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Présentation par le CFR Lorraine
Vendredi 5 juin 2015La ministre de la FP est venu le 27 avril  aux installations
des préfet et  recteur «préfigurateur» de la région à Strasbourg à Metz et à
Reims le lendemain.  Elle a rencontré les OS. Elle a renvoyé les discussions
relative au transfert aux discussions par Ministère. La réforme territoriale qui va
impacter les personnels dans l'esprit d'une large concertation des OS.  Recteur
et  préfet  rencontre  avec  les  OS.  Ils  sont  là  pour  écouter.  La  transparence
demeure donc un combat. Réunion à Strasbourg le 13 mai avec le préfet et le
recteur et l'ensemble des directeurs régionaux. Présentation du cadre de la
mission. Un directeur du projet est rattaché au préfet «préfigurateur» d'Alsace.
Mission d'un rapport rendu à Matignon pour la fin juin. Ils annoncent déjà d e la
question de s'entourer dans le cadre de la grande région de s'entourer des
direction  régionale  à  Strasbourg.  Tout  sera  fait  pour  accompagner  les
personnels dans une mobilité fonctionnelle.
Les  contacts  avec  le  recteur  « préfigurateur »  de  Nancy ;  Les  délais  sont
extrêmement contraignant pour une consultation authentique. Mis en place du
comité collégiale des recteurs  établir les concertation à deux niveaux sur la
base  de  la  représentation  des  divergences  entre  les  recteurs  apparaissent.
Deuxième temps une réunion inter-académique est organisée le 11 juin (grève
avec la difficulté que cela ne soit pas un prétexte au rejet par les recteurs de
cette  réunion)  =>  configuration  grande  région  pour  écouter  les  OS.  La
démarche semble sincère au niveau éduc. Deuxième réunion inter-académique
fin  juin.  Le  préfet  « préfigurateur »  reçoit  les  OS  le  25  juin.  Construire  une
capacité FSU à peser et intervenir au niveau de la FSU en vue d'obtenir auprès
du  préfet  « préfigurateur »  une  réunion  bilatérale  notamment  pour  faire
entendre  auprès  celui-ci  nos  attentes  pour  chacun  des  départements
ministériels.  Dès  septembre une organisation  fédérale  sera  nécessaire  pour
permettre à tous les syndicats nationaux de pouvoir défendre les personnels,
les argumentation et propositions y compris pour la FP territoriale. Dorénavant
il n'y aura qu'un CAEN région  CTEA=> échange d'information nécessaire entre
nous pour s'armer 

Marie JO SNUCLIAS     : territoriaux contact avec Champagne Ardenne et Lorraine
pas de structures en Alsace
amicale  tps  de  W   des  différences  existes :  lorraine  avantage  supérieur
(carrière  indemnitaire  avec  cependant  des  différences  entre  le  siège  en
établissement)  =>  une  deuxième  CAP  avancement  est  donc  prévu  et
alignement de sprimes envisagée dans le CT électoraliste qui s'est tenu hier)
carrière  =  en  CA  qu'en  Lorraine  indemnitaire  inférieur,  des  promesse
indemnitaires  ont  été  fait  sans  qu'elle  n'ait  jamais  été  tenue .  Prévoir  une
réunion entre les  syndicats  de la  territoriaux est  demandé une commission
inter-régionale  en  vue  de  proposer  des  convergences…Rencontre  avec  le

Inter CFR Alsace Champ Ardenne Lorraine



SNUACTE  Champagne  7  juillet.  Nouvelle  élection  professionnelle  fin  2016.
CREPS transféré aux régions au  1er janvier 2016. Les régions explore les carte
des établissements pour évaluer ce qui ferait doublon.
Représentant CESER Champagne Ardenne:
Territoriale que devienne les collègues qui travaillent sur les sièges des CR ;
Différence  entre  les  régions  en  rappelant  que  nous  sommes  dans  la  seule
région où il y en un conseil général de droite
S D Meurthe et Moselle 
livre blanc de l'apprentissage 
Nicolas SNESUP
Carte des formations et reforme de l'enseignement sup : les réformes ont pu
anticiper la réorganisation territoriale de l’État. Le pouvoir politique a déjà sur
certain domaine anticipé la réorganisation interne  et notamment bac+3 bac -3
Collègue d'Alsace  SNUTEFI
 En  Alsace  projet  de  développement  de  l'apprentissage  en  transfrontalier.
Inquiétude sur l'organisation des directions avec un siège à Strasbourg et des
pôles répartis sur l'ensemble de la régions pose la question d ela cohérence et
de l'efficacité.
Marie Christine EPA jeunesse et sport
Souhait dans leur mandat de rejoindre un pôle éducatif. Se saisir de la réforme
pour une nouvelle organisation territoriale supprimant leur adhésion au DDI qui
ne  donne  pas  de  cohérence   politique  et  notamment  aux  orientations
nationales 

1. réfléchir à une structure de coordination 1 coordonateur + 3 secrétaires
des CFR et <15 membres à faire valider par les 3 CFR 

2. Interacadémique 11 juin
3. Préfet « préfigurateur » le 25
4. Communiqué de presse des 3 CFR
5. 4 pages pour la rentrée des 3 CFR
6. Quelles coordinations des CFR ?


