du prince ».
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Analyse du dossier présenté par la DGER par le
SNETAP-FSU :
Sur le dossier presente, des demandes emanant des etablissements diminuent alors que l' EAP connait une
augmentation de ses flux d'entree et que le niveau de ceux-ci semble stabilise pour la decennie !
Cette baisse croissante ne peut donner lieu a une satisfaction gestionnaire mais doit etre analysee pour definir ce
qu'elle peut traduire.

Le Snetap-FSU perc'oit un desabusement des personnels lies aux politiques de reduction des depenses
publiques, de decentralisation et au management actuel des evolutions des structures tant par l'administration que
par les conseils regionaux.
•
•
•
•

La compensation des ouvertures par des fermetures,
la contractualisation de fait des etablissements publics par la limitation des effectifs et de ses capacites,
les concurrences qui se developpent d'une part entre les differents statuts des apprenants de la formation
professionnelle et d'autre part entre public et prive
ainsi que certaines decisions sans veritable dialogue ou obtenu sous le chantage,

sont autant d'elements concourant a ce desengagement.

D'autres perspectives seraient necessaires pour assurer le dynamisme et au-dela la perennite des formations
scolaires dans l'EAP.

Preparation de la carte scolaire Rentree scolaire
2017
Au CNEA au CTEA du 25 janvier, la DGER a presente dans le cadre des evolutions de la carte scolaire pour la
rentree 2017 les avis donnes sur les formations dites a enjeux particuliers - formations de niveau III et formations «
rares » pour lesquelles un avis national est requis - 49 projets d'evolution des structures des etablissements - dont
29 pour les etablissements publics - ont ete deposes, ce qui correspond a une baisse par rapport aux annees
precedentes (63 pour la rentree 2016, 76 pour la rentree 2015, 107 pour la rentree 2014, 94 pour la rentree
2013).

il a ete donne un avis favorable a 8 ouvertures de classes de BTSA, dont 4 dans le public, deux ouvertures dans la
filiere professionnelle un baccalaureat professionnel foret et une ouverture de CAPA metier de l'agriculture support
equin ces deux formations etant dédiees a l'enseignement prive.

Formations à Enjeux Particuliers:Avis DGER
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Formations à Enjeux Particuliers : Avis défavorable
du MAAF :

La DGER a reconnu « ces difficultes » et les a impute a la reforme territoriale. Reponse qui en l'etat ne pouvait
en rester la compte tenu de son aggravation annee apres annee et demande que la DGER a fini par entendre.
Affaire a suivre !
ü
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