
PACA_Marseille 1/1 le 26/05/2014 à 23:05:21 

 

Le 15 Mai 2014, 

PACA  : Action   à la DRAAF de  Marseille 

La veille de ce RV pris depuis plusieurs semaines, un entretien téléphonique musclé avec, Christian CAZENAVE, le chef du SRFD, a bien failli tout annuler. Le ton monte dès que 

j’annonce le nombre de personnes présentes le lendemain 

“Vous n‘allez pas recommencer votre cinéma et bloquer la DRAAF ?” 

Le ton et l’expression m’agressent, je vois rouge. J’essaye de rester calme sans grand succès. “C’est effectivement notre intention si vous refusez de vous engager à faire respecter les 

textes.”  

“Dans ces conditions, j’annule notre entrevue” et il raccroche sur une salutation glaciale. Je fulmine. 

20 min 

Le lendemain donc : Mobilisation de 10 enseignants principalement d’un établissement sur les 4 de la région. 

Entretien d’une heure et demie avec C. CAZENAVE, chef du SRFD et Sylvaine Greco, responsable des moyens publics et privés. 

Sujet abordé : le respect des textes sur les OS (Grille horaire de 2005, NS de 2010 et 2013) 

Deux surprises :  

1) Ces textes ne semblent pas très familiers au chef du SRFD.  

2) Désaccord sur la définition de la concertation. D’après C. CAZENAVE la concertation telle qu’elle est appliquée dans le public n’est pas liée à la mise en œuvre des CCF. Bizarre 

car le texte qui définit la concertation est sans ambiguïté. 

 

Le chef du SRFD nous montre un des courriers envoyés aux chefs d’établissement. Visiblement les annexes 2 ont bien été vérifiées et les dérives pointées.  

 

Nous demandons un engagement signé sur les points du courrier que nous lui remettons. La sous dotation de l’ensemble des établissements de la région étant en baisse de plus de 9 

postes à la rentrée 2014 nous insistons sur le nombre d’heures de concertation attribuées actuellement de façon symbolique ou inexistantes dans 3 établissements sur 4. 

 

Nous demandons à ce que les annexes 2 qui ne respectent pas les textes soient refusées à la rentrée 2014. On nous oppose qu’une seule personne du service fait ce travail de 

vérification, elle n’a pas le temps matériel de vérifier ces documents en profondeur 

 

Le chef du SRFD refuse de signer ce document mais nous signifie son accord sur son contenu et  s’engage à réunir les chefs d’établissement  et le  DREAP “ pour avancer”  

 

Marie Pierre ARNAUD 


