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Madame la Rectrice 

Monsieur le Délégué Académique 

Mesdames, Messieurs, Cher(e) Collègues, 

 

Les nouvelles règles en matière d’apprentissage vont impacter la gestion des GRETA, 

Monsieur Smeyers vous nous avez alerté sur ce sujet lors de la CARH. 

Impact financier mais également impact humain.  

Le SGEN CFDT, dans une rencontre récente avec les collègues de Franche Comté, a abordé 

ce sujet suite à la commission de ressources humaines que vous avez présidé, et nos voisins 

partagent cette interrogation. 

Autre question, quelle conséquence et quelle articulation avec le CFA de l’Education 

Nationale ces nouvelles règles vont-elles occasionner ?  

 

Un autre point que nous souhaitons aborder et qui concerne la répartition des services avec la 

Franche-Comté c’est le service que vous dirigez Monsieur le Délégué Académique. Doit-on 

s’attendre à ce qu’une seule DAFPIC pour la Bourgogne Franche-Comté voit le jour, 

d’autant qu’il me semble avoir compris qu’en décembre 2019 il pourrait y avoir du 

changement à la tête de la DAFPIC Bourguignonne, ce qui pourrait donner des idées au 

ministère de regrouper les deux services existants, à des fins de réduction de moyens, de 

réduction de personnels, exemple les adjoints DAFPIC seront-ils maintenus, les CFC du 

niveau académique seront-ils aussi nombreux ? 

 

Madame la Rectrice vient d'en parler. Les nouvelles modalités d'utilisation du CPF 

monétarisé. Il nécessitera plus de souplesse de la part des agents comptables. Nos collègues 

seront-ils accompagnés et formés pour répondre à ces nouvelles exigences. Qu'est-il prévu en 

terme d'accompagnement pour réussir cette transition.  

 

Monsieur le Délégué Académique, vous le soulignez dans votre bilan, le GRETA 58 fait face 

à une situation économique difficile malgré la mobilisation de l'ensemble des personnels de 

ce service. Une situation extrêmement stressante pour les collègues avec à la clé une 

difficulté supplémentaire de recrutement des stagiaires. Nous partageons pleinement votre 

analyse et nous souhaitons savoir qu'elles mesures d'accompagnement et de soutien avez-

vous prévues pour cette année pour soutenir cet établissement. 

 

Pour conclure, nous tenons à vous remercier ainsi que vos services pour la qualité des 

documents transmis, une photographie très précise de la situation des services. 
 


