
Compte rendu du CTREA 

9 septembre 2016 – Limoges

Présentation de la nouvelle équipe :

 Yvan Lobjoit : directeur de la DRAAF (à Limoges)

 M. Trémeau : directeur adjoint du DRAAF et chef du SRFD (à Bordeaux)

 Laurent Jamme : chargé de la politique d’action éducative et de la communication (le 
DRAAF a demandé à ce que cette appellation soit changée car ce n’est pas très 
explicite….)

Tour de table de l’assemblée

M. Lobjoit commence par une introduction avec diverses informations :

 Aujour : essayer de garder de la proximité

 Augmentation des effectifs cette rentrée 2016 dans l’enseignement agricole public

 Sur 13 CASDARS acceptés par la DGER, 6 dans la nouvelle région ALPC

 Appareil de formation a tout intérêt à fonctionner dans le format nouvelle grande région

 Mercredi 8 Septembre : réunion de tous les agents des DRAAF et SFRD des des 3 anciennes 
régions dans un terrain neutre à Angoulême, tous semblent satisfaits de leurs nouvelles 
fonctions exceptées 2 ou 3 personnes
Cette réunion a tout de même entraîné quelques modifications, l’organigramme va être 
modifié et nous sera envoyé au plus vite

Intervention de membres de l’assemblée qui rappellent :

 Que, selon un arrêté, chaque CTREA en région aurait du être consulté pour se prononcer sur 
son accord ou non de travailler en CTREA nouvelle région

 Regret qu’il n’y ait pas eu de CTREA en anciennes régions pour préparer le CTREA conjoint au 
3 nouvelles régions

 Cette intervention  a été soutenue par tous

 Après un débat sur ce sujet, le DRAAF et ses collègues sont sortis laisser discuter l’assemblée

 A leur retour nous avons demandé  à ce que chaque région se prononce par vote à bulletin 
secret

 A : Pour 1 seul CTREA conjoint aux trois anciennes régions
 B : Pour 1 seul CHSCT conjoint
 C : Pour des CCP disjointes

Voici les résultats de ces votes :

A B C

pour contre pour contre pour contre

Aquitaine 3 6 0 9 0 9

Poitou
Charentes

3 7 0 10 0 10

Limousin 2 6 0 8 0 8



En majorité, l’assemblée est donc contre les propositions du fonctionnement des instances proposé par le DRAAF et 
demande à ce que lorsque la décision finale sera prise par le DRAAF que soit fait un règlement intérieur pour 
chacune de ces instances

Concernant le CREA, rappel de la nouvelle composition en grande région : 

8 titulaires et 8 suppléants pour le public (4 titulaires et 4 suppléants pour le privé) :

 5 SNETAP

 1 FO

 2 UNSA

Il aura lieu le 3 Novembre en après midi à Limoges.
 

Concernant les commissions d’appel disciplinaire :
Fonctionnera en local, mais la présence du DRAAF, demande d’évolution des textes afin que le DRAAF soit remplacé 
par un de ses représentants

Concernant la commission d’affection des secondes :
La DRAAF doit rencontrer le SAIO pour voir si cette commission se fera conjointement avec l’éducation nationale et si 
cela ce fera en format grande région ; besoin du rectorat pour la connaissance des places

3  réponses à quelques questions diverses, car après toutes les explications et le vote l’ordre du jour est bousculé 
et impossibilité de tout aborder 
 
Concernant les cellules de veilles
Il n’en existait pas en Poitou-Charentes
Ce sont des binômes  d’écoute pour les agents
L’agent entendu décide s’il le veut qu’il y ait une restitution et un traitement, des préconisations : ce jour là il y a le 
binôme écoutant, les autres binômes, assistant social et le chef du SFRD
Rappel qu’il y a 1 ou 2 dossiers à étudier

Problème de décharges  des membres  des CHSCT
Le DRAAF doit des heures aux membres des anciens CHSCT 
Une courrier sera adressé aux directeurs des EPL pour faire les demandes de décharges (il y a en eu déjà un d’envoyé)
Pour cette année 2016 2017 : il y aura des HSE et des décharges pour les titulaires

Concernant les redoublants de terminales
Rappel obligation de les accepter à redoubler dans l’établissement où ils ont fait leur scolarité
Mais conscient des difficultés du nombre de places car le dialogue de gestion a eu lieu en automne 2015 pour cette 
rentrée 2016 donc difficile de prévoir…
La DGER a mise en place des moyens horaires 300 heures, mais cela n’a pas été distribué, la DGER n’a pas eu de 
retour sur les réels besoins

Concernant la DGH
Pour la grande région c’est 800 000 heures, pas de changement notable (+ 600 heures en réalité ce qui représente 
0 ,11 % de la DGH) , tous les moyens sont distribués
Concernant la prépa ingénieur par apprentissage à Bordeaux, il y a une reconnaissance faite par la DRAAF qui devrait 
accorder des heures , elle en a déjà donné 200

Concerrnant les contractuels
Sur 190 contractuels états (temps plein ou non ) reste à pouvoir 12 postes (5 sont en cours de traitement il en 
resterait donc  7)

Nous n’avons pas eu le temps d’aborder toutes les questions diverses, un prochain CTREA se réunira à la DRAAF à  
Limoges le vendredi 14 octobre 


