
 

La FEP rencontre 

le DRAAF 

de Haute-Normandie 
le 25 juin 2014 

 
Une délégation composée de Pierre Houssais (secrétaire national), Anne-Marie Viry ( représentant la 

FEP Haute Normandie ) et des deux déléguées d'établissements (Sophie Maucorps pour Tourville sur 

Pont Audemer et Florence Pottier  pour Mesnières en Bray) a rencontré ce mercredi 25 juin  Monsieur 

Yannick Ermel, chef du SRFD de la DRAAF Haute-Normandie. 

 

Il s'agit de la première rencontre depuis la prise de fonction de Monsieur Ermel il y a un an. La FEP, 

première  organisation syndicale du privé, entend faire respecter de justes conditions de travail. 

 

 

Le contexte en Haute Normandie 

 

Le premier point a concerné les perspectives d'évolution des structures dans la région. 

La situation à long terme est " peu lisible". L'offre de formation se raisonne en fonction de l'inter-

région car les régions Haute et Basse Normandie sont amenées à fusionner. 

La rentrée se fera à moyens constants, les effectifs évoluant peu. 

L'ensemble de l'enveloppe DGH a été consommée l'an passé. 

Tourville a demandé l'ouverture d'un BTS, Mesnières devra aussi adapter son offre de formation dans 

un contexte actuellement difficile en terme de recrutement. Toute ouverture de classe se fait contre 

une fermeture en échange. 

 

 

Les filières 

La filière horticole est fragile, Mesnières risque de devoir maintenir cette formation sur fonds propres. 

Les filières sanitaires et sociales restent attractives en dépit de la concurrence des filières éducation 

nationale (bac techno ST2S et bac pro ASSP).  

Sur le cycle 4-3ème , vivier pour alimenter les classes supérieures, Tourville et Mesnières connaissent 

une légère érosion des inscriptions en 4ème. Les MFR sont de vraies concurrentes car elles proposent 

une formation avec plus d'alternance et de remédiation. 

 

Les obligations de service 

 

Depuis la publication de la note de service du 22 juillet 2013 rappelant la nécessité d'intégrer le SCA 

sur les fiches de postes des enseignants, bien peu d'établissements privés ont pris acte de ce texte. Une 

application informatique devrait voir le jour pour que le privé soit aligné sur le public. En attendant, 

c'est une vérification attentive des fiches papiers qui doit être effectuée dans les DRAAF. Monsieur 

Ermel reconnait que le SCA n'est pas bien appliqué dans nos établissements. Tourville associe 

cependant ses équipes à la répartition de la DGH. Les heures et de première chaire et le coefficient 

1.25 en BTS sont effectifs. Il reste beaucoup de travail. 

 

Bilan 

 

Cette rencontre nous a permis d'échanger sereinement  sur les conditions de travail des enseignants. A 

l’avenir, nous souhaitons donner un rythme annuel à ce type de rencontre. Nous saurons aussi 

ponctuellement soutenir les actions nationales en revenant si nécessaire en cours d'année scolaire.... 

 

Florence POTTIER 


