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Le 15 Mai 2014, 

Bretagne : Action  à la  DRAAF de Rennes   

 

Toutes les personnes présentes (75)  ont pu entrer dans la DRAAF, cela permettra un vrai relais de l'information dans les établissements. 

 Après un rappel des revendications nationales globales (point d'indice), nous sommes revenus sur le cœur de nos préoccupations.  

Ce rassemblement faisait suite à une réunion rassemblant les chefs d'établissements de Bretagne CNEAP (la veille….. comme par hasard !).  

Nous avons rapidement abordé le sujet du SCA. 

 

1) Le Draaf a indiqué qu'il s'assurerait de la bonne application de la note, mais il n'imagine pas exercer de pression sur les chefs d'établissements pour la faire 

appliquer. En tout cas, il n'exigera pas partout  l'application totale de la note. 

Cependant, il n'imagine pas non plus qu'il n'y ait pas de progrès. Ses services sont passés dans tous les établissements avec des accueils diverses. 

Les chefs d'établissements se répartissent en deux catégories : 

 -   ceux qui acceptent les observations,  

- ceux qui considèrent la venue de la DRAAF comme une ingérence. 

 

2) la cheffe du SRFD Brigitte TEJEDOR ( et le DRAAF, Martin GUTTON) n'imagine pas que les référentiels ne soient pas respectés... On respecte les référentiels, 

et éventuellement le droit du travail si on peut ...... On s'est donc fâché..... La réalité c'est que le DRAAF ne veut pas écrire " ne respecter pas les grilles horaires" 

mais il sous-entend que dès lors que nous restons dans le raisonnable, il n'ira pas y voir de près. 

 

Que se passera-t-il si un chef d'établissement ne respecte pas la note de services? 

La réponse que nous attendions c'était :" je ferai respecter le droit ". .... Mais  la réponse est plutôt, il faut qu'il y ait du progrès partout, nous mesurerons les écarts, et 

on agira ponctuellement..... dès réception des fiches.... en cas de gros écarts on agira 

 

Nous avons exigé la mise en place de GUEPARD rapidement : réponse : Rentrée 2015 

On a demandé à ce que tous les établissements bénéficient de fiches papier utilisable par la Draaf pour contrôle : A voir.  

Les interventions de collègues sur les conditions de travail et les arrêts générés par la non application de la Note sont venus étayer les propos. 

 

En conclusion, un DRAAF et une directrice SRFD qui veulent avancer sur les obligations de services, mais qui n'exigent pas l'application stricte des textes.....!!!! 

Nous avons indiqué que si dans certains lycées la NOTE n'était pas appliquée, il faudrait s'attendre à un mouvement et des actions dures. 

 

Sur le CCF : notre demande remontera au national 

Boris GENTY 


