
 

 

 

à Madame la Rectrice de l’Académie d’Orléans-Tours 

 

Orléans, le 29 mars 2019 

 

 

 

 

Madame la Rectrice, 

 

Nous vous remercions de nous avoir, dès le 7 mars, envoyé des éléments de 
réponse à notre courrier du 4 mars mais nous regrettons que vous omettiez de nous 
répondre quant à notre demande d’audience. 

Nous prenons acte que les DUERP qui s’appliquent aux Greta sont ceux des 
établissements supports, mais il serait bon que cette information soit bien 
communiquée aux EPLE et aux personnels, ce qui ne nous paraît pas encore le cas.  

Sur le terrain, pour le moment, ce n’est pas simple, nous voyons des cas de 
souffrance au travail et même des arrêts maladie, les personnels ont de multiples 
sujets d’inquiétude, sentent la direction démunie voire inefficace, craignent la perte de 
clients qui n’auraient plus confiance, s’interrogent sur le devenir de l’Afpa par rapport 
aux GRETA, observent le désengagement de la Région sur les Visa langues, angoissent 
face à la réforme de la formation ; ainsi les GRETA devraient pouvoir faire de 
l’apprentissage, mais il faut un cadre financier et ne pas perdre de temps face à la 
concurrence des entreprises. Bref, beaucoup de questions restent en suspens. 

Contrairement à ce que vous affirmez, il ne nous semble pas que les représentants 
des personnels ni les personnels eux-mêmes soient aussi parfaitement informés que 
vous le croyez sur les travaux engagés pour résorber les disparités dans la GRH et 
harmoniser les pratiques. La dernière réunion du CCAFCA (qui en principe doit se 
réunir deux fois par an) n’a-t-elle pas eu lieu le 5 juin 2018 ? Nous n’avons eu aucune 
nouvelle des commissions qui devaient être mises en place. 

Nous sommes très surpris que l’embauche des personnes chargées des Ressources 
Humaines dans chaque GRETA ne soit pas connue des personnels. 

Sur toutes ces problématiques, le SGEN-CFDT Orléans-Tours maintient sa demande 
d’audience avec une délégation de personnels des GRETA.  

Veuillez agréer, Madame la Rectrice, l'expression de notre attachement au bon 
fonctionnement des GRETA et du GIP-FTLV dans l'Académie. 

 
Michel de PEYRET 

Secrétaire académique 

  10 rue Théophile Naudy  
  45000 ORLÉANS  
   02 38 22 38 59 
Courriel : orleans-tours@sgen.cfdt.fr 
Site : https://orleans-tours.sgen-cfdt.fr/ 

Objet : deuxième demande d’audience 
pour les personnels des GRETA 
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