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Absence de représentation FO

En préambule …
– nous dénonçons le retard pris par le ministère dans l'organisation de la CCP 

nationale des ACEN. La commission venant juste de terminer ses derniers 
arbitrages, la sortie de fin d'année des établissements se fait sans avoir pu préparer
sereinement toutes les affectations d'enseignant et des recrutements extérieurs 
vont devoir se faire en urgence durant l'été.

– nous dénonçons l'enthousiame que le Ministre Le Foll a montré lors de l'assemblée 
générale des Maisons Familiales Rurales, le 14 avril dernier, vantant les 
performances éducatives de ces établissements, et approuvant leur « mission de 
service public ». On souhaiterait un enthousiasme identique à l'égard des 
établissements publics.

Bilan année 2015-2016
La Dotation  Globale  Horaire  (DGH)  prévue,  qui  comptabilise  le  besoin  en heures  enseignant,  a  été
légèrement dépassée. Elle a pris en compte au “plus juste” les besoins des établissements, avec un
appoint d'Heures Supplémentaires Exceptionnelles (HSE) de plus en plus faibles _presque 50% de moins
en 2 ans_.

Nos réactions :
Nous sommes plutôt satisfaits de la stabilité de la DGH, et nous serons attentifs à ce que la 
rentrée se passe dans de bonnes conditions pour les personnels dans la région. 

Prévision rentrée 2016

Les structures :
Pas de changements à la rentrée pour St Germain en Laye et La Bretonnière.
La réforme de la classe de seconde BacPro Production impactera Brie : en effet, la filière Production
Horticole et la filière Productions animales seront regroupées avec une différenciation dans le module E3.

Nos réactions :
Le SNETAP-FSU se fait confirmer l'ouverture des 2 classes de 2nde BacPro Production à Brie, 
afin de ne pas mettre en péril la filière horticole. Un travail local est actuellement mis en oeuvre 

afin de renforcer l'attractivité des options de production.
Nous exprimons notre souhait d'une ambition plus marquée en termes d'ouvertures de classes sur les 
trois établissements, au regard des nombreuses demandes accordées dans les établissements privés, 
particulièrement sur la formation de BacPro SAPAT.
Ainsi, si La Bretonnière travaille sur un BTS commercialisation des produits alimentaires -pour rattrapper 
son déficit d'effectif suite à la réforme du bac pro-, nous rappellons que St Germain en Laye a un projet 
de licence pro ou classe prépa en aménagement, et que Brie réfléchit à la complémentation de la filière 
horticole. Nous souhaitons que ces projets aboutissent vite et qu'ils soient ouverts par la voie scolaire 
prioritairement.

Île de France

 



La DGH : 
La demande de DGH est en légère hausse pour la rentrée, pour St Germain en Laye principalement.
Pour La Bretonnière, la demande de dotation complémentaire pour le projet “accompagnement éducatif”
de la classe de 3ème n'a pas été faite cette année. 

Nos réactions :
Nous sommes attachés au maintien de la seule classe de 3ème de l'enseignement agricole 
dans le public en IdF. Cependant cette classe demande de l'énergie et un financement 

spécifique supplémentaire est toujours le bienvenu pour aider aux projets pédagogiques. Il est vraiment 
dommage de se priver de ces moyens...

Mobilité :
Encore une fois,  beaucoup de mouvements de personnels enseignants en Ile de France, et toujours
beaucoup de contractuels pour cette rentrée _plus de 35 pour les 3 lycées_... On note l'arrivée de reçues
concours sur des postes de Labo à St Germain en Laye et La Bretonnière.
Encore une fois une équipe de direction renouvelée quasi totalement, cette fois à St Germain en Laye.
Des mouvements dans les directions de CFA et CFPPA, dont la plupart ne sont pas remplacés à ce jour. 
La DRIAAF est elle aussi touchée, avec le départ de M.Cothenet -remplacé par Mme Dance-, de M.
Robardet, et l'arrivée d'une directrice régionale, Mme Anne Bossy – chef du service modernisation au
Secrétariat général-, suite au départ de Mme Marion Zalay.

Nos réactions : 
Le coùt de la vie en Ile de France renforce le manque d'attractivité des epl franciliens. Le peu 
de places proposées aux concours de titularisation ne fait toujours pas diminuer la précarité. 

D'autre part, l'identité et l'image des établissements doit être améliorée, afin d'inciter les collègues à nous 
rejoindre.
A l'occasion de l'arrivée de la nouvelle DRIAAF, nous demanderons une audience spécifique à la rentrée.

Résultats aux examens
Tous les résultats ne sont pas communiqués à ce jour.

Formation continue
Une fiche “Pré-Tutac” a été réalisée afin d'aider la prise de fonction des personnels nouveaux dès leur arrivée, sans
attendre les quelques journées régionales ou nationales de formation TUTAC (TUTorat des Agents Contractuels). 

Nos réactions :
Nous constatons une nouvelle fois qu'il est dfficile de centraliser les formations pour les agents 
trop éloignés de Cachan. Priorité à la proximité pour une meilleure efficacité.

Afin que le catalogue régional de formation réponde bien à nos demandes, il faut faire remonter des 

demandes précises auprès des COLOFO des établissements (Correspondant Local de Formation) au 

plus tard en octobre.

PREAP et PREA
Un CRIPT -Complexe Régional d'Information Pédagogique et Technique- devrait voir le jour en Ile de France. Son
objectif est de mettre en réseau les établissements agricoles publics franciliens afin de faciliter entre autres la mise
en place d'une carte des formations, la réponse commune à des appels d'offre de formation, la communication... La
convention n'ayant pas été présentée au Conseil  d'Administration du CEZ de Rambouillet,  le projet va prendre
quelques mois avant d'aboutir...
Pour favoriser le développement des formations en filière service, particulièrement le BTSA DATR -Développement,
Animation des Territoires Ruraux-, une présentation sur le site Défi métiers devrait être effectuée. 

Nos réactions :
La création du CRIPT nous a posé des problèmes en terme de transparence de ses objectifs et
de ses résultats futurs. Nous avons obtenu qu'une information annuelle ait lieu dans chaque 

Conseil d'Administration sur ses activités, ainsi qu'en CTREA, où nous serons très attentifs à son bon 
fonctionnement.

Claire Pinault, Secrétaire régionale Ile de France SNETAP-FSU, le 10 juillet 2016


