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

Île de France

Réunion du 28 avril 2017

Délégation SNETAP-FSU : Claire Pinault, Carlos Pereira, Tony Dos Santos, Fathia Lounici, Virginie Peron
Absence de représentation FO, Absence de représentation CGT,

La question des STRUCTURES
(ouverture et fermeture de classes)
Le Conseil Régional Ile de France a dorénavant en charge l'élaboration et l'établissement de la carte des
formations professionnelles, conjointement avec les rectorats (DRIAAF pour l'agriculture) pour la partie
scolaire. Les demandes doivent se faire très tôt, au printemps n-1, avec approbation des Conseils
d'administration et du CREA. Pour l'apprentissage, le conseil régional est “maître”...

 Le scandale de l'ouverture de 2 nouveaux BTS AP par la voie de l'apprentissage
Approbation par le Conseil régional de l'ouverture de BTSA Aménagements Paysagers aux Apprentis
d'Auteuil à Meudon et au CHEP à Tremblay sur Mauldre, formations existantes à St Germain en Laye et à
TECOMAH, pour l'ouest francilien, ainsi qu'à Brie, Montreuil, Du Breuil, Fénelon.
Nos réactions :
Nous dénonçons depuis plusieurs années la saturation de la filière d'aménagement paysager et
constatons l’ouverture sauvage de formations concurrentes dispensées dans des
établissements distants de quelques kilomètres. Il en va de même dans le secteur des services à la
personne. Nous revendiquons qu'un travail soit fait sur la carte des formations professionnelles et
demandons dans l'attente, le gel de toute demande d'ouverture de classes. HALTE à ce massacre de la
formation francilienne.

 Pour rappel : rentrée 2017
 Public :
. La Bretonnière : ouverture d'un BTSA Technico Commercial “Produits alimentaires et Boissons” (soit une
section de 12, en complément de la section DATR, portée elle-aussi à 12) – soit un effectif prévisionnel de
+ 24 élèves maxi dans 2 ans) .
. Brie Comte Robert : Poursuite des ouvertures des sections européenne et hand ball (soit une petite
augmentation d'effectif peu quantifiable).
 Privé (détail sur compte-rendu CREA du 15 mai prochain) :
ouverture 2nde pro production, 2nde NJPF – option forêt, 4ème de l'Enseignement Agricole, et poursuite
de 3 bac pro SAPAT, 1 bac pro animalerie, et BTS GPN...

 Rentrée 2018 – Demandes d'ouverture :
 Public : poursuite des filières en cours (BTS TC + section hand ball)
 Privé : 2nde pro agroéquipements, élevage canin/félin, CAPA productions horticoles, CAPA jardinier
paysagiste, et toutes les poursuites d'ouverture des filères précédemment ouvertes...

Nos réactions :
Nous déplorons que le privé bénéficie d'ouvertures “sèches” , alors que les établissements
publics en sont toujours à chercher un équilibre d'effectif et n'ont pas les moyens d'effectuer une
prospective efficace.
D'autre part, nous demandons qu'un travail sur la cohérence de la carte des formations francilienne soit
réalisée, prenant compte des possibilités d'accueil en stage ou apprentissage des élèves, étudiants et
apprentis, des perspectives d'insertion professionnelle et de développement des établissements. Il en va
de l’avenir de l'enseignement agricole public.

La question de la DOTATION GLOBALE HORAIRE
 Bilan 2016-2017
Fin avril, un reliquat des plusieurs centaines d'heures semble exister. A priori, l'Ile de France boucle son
budget pour l'année scolaire, soit une DGH consommée de 89 219 h (dont 1870 h de compensations
nationales).
HSE (Heures Supplémentaires Effectives) : solde à consommer important au 3ème trimestre du fait du
versement tardif et de la non-utilisation au 1er trimestre.

 Rentrée 2017
Augmentation de DGH de 1,44 % pour l'année prochaine, qui tient compte du besoin en heures du
nouveau BTS à La Breto et des sections à Brie. Cependant, la règle du jeu “DGH” semble modifiée, et
englober désormais les heures de vacations.
Les dispenses au titre des CHSCT ont légèrement augmenté, une nouvelle compensation de DGH est
attendue pour la rentrée.

Et les seuils appliqués aux classes ?
Les seuils proposés pour les classes correspondent à un état prévisionnel. Ceux-ci peuvent évoluer en cas
d'afflux importants d'élèves ou étudiants, de redoublements, et/ou d'accueil forcé d'élèves ou étudiants
d'un autre établissement.

Pour les MOBILITES
Faible mouvement des enseignants et administratifs titulaires, ce qui implique toujours une très grande
précarité dans les lycées, du fait du turn over des agents contractuels.
Le mouvement des contractuels enseignants se fera en juin (CCP 1er tour du 7 au 9 juin, 2ème tour : 20 et
21 juin).
Année relativement calme en personnel de direction : Madame Julie Fièvre, directrice adjointe de Brie-CRobert, part pour la Bretagne. Son remplacement n'est pas encore acté ce jour.

Du côté du PREA
2 thématiques font l'objet de groupes de travail : la mixité des publics et des parcours, et la communication
de l'enseignement agricole francilien -vidéo type “You tube” à l'étude-. Un travail important sur les Valeurs
de la République a été réalisé.
Nos réactions :
Le SNETAP-FSU est toujours opposé à la mise en place de mixité. Présentée comme le partage
des expériences par excellence, nous ne croyons pas que les différents publics puissent s'en
trouver satisfaits, et craignons une dévalorisation de la renommée de notre enseignement.

Et du côté du SRFD
La cheffe de service, Madame Naïda Drif-Lamia, nous annonce son départ pour la DGER, à compter
vraisemblablement de début juin. Elle s'engage cependant à assurer la mise en oeuvre des examens. Son
remplacement est à l'étude.

Questions diverses :


Les effectifs de l'apprentissage : ils sont officialisés au 1er janvier par le Conseil régional et servent
de référence aux différentes subventions.

CFA

Site

La Bretonnière

Effectif
de référence
Janvier 2016
(avec DIMA)

Effectif
de référence
Janvier 2017
(avec DIMA)

site La Bretonnière

223

221

UFA Montreuil

77

75

UFA Brie-Comte-Robert

55

60

168

176

Maisons-Laffitte

150

167

Rambouillet

148

142

St Germain en Laye Saint Germain en Laye
CEZ Rambouillet

Total EPL + EPN :
AgroParisTech
CFA académique

Lycée Vauquelin-Paris

Effectif TOTAL Effectif TOTAL
de référence
de référence
Janvier 2016
Janvier 2017
(avec DIMA)
(avec DIMA)

355

356

318

343

148

142

821

841

104

120

23

24

Nos réactions :
Faible progression des effectifs apprentissage. Cependant, les 3 CFA publics + AgroParisTech et
Vauquelin accueillent 50% des apprentis franciliens.


Question déjà formulée au CTREA précédent : Les ASMA départementales bénéficient de
dispense de service pour fonctionner. Quelle mise en place ?

La Note de service du 14 décembre 2015 cadre l'attribution de dispense au titre des ASMA
départementales. Une convention est à signer, au siège de l'ASMA avec l'autorité départementale.
Cependant... ces dispenses n'entraînent pas de remplacement du service.

Claire Pinault, Secrétaire régionale Ile de France SNETAP-FSU, le 4 mai 2017
iledefrance@snetap-fsu.fr

