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Le Ministre aurait-il renoncé ?

L'intersyndicale de l'EAP (FSU-CGT-FO-SUD), qui avait appele le 24 novembre a faire porter
la voix des personnels de l'EAP dans l'ensemble des regions, a ete rec'ue ce 09 décembre par le
Cabinet du Ministre, en presence de la DGER
La mobilisation de novembre dans les régions
6 regions etaient representees.

COMMUNIQUE suite à l'audience intersyndicale du 9 décembre.

La tonalite generale de l'echange sur l'ensemble des points abordes par la delegation, c'est que les discours et
autres postures ont du mal a resister face aux retours du terrain... sauf a ne pas vouloir les entendre ou a ne pas
etre en capacite d'y repondre faute de moyens suffisants...

D'un budget et d'une rentree a l'autre : une Conseillere du Ministre et une
leurs fragiles positions

DGER qui campent tant bien que mal sur

Interpellation de l'Intersyndicale :
Nous insistons sur des dotations insuffisantes, les eleves nombreux refuses a l'inscription, une tendance
importante au surbooking et des dedoublements non assures (notamment en Langues vivantes), des options non
financees, aucune nouvelle ouverture de classes de prevues dans au moins la moitie des regions (en depit des
priorites retenues dans le cadre des cartes des formations professionnelles).

Nous redemandons que l'engagement du Ministre sur la conduite d'un diagnostic partage region par region sur
les evolutions en matiere d'effectifs pour les deux annees a venir, sur fond de hausse demographique, avec
les organisations syndicales representatives des personnels se traduisent au plus tard d'ici fevrier 2016.

Reponse du Ministere - fac'on « passez votre chemin
» - verbatim :
« Nous aurons cree 1000 postes dans l'EA durant le quinquennat et cela aura permis de revenir au nombre
d'emploi de 2009... », « la DGH augmente chaque annee », « peut-etre c'a et la, dans tel ou tel etablissement, y
a-t-il des points de blocage a regarder... », « + 20 000 heures de DGH a la rentree prochaine, mais dont l'essentiel
sera consacre a assumer les « coups partis » - autrement dit le deploiement d'un cycle complet apres avoir ouvert
une premiere annee - et des ajustements en gestion de plafonds de recrutements ».

« Un CTEA ou un groupe de travail s'y rattachant sera bien reuni autour d'une expertise sur les evolutions en cours
dans le courant du premier trimestre 2016 ».
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« Par contre, si il sera bien question des hausses demographiques, il faudra egalement tirer des consequences sur
les baisses » !

Commentaire general de l'Intersyndicale :
La realite est helas assurement encore plus crue, la DGER n'etant meme pas en capacite d'arbitrer les
ouvertures de classes a enjeux particulier (point initialement a l'ordre du jour du CTEA du 12 novembre et non
reprogramme en decembre).

C'a coince a tel point que la DGER est en realite en train de reduire les ouvertures de postes aux concours
externes pour essayer d'abonder les moyens de fonctionnement des etablissements (y compris par un recours
excessif et sans transparence aux heures supplementaires)...

Sur les 20 000 heures de DGH supplementaires, le Cabinet en a concede 4000 a la region Pays de Loire... la ou
le DRAAF-SRFD estime le besoin a pres de 10 000 heures pour simplement avoir les moyens de garantir une
poursuite d'etudes aux jeunes deja inscrits et essayer de maintenir les capacites d'accueil a l'identique, capacites
pourtant deja notoirement insuffisantes !

L'Intersyndicale demande le redeploiement des
moyens visant a doter les structures des
etablissements du prive, en cas de fermeture en
particulier, vers ceux du public.
Dotation en personnels, formation continue, reforme territoriale, voie professionnelle : quelques engagements pris,
mais sous benefice d'inventaire...
Interpellation de l'Intersyndicale : concernant les dotations en personnels

Nous revenons sur les tensions qui pesent sur le quotidien de travail de trop nombreux personnels
administratifs, techniciens et de sante , dont les services sont sous-dotes dans beaucoup d'etablissements et
sur les moyens en postes, au-dela de la parution a venir des notes de service « dotation ATLS » et « dotation vie
scolaire », qui permettraient reellement d'inflechir, corriger, ameliorer des situations qui pour certaines conduisent
a une veritable souffrance au travail.

Les difficultes existent aussi au niveau des Assistants d'Education (dotations a re-evaluer, financement non
budgete dans sa completude...).

Reponse du Ministere :
« Un certain nombre de postes d'infirmiere seront effectivement crees, sans certitude a cette heure sur leur
nombre... ».

« Pour les postes d'administratifs, le seul levier qui a pu jusque la etre actionne est celui de la deprecarisation
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(avec des quotites passees de 70 a 100% ce qui a permis de gagner quelques dizaines d'equivalent temps plein...
et une vingtaine d'agents sur budget titularisee sur site).

Pour la suite, pas de perspective de creation de postes a court terme ». « La parution de la note de service «
dotation ATLS » legitimera des demandes de soutien a des equipes reconnues objectivement comme
sous-dotees, mais les capacites de reponse seront de fait limitees ».
üüüüüü

Interpellation de l'Intersyndicale : concernant la
formation continue des agents
üNous pointons le deficit qui persiste en matiere d'offre de formation continue, en particulier pour les agents
de categorie B et C, ou encore des carences sur la question particuliere mais tres sensible des valeurs de la
Republique, et plus generalement sur le plan disciplinaire et didactique pour les enseignants (Plan National de
Formation 2016 tres limite disciplinairement, comme sur l'appui au decrochage scolaire en 4eme et 3eme et en
filieres professionnelles).

La situation particuliere des AVSI de l'Enseignement agricole est egalement denoncee, ceux-ci ne beneficiant
pas plus de la formation continue, en vue de leur professionnalisation, que de perspectives de CDI, sur fond
d'inequite de traitement manifeste d'une region a l'autre.

Reponse du Ministere :
« Il reste sans doute beaucoup a faire, mais la formation continue des agents fait clairement partie des priorites du
Ministere ». « Le principe de reunir un groupe de travail sur les AVSI et le suivi du handicap est acte ».

Interpellation de l'Intersyndicale :
concernant la reforme territoriale et les suites des Regionales.

Nous demandons la mise en place de deux groupes de travail des janvier, l'un sur le fonctionnement des instances,
et l'autre sur la methode et les strategies dans les grandes regions (carte des formation, politique au niveau des
CFA, comme des CFPPA, dotations ou non des exploitations,...) - en lien avec le 6eme schema des formations qui
pour l'instant n'avance pas.

Nous avons par ailleurs tenu a insister, dans le contexte du renouvellement des Executifs regionaux, sur la
necessite pour la DGER et le Cabinet de porter les specificites de nos EPLEFPA aupres des elus des conseils
regionaux dans leur nouvelle configuration : problemes dans un certain nombre de regions de dotations
insuffisantes, de remplacements mal assures, question de l'harmonisation entre regions fusionnees sur le transport
pedagogique et les agents chauffeurs de bus...
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Reponse du Ministere :
« Nous actons la mise en place des le debut 2016 d'un groupe de travail DGER-SRH sur les conditions de
reunion des instances dans les nouvelles regions, sachant qu'une circulaire specifique sur les CREA est en
cours de redaction ».

« Des rencontres sont prevues avec l'Association des Regions de France pour aborder ces questions
d'harmonisation de pratiques ».

Interpellation de l'Intersyndicale :
concernant la voie professionnelle

6 ans apres la mise en place de la reforme de la voie professionnelle, les remediations et correctifs necessaires
font toujours defaut...

Pire, la tendance est meme a la degradation : renonciation du Ministere a redeployer - meme de fac'on
experimentale - des possibilites de parcours 4 ans pour les eleves qui en ont le plus besoin ; baisse continue des
volumes d'HSE (toujours aucun bilan chiffre, pas de reponse sur la securisation financiere du dispositif
d'experimentation), aucun moyen dedie pour le soutien des etudiants de BTSA issus d'un bac pro 3 ans (priorite
pourtant retenue dans le Plan strategique de la DGER).

Par ailleurs, l'Intersyndicale a redit avec force son opposition a ce que la responsabilite penale des
enseignants soit engagee dans le cadre des conventions de stage , seule la signature de l'annexe pedagogique
etant acceptable.

Reponse du Ministere :
« Du retard a ete pris, mais l'objectif de revision des dispositifs d'individualisation sera tenu ».

« La lettre de mission du CGAER sera transmise a chacune des organisations qui ne tarderont pas a etre
auditionnees, sachant que la remise du rapport est prevue pour mars ».

« Pour l'instant, la DGER n'a pas ete associee aux chantiers ouverts par l'Education Nationale sur la voie
professionnelle. Contact sera pris par le Cabinet en ce sens ».

« Concernant les conventions de stage, l'Administration a tenu a redire que maintenir la signature de l'enseignant
referent sur l'ensemble de la convention etait une obligation reglementaire, mais elle propose d'assortir cette
signature d'une reference au Code de l'Education qui circonscrit la responsabilite de l'enseignant au suivi
pedagogique du stagiaire.

Elle a par ailleurs donnee une suite favorable a notre demande d'expertise de cette nouvelle proposition par le
Service des Affaires Juridiques du ministere ».
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Commentaire general de l'Intersyndicale :
Les quelques engagements pris sont tres en dec'a de ce que l'Enseignement Agricole Public, ses agents comme
ses usagers sont en droit d'attendre, que ce soit au niveau des services sous-dotes ou d'un investissement dans la
formation continue qui peine a se concretiser (et le peu de conviction mis jusque la dans l'accompagnement du
plan national de defense des valeurs de la Republique en est helas une bonne illustration).

Par ailleurs, la volonte politique de remedier aux difficultes des jeunes continue de faire clairement defaut... et en
depit de l'engagement de revoir a court terme les dispositifs d'individualisation actuels et de la remise a moyen
terme du rapport commande par le Ministre sous la pression de nos organisations, aucun signe n'est envoye
pouvant laisser a penser que les lignes vont bouger, alors meme que les taux d'echec au bac pro 3 ans demeurent
importants et les interruptions en cours de formation inquietantes.

Les Personnels ne renonceront pas a ce que leur expertise soit entendue et que la priorite soit redonner aux
eleves de la voie professionnelle.

üüüüüüüüüüParis, le 15 decembre 2015
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