Compte rendu du Conseil Consultatif Académique
de la Formation continue des Adultes

du 30 janvier 2018
DECLARATION FSU
Monsieur le recteur,
Cette instance, le CCAFCA (conseil consultatif académique de la formation continue des adultes) se réunit après une pause de près de 18 mois,
la dernière réunion ayant eu lieu le 27 juin 2016.
Depuis cette date, le service DAFPIC a été mis en place, en septembre
2016 puis l’organigramme présenté en novembre 2016 avec le recrutement des adjoints au délégué inter-académique, M. Emmanuel Didier,
début 2017. Nous constatons que la mise en place de ce service bi-site a
provoqué des dysfonctionnements dans le cours normal du CCAFCA :
l’arrêté du 8 octobre 2014 mentionne pourtant l’obligation de tenir au
moins deux réunions par an. Il n’y en a eu aucune en 2016-2017 et c’est
la première en 2017-2018 sous la pression insistante de la FSU. L’arrêté
en question précise que le CCAFCA veille à la cohérence et à l’efficacité
des Greta et GIP-FCIP. Devrait-on en conclure que pendant un an et demi
aucune instance n’a veillé à cette cohérence et à l’efficacité des GRETA et
du GIP-FCIP ? N’y a-t-il pas là un dysfonctionnement ? Evidemment, la
FSU demande l’application de l’arrêté du 8 octobre 2014 et attend une
seconde réunion avant la fin de l’année scolaire 2017-2018. Nous nous
étonnons que le relevé de conclusion du CCAFCA du 27 juin 2016 ne
nous soit pas porté à l’ordre du jour. Enfin, nous nous étonnons qu’après
un an et demi, la durée de ce CCAFCA soit limitée à 1h30 de discussion.
En conséquence, nous demandons que le point 7 soit repositionné en
point 2.
Par ailleurs, nous souhaitons une clarification du mode de fonctionnement du CCAFCA. Nous demandons un règlement intérieur qui précise
notamment ses attributions et les modalités de définition d’ordre du
jour.
Pour en venir à l’avenir de la formation continue, nous sommes inquiets
des conditions de travail des personnels. Le 12 février prochain, une CCP
aura lieu pour évoquer le licenciement d’une collègue du GRETA du Calvados. D’autres collègues sont touchés par la redéfinition de leur fiche de
poste, allant jusqu’à remettre en cause leur affectation. Lors du dernier
CCAFCA il nous avait été annoncé que 99% des personnels sont des
agents non titulaires au 31 décembre 2015. Il est temps que l’on prenne
conscience de cette ultra-précarité inadmissible dans l’administration
publique.

Ordre du jour :
1) Nouveau projet de la formation
continue des adultes normand
2) Fonds Académique de Mutualisation
3) Plan de formation (PAFOC)
4) Activité du réseau
5) Qualité
6) Questions diverses

Ce qu’il faut retenir :
1) un groupe de travail,
comprenant des représentants du personnel, va
être mis en place pour
étudier les raisons du
turn-over dans le recrutement des personnels.
2) la FSU aura communication des grilles indiciaires de chaque GRETA.
Confirmation que ces documents sont librement
communicables.
3) si une formation n’apparait pas au PAFOC, il
est possible de faire des
demandes particulières.
4) une étude va être menée en vue d’harmoniser
les pratiques concernant
le remboursement des
frais de déplacement, sur
le calcul du temps de trajet pris dans le temps de
travail, le calcul des
heures A et B
5) les CFC n’ont pas de
fonction administrative et
n’ont donc pas de lien
hiérarchique avec le
personnel administratif.

1) Nouveau projet de la formation continue des
adultes normand
Un nouveau plan de développement (qui n’a encore pas
de nom) est en cours d’élaboration. Il est prévu courant
juin 2018 de contractualiser ce nouveau plan académique. Il s’agit de construire et d’animer des projets à
l’échelon normand.
L’orientation du réseau est la suivante :
- Elever le niveau de qualification
- Innover dans le parcours et les stratégies pédagogiques, pour cela il faudra former les personnels
- Développer l’offre de formation en lien avec les besoins du territoire.
Un plan unique Normand avec des annexes prévues
pour chaque Greta.
2) Fonds Académique de Mutualisation
A partir de 2018, le FAM pourra accompagner financièrement les projets des GRETA dans les prises de risques
pour des projets innovants. Pour étudier les demandes
d’un GRETA, une nouvelle instance est constituée : le
« groupe stratégique normand » qui définira les modalités d’utilisation des fonds du FAM. Le FAM aura pourra
également intervenir, auprès d’un Greta, pour une
avance de trésorerie ou un accompagnement en reconversion professionnelle.
3) Plan de formation (PAFOC)
Ce plan est identique à Caen et Rouen. Le budget alloué
au PAFOC sur l’académie de Caen passe de 42000 € à
55 000 €. Le PAFOC propose cette année, des formations pour l’ensemble du personnel (administratifs, formateurs, CFC, DO, CESUP). Un débat s’engage sur l’accès aux formations puisque certaines n’ont pas de dates
arrêtées. Les choix des offres sont aussi questionnés.
Des demandes de formation pour ACTIVOLOG sont formulées depuis plusieurs années sans que cela se soit
pris en compte par l’administration. Pour KAIROS, il serait aussi utile de disposer de formation. M. Didier,
DIAFPIC va étudier ces demandes et conseille de ne pas
hésiter à remonter ses besoins au CFC, DO ou à Valérie
Chausse. Il précise que des formations peuvent aussi
être demandées en cours d’année. Avenir de PROGRE :
le ministère en est encore à la définition du cahier des
charges mais la nouvelle application SI2G ne serait pas
disponible avant 24 à 36 mois. En outre, il ne serait plus
imposé mais simplement proposé aux académies. M.
Didier suggère que l’échelon académique prenne en
charge cette question et interpelle une société locale
pour remplacer PROGRE.
4) Activité du réseau
Le raisonnement de la DAFPIC est en désormais dans
une logique interacadémique. Les informations géné-

rales qui suivent concernent donc les deux
académies Caen et Rouen :
Académie de Caen

Académie de Rouen

3 GRETA

5 GRETA

15 antennes

10 antennes

136 EPLE

152 EPLE

39 EPLE actifs

53 EPLE actifs

Dans le réseau normand (ce qui correspond aux deux
académies) :
25 175 stagiaires
3 224 916 heures/stagiaires
Taux de réussite aux examens : 87%
Pour 2016, 63% des fonds sont issus des demandes publiques (Conseil Régional essentiellement à la hauteur
de 80% et de l’Etat pour 20%) ; 37% des fonds proviennent de fonds privés. Un plan sur 3 ans (2018-2020) relie les demandes du Conseil régional aux offres de formations. On voit la fragilité d’un désengagement éventuel de la Région sur le budget de la formation continue.
5) Qualité
La demande du label Eduform est reportée à la fin de
l’année 2018. Depuis juin 2017, le label GRETA + n’est
plus en vigueur et ne peut plus être utilisé. En ce qui
concerne la partie administrative dans la procédure de
labellisation, les 8 responsables « qualité » des 8 GRETA
normands vont valider l’harmonisation des documents
administratifs. La nouveauté avec ce label est qu’un OF
privé peut en faire la demande également. Il s’agit d’un
projet Normand sur la qualité, deux CFC sont nommés
sur ce projet pour accompagner les GRETA (lire, définir,
mettre en œuvre et faire vivre ce label)
6) Questions diverses
Il n’y avait que la FSU qui avait déposé des questions
diverses :
- La question du « turn-over » très important des psychologues du travail au GRETA Sud Normandie
Il reste un seul psychologue du travail au GRETA SudNormandie. Les problèmes de conditions de travail sont
posées depuis 2-3 ans (bas salaires, bilans, face-à-face,
heures supplémentaires…) Le savoir-faire et les compétences disparaissent et mettent en difficulté les formations liés à cette spécialité. Il faut ajouter le turn-over
d’autres personnels. M. Didier, DIAFPIC, propose la mise
en place d’un groupe de travail auquel seront associées
les organisations syndicales pour faire un constat plus
général et étudier les raisons de ce turn-over.

- La question de l'harmonisation du décompte des
heures faites dans l'ensemble des GRETA de l'académie
Les formateurs du GRETA du Calvados exerçant 7h en
face-à-face sont rémunérés 6h. M. Didier va mettre en
place une réflexion pour l’harmonisation des pratiques
entre les GRETA. Cette harmonisation doit prendre en
compte les discussions sur le sujet du GT15.
- La question de l'harmonisation des frais de.
repas dans l'ensemble des GRETA de l'académie.
Des disparités ont été constatées entre les GRETA :
4,70€ pour un repas pris au self d’un établissement,
7.63€ pour un repas pris au self du rectorat, 15,25€
hors restaurant administratif, alors que d’autres Greta
ne pratiquent que les deux derniers tarifs. Voir pour
certains pas de remboursements du tout. Même réponse que la question précédente.
- La question du dépassement manifeste du rôle des CFC
vis à vis des autres personnels (Exemple : des CFC signent les congés annuels des agents, des autorisations
d’absence… )
Les CFC n’ont pas de fonction administrative, ils ne peuvent qu’émettre un avis et non une décision. Nous
avons rappelé que dans des académies (Lille…) les CFC
n’ont strictement aucun lien hiérarchique et administratif avec les personnels. C’est bien le CESUP qui arrête
la décision d’octroi de congés et autorisations d’absence.
- La question de la libre communication des documents
administratifs finalisés, impersonnels et ne portant pas
de jugement sur l’appréciation sur la valeur professionnelle d’un agent. Exemple : grilles indiciaires.
Certaines administrations rechignent à communiquer
des documents qui sont pourtant libres d’accès, notamment les grilles indiciaires. M. Didier confirme que les

grilles indiciaires peuvent être librement communiquées et qu’elles le seront par lui pour les trois GRETA.
Elles seront envoyées prochainement aux représentants du personnel siégeant en CCAFCA.
- La question de la prise compte du temps de trajet
entre deux lieux d'exercice dans le temps de travail.
Un travail d’harmonisation doit être effectué sur ce sujet.
- La question du compte personnel d'activité des personnels des GRETA.
Le CPA est accessible mais il faut qu’une commission
soit mise en place pour demander au GIP-FCIP des
fonds pour financer le CPA.
- La question des mesures d'accompagnement pour reconversion professionnelle des
personnels des GRETA
Chaque GRETA doit répondre à
cette question même si une réponse commune peut être faite
par différents GRETA. Chaque
Greta voit en fonction de ses
fonds, on peut imaginer que le
FAM puisse intervenir financièrement.
- La question des conséquences
pour les personnels d'un refus de
mobilité géographique.

La question a paru trop large pour offrir une réponse unique
de la part de l’administration, chaque cas étant différent, il
est difficile d’apporter une réponse unique. Pour des situations particulières, il est possible de se renseigner auprès de
Magali Langlais à la DAFPIC : magali.langlais@ac-caen.fr
(02 31 30 08 85).
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