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Le 15 Mai 2014, 

Rhône-Alpes  : Action à la DRAAF de  Lyon  

Une délégation de 15 personnes représentant 4 établissements de la région a été reçue entre 17h50 et 19h40 par le chef du SRFD et la personne en charge de la 

gestion des établissements privés. Un cake à la courge a permis à chacun  d'attendre "sans s'en faire" l'arrivée de notre hôte ! 

Le délégué régional FEP a alors rappelé le contexte de cette rencontre, a résumé un rapide historique de ce qui s'est passé depuis 15-16 mois : actions du printemps 

2013, parution du protocole en mars 2013, des notes du ministère en juillet 2013, enquête FEP de l'hiver et pétition du printemps 2014. 

Les collègues ont ensuite présenté  1 ou 2 aspects de la situation dans son établissement pour illustrer tant l'inégalité de traitement entre agents, que l'insuffisance 

d'une véritable concertation, que le respect aléatoire des règles, que la dégradation des conditions de travail, que l'absence de moyens à la hauteur des défis à relever 

(ex : classe avec près de 50% des élèves ont un handicap reconnu et notifié par la MDPH),etc. 

Le chef du SRFD a écouté, a pris bonne note, a dit qu'il ferait remonter "dès ce soir avant minuit" au ministère, a apporté quelques éléments de réponse sur telle ou 

telle question ponctuelle. Ainsi la plus forte sollicitation pour les jurys d'épreuves terminales est sans doute à mettre sur le compte des classes doubles flux = un 

surcroît de 1700 candidats sur la région Rhône-Alpes pour la session 2014. 

Il a aussi indiqué qu'il rencontrait de plus en plus régulièrement les chefs d'établissements et qu'il avait commencé à leur tenir un discours rappelant les règles qu'ils 

devaient respecter et qu'il allait continuer dans ce sens à la rentrée prochaine. 

Il a reconnu que le travail de contrôle, très explicitement rappelé dans les notes de juillet 2013, n'avait auparavant pas été fait. La pratique de la DRAAF est donc en 

train de changer, il s'agit de lui laisser le temps d'intégrer cette nouvelle tâche. Ce travail de contrôle va s’intensifier, avec rappel à l’ordre dans un premier temps, 

puis intervention « moins souple » très rapidement si besoin ! 

L'outil informatique, les fiches "Guépard" : le ministère y travaille, mais quant à savoir dans quel délai l'outil sera disponible pour le privé... Le délégué régional FEP 

a répondu que nous attendions une mise en œuvre la plus rapide, que le ministre s'était engagé sur l'échéance de la rentrée 2014. Un participant a résumé sa crainte 

de voir le logiciel "Guépard", pour le public, remplacé par un logiciel "Limace", pour le privé !  

Sur la question du mal-être et de la souffrance au travail, le chef du SRFD a annoncé la mise en place d'une cellule d'écoute pour les personnels de l'enseignement 

public de Rhône-Alpes et qu'il était prêt à voir les conditions de la mise en place d'une structure équivalente pour le privé d'ici la rentrée 2015. 

Le délégué régional a remis au chef du SRFD un exemplaire du texte de la pétition au ministre et la lettre FEP destinée au DRAAF. Chacun,e a pu entendre les 

engagements pris oralement par le chef du SRFD et attend de voir un engagement écrit, mais surtout la mise en œuvre concrète de ces engagements. 

Nous avons quitté la cité administrative de la Part-Dieu après un long périple dans un dédale de couloirs en sous-sol. Après une dernière photo de groupe devant le 

hall d'entrée de la cité  

Le chef du SRFD et la personne en charge de la gestion régionale des établissements agricoles privés. Le DRAAF avait fait part de son souhait de rencontrer la 

délégation (cf. entretien téléphonique avec le délégué régional FEP + mot d'introduction du chef du SRFD). Nous ne l'avons finalement pas vu. 

André ROUX 


