
C T R E A  Ile  de  France
Comité Technique Régional
de l'Enseignement Agricole public

Réunion du 22 novembre 2016

Délégation SNETAP-FSU : Claire Pinault, Carlos Pereira, Tony Dos Santos, Maryse Angles, Jean-Philippe
Bayeul.
Absence de représentation FO

En préambule …
Le SNETAP-FSU rappelle qu'un mouvement de grève est prévu pour le lendemain, à l'appel de l'intersyndicale
FSU-FO-CGT-Solidaires à propos des négociations en cours sur le statut des enseignants. Il n'est pas question
d'accepter une dégradation des obligations de service ou une réduction financière de la rémunération.

Résultats Examens 
84,27 % de réussite globale (hors BEPA) pour les établissements publics (voie scolaire et apprentissage)
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remarques sur les résultats des EPL et EPN en 
IdF :

CAPA 94,50% 93,20% 88,00% 92% des effectifs sont apprentis, avec plus de 90% de 
réussite. Résultats supérieurs à la moyenne nationale pour
les Soigneurs d'équidés apprentis.

BAC PRO 79,34% 82,10% 84,70% 51% des effectifs sont scolaires. Résultats, dans les 
sections de + de 20, supérieurs à moyenne nationale pour 
les AP scolaires et les CGEH apprentis. 

BAC 
TECHNO

87,83% 86,90% 88,60% Résultats dans la moyenne.

BAC S2 92,86% 83,05% ... Belle remontée cette année.

BTSA 78,47% 71,60% 77,00% Moyenne globale supérieure à la moyenne nationale. 
Résul-tats, dans les sections de + de 20, supérieurs à 
moyenne nationale pour les DATR scolaires et les AP 
apprentis.

(établissements publics dépendant du MAAP- source DeciEAExamen)  - Analyse SNETAP-FSU faite après séance

1 : admis / présents
2 : Etablissements dépendant du MAAPAR

Nos réactions :
Nos 
interventions sur 

les difficultés du Bac techno 
ont porté : groupe de travail 
régional sur l'élaboration du 
dossier techno, prise en 
compte par les jurys du 
public IdF peu rural. Le 
BTSA DATR s'est bien 
installé dans la région, les 
CAPA Soigneurs d'équidés 
(futurs “palefreniers 
soigneurs”) ont toujours 
d'aussi bons résultats (100%
de réussite, pour une classe 
de 28 apprentis). Le 
SNETAP-FSU avait exigé le 
maintien de ce diplôme.
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Rentrée 2016

 Les effectifs en voie scolaire encore en baisse  (au 10-10-2016)

LEGTA 
St Germain en Laye

LEGTA 
Brie-Comte-Robert

LEGTA 
La Bretonnière

Rentrée 2016 (2015) 489 (491) 464 (468) 227 (234)

Rentrée 2010 466 473 304

évolution sur 7 rentrées 5,00% -1,70% -25,00%

La voie scolaire perd encore des effectifs (13 élèves et étudiants, soit 1,09%). Elle ne rattrappe pas son
niveau avant la réforme du bac pro. De leurs côtés, les établissements privés (avec la fermeture du lycée
de Forges), toujours majoritaires avec 2 225 élèves et étudiants, perdent 2,15% d'effectif.
La répartition régionale Public / Privé est toujours en défaveur du Public, soit 34,65%.

La Procédure AFFELNET pour l'entrée en 2nde pro ne semble pas totalement maîtrisée.

Nos réactions :
On constate une baisse importante des effectifs en seconde professionnelle : sur les SAPAT, à 
cause de la multiplication des ouvertures de formation dans le privé, et sur les classes de 

production peut-être à cause des difficultés qui s'accumulent sur la profession. 
Nous déplorons le manque de dynamisme des établissements à proposer des ouvertures de formation, 
alors que le privé bénéficie d'ouvertures “sèches” .

 Les effectifs par apprentissage

CFA Site Effectif
sept-16

Effectif 
de référence
Janvier 2016
(avec DIMA)

Effectif total
sept-16

Effectif TOTAL 
de référence
Janvier 2016
(avec DIMA)

La Bretonnière site La Bretonnière 225 223 357 355

UFA Montreuil 75 77

UFA Brie-Comte-
Robert

57 55

St Germain 
en Laye

Saint Germain en 
Laye

166 168 362 318

Maisons-Laffitte 196 150

CEZ Rambouillet Rambouillet 138 148 138 148

Analyse SNETAP-FSU faite après séance 857 821

Les effectifs comptabilisés en octobre ne sont pas les effectifs « officiels » que le Conseil Régional prend
en référence, du fait des fluctuations importantes dûes aux abandons et aux entrées tardives. Attention
donc aux semaines à venir...
Les Conseils régionaux utilisent la date du 1er janvier en référence, ce qui correspondra ensuite à un
budget sur l'année civile. Le Conseil régional Ile de France instaure un « Contrat de Performance », pour le
financement des CFA, basé sur des indicateurs financiers, taux de réussite, taux d'insertion... le taux de
subventionnement devient global et révisable annuellement.

Nos réactions :
Si l'apprentissage progresse en terme d'effectifs en IdF, c'est surtout sur les niveaux I et II. Les 
difficultés se concentrent sur le niveau V -CAP- , qui correspond à une grande partie de nos 

effectifs en CFA agricoles. Cependant, nous continuons à penser que c'est bien sur les CAP et Bac Pro 
que la priorité des aides et des financements doit être placée, du fait du rôle éducatif et social en jeux. Les 
nouvelles procédures de financement du Conseil Régional sont très aléatoires et n'offrent pas de visibilité 
pour les prochaines années.



 DGH année 2016-2017

La Dotation Globale Horaire (DGH) prévue, qui comptabilise le besoin en heures enseignant et les heures
liées aux décharges régionales (syndicales et chsctrea), tiers-temps, référents spécifiques, ..., est en très
légère augmentation (comme dans les autres régions), soit 89 974 h.
La dotation en HSE (Heures Supplémentaires Effectives :  heures non prévues à la  dotation annuelle,
devant servir à la mise en oeuvre des dispositifs d'accompagnement... a été notifiée très tardivement...
début novembre. Elle serait identique à l'année précédente aussi.

Nos réactions :
Les HSE sont considérées comme une variable d'ajustement, alors qu'elles correspondent à un 
service effectué par les collègues ! C'est toute l'ambiguité des “heures non affectées” des 

référentiels. 

Les structures – La carte des formations

La loi Peillon, du 8 juillet 2013, a confié aux régions l’élaboration de la carte régionale des formations
professionnelles initiales, après accord des autorités académiques. Du coup, la proposition de nouvelles
structures dans les établissements doit se faire très en avance. Ainsi, pour la rentrée 2018, les demandes
d'ouverture de classes devront être effectuées en Conseil d'Administration, puis présentées en CTrea et en
CREA au  printemps  2017.  Puis  les  instances  d'automne  entérineront  les  décisions...  et  le  ministère
décidera,  ou  pas,  de  financer  les  postes  utiles...  et  le  Conseil  régional  décidera,  ou  pas,  d'ouvrir  la
formation...

Seule  demande pour  la  rentrée  2017,  au  LEGTA de La  Bretonnière  :  ouverture  d'une  section  BTSA
Techniques Commerciales “Produits alimentaires” en tronc commun avec le BTSA DATR. 

Nos réactions :
Nous soutenons l'ouverture d'un BTSA TC à La Bretonnière, du fait de sa baisse d'effectif.
Le Conseil régional a un rôle de plus en plus important dans l'élaboration de la carte des 

formations professionnelles. Pour être efficace, encore faut-il qu'il puisse se détacher des différents lobbys
qui ne manquent pas de réclamer des formations et des financements pour leur territoire, leur composante
éducative, leur image de marque, leurs électeurs...

La formation continue

Formation TUTAC pour  les nouveaux arrivants,  formation des Assistants d'Education,  préparation  aux
concours – Il faut s'y prendre à l'avance... ne pas attendre le dernier moment pour une formation RAEP
(Reconnaissance des Acquis de l'Expérience Professionnelle)... Pour les mois à venir : CACES niveau1,
troubles  Dys,  logiciels  informatiques basiques...  ces  formations  sont  organisées en IdF.  Pour  plus  de
possibilité, regarder le Plan National de Formation _ sites internet : formco.agriculture.gouv.fr ou chlorofil.fr.

Nos réactions :
Il faut faire remonter nos demandes de formation via les correspondants locaux !
Nous avons une nouvelle fois insisté sur l'intérêt des formations faîtes localement, limitant 

d'autant plus les frais de déplacement... Il faut prendre le temps de se former !!!

Questions diverses :

– Les ASMA départementales bénéficient dorénavant de dispense pour fonctionner. Quelle est la 
dotation pour la Seine-et-Marne, les Yvelines et Paris ?

– Changement d'IGAPS une nouvelle fois au 1er janvier 2017 : M. Roussel (77), Mme Vidal (78)

– Protocole cfa-cfppa : au regard des négociations internes qui ont lieu dans tous les centres de la 
région, nous demandons que l'on tende vers une harmonisation des protocoles locaux, en attente 
des résultats des négociations nationales en cours.

Claire Pinault, Secrétaire régionale Ile de France SNETAP-FSU, le 6 décembre 2016
ile de france@snetap-fsu.fr


