Après les Assises IDF des GRETA du 10 mai 2012, Préparons les Assises Nationales du 7 juin à PARIS
Compte rendu JP Blanchouin CGT EDUC'CRETEIL

Ile de FRANCE
Les Organisations présentes pour l' Intersyndicale Aux Assises régionales IDF du 10 mai 2012 :
Pour la CGT EDUC IDF: Michèle SCHIAVI (Paris), Alain VRIGNAUD (Versailles, Région et National), JP BLANCHOUIN (Créteil,
Région CGT ) et CFDT (Académies IDF et National ), FSU (SNES et SNETAP ( Agriculture) IDF), SUD, SNETAA-FO (2 Créteil ) et,
Président de l'ANAFOC ( Association Nationale des CFC ) non annoncé officiellement.
Les Intervenants des GRETA : 9 formateurs et CFC des GRETA CRETEIL, PARIS et VERSAILLES dont DEMARI Philippe
CGT EDUC du GRETA 75 qui est intervenu largement dans les 3 thèmes relevant du questionnaire soumis aux personnels
intervenant ou relevant des GRETA.
Rappel des 3 thèmes ( document joint à nouveau):
1/ La réalité du Travail en GRETA
2/ Ce que les personnels veulent préserver (missions, conditions de travail, organisation interne , lien avec
éducation nationale , participation aux décisions…)
3/Ce que nous souhaitons changer : modifier, supprimer, conquérir
Ces 3 thèmes ont bien été repris dans un temps égal par les 10 participants
Ainsi malgré la faible participation, il y a eu un bon débat et une richesse des échanges sur l' ETAT des lieux des GRETA, le
service public de Formation continue dans l'EDUC et sa pertinence, les revendications ( statut des personnels , marché non
concurrentiel de la FC , offre diversifiée indispensable Accueil Bilan , VAE et : CIF, DIF, demandes formations des Entreprises et
Demandeurs d'emploi , jeunes en demande d'insertion et formation tout au long de la Vie
La CGT est intervenue de manière très pertinente à plusieurs reprises avec Philippe DEMARI du GRETA 75 sur l'offre de
formation, le public stagiaire et conditio,ns de travail ,les missions de service public des GRETA .
Le Problème du statut des personnels des GRETA ( formateurs, administratifs , enseignants ) a été posé avec l'exigence de
maintenir une diversité des intervenants : postes gagés et contrats mais avec quel statut?
Le devenir de la Discipline CPIF (coordination Pédagogique et Ingénierie de Formation ) suite aux concours réservés du
plan de titularisation SAPIN en 2003 a été évoquée puisque les collègues sont titulaires de l'EDUc mais sur postes gagés dans
les GRETA qui sont massivement supprimés par les DAFCO des rectorats. .
A été évoqué la nécessité de clarifier les acteurs publics de la Formation Continue ( tout au long de la Vie ?) dans un Grand
Service Public de la Formation PRo notamment avec l'AFPA (mais pas uniquement : CNAM, IUT par exemple) non pas en
Concurrence (du au marché public soumis à concurrence que nous récusons ) mais en complémentarité des missions et des
formations proposées tous niveaux et toutes filières . L' aspect territoire et la responsabilité des régions en matière de Formation
Professionnelle dans une cohérence Nationale est aussi un enjeu de taille qui prend une nouvelle actualité dans la nouvelle situation
gouvernementale et politique.
Le Compte Rendu IDF des interventions dans les 3 thèmes sous forme d'un livre blanc est normalement repris par la CFDT qui
assumait la prise de notes de la réunion au titre de l'intersyndicale.
Ce livre Blanc doit alimenter la préparation des Assises Nationales du 7 juin à l'ex Ecole de Chimie 'de Paris et maintenant lycée
Pirandello
Un dépouillement des questionnaires venant des régions aura lieu le jeudi 31 mai 2012 dans les locaux de la CFDT SGEN à Paris
toute la journée avec la réunion intersyndicale préparant les assises nationales du 7 juin.
Une préparation CGT en amont de la réunion intersyndical du 31 mai, des attentes et réflexion de la CGT EDUC /FERC sur les
GRETA et Service Public de la FC est indispensable si nous voulons intervenir de manière pertinente et constructive sur un projet
Alternatif qui doit dépasser l'existant et permettre une mobilisation des personnels sur des propositions de la CGT et de
l'intersyndicale .
La journée d'études fédérale (EDUC GRETA, AFPA, CNAM, SUP et élargie normalement à d'autres Fédérations Pro de la CGT du
24 mai 2012 sur le Service Public de la Formation Professionnelle et l'impact régional et National devrait enrichir et conforter nos
propositions et réflexions CGT .
De même la réunion des Assises du Service public de la seine St Denis le même jour et la réunion du Pôle Lycées /FTP de la CGT
EDUC 'ACTION doivent nourrir notre réflexion et positions de la CGT
Une étape supplémentaire de la mobilisation des acteurs de la formation continue des GRETA vient de se tenir avec cette réunion
Régionale IDFdu 10 mai 2012 et la journée importante de mobilisation nationale du 9 février.
Il s'agit maintenant dans le nouveau contexte politique aussi de s'emparer des Assises Nationales du 7 juin pour étayer
nos propositions d'un véritable service public de la Formation continue et tout au long de la Vie pérennisant l'implication
de l' éducation nationale avec le réseau des GRETA et la reconnaissance de ses personnels.

