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Compte rendu des derniers CNS Greta du 26 mai et du 18 juin 2014 

 

 

Deux CNS se sont déroulés successivement ce dernier trimestre. 

Autant celui du 26 mai n’a pas apporté de nouveaux éléments malgré l’ordre du jour annoncé, autant celui du 

18 juin a permis une mise à plat de différents problèmes et l’annonce de la mise en place du GT15 « METIERS » 

sur les métiers de la formation continue de l’Education nationale. 

Le CNS du 26 mai n’a pas été très productif dans la mesure où il s’agissait essentiellement d’une première prise 

de contact avec M. SERE nouvellement nommé au cabinet du Ministre qui prenait ses fonctions et n’était pas 

très informé encore de l’objet de travail et de la manière de fonctionner de ce comité. (voir extrait du CR du CNS 

du 26 mai 2014) 

Point sur l’actualité de la FCA 

- arrêté interministériel sur le FAM signé le 14 mai dernier, attente publication prochaine ; 
- arrêté CCAFCA : présentation au CTMEN du 16 juin prochain ; 
- les questions reçues concernant les GIP FCIP feront l’objet d’un retour pour le prochain CNS fixé au 18juin. 
DGESCO  

- le décret du 5 avril 2013 permet de définir la représentativité des OS au CT du GIP ; 
- des points de vigilance concernant le temps de travail ont été transmis aux académies en amont ; 
- examen des conventions de GIP FCIP en cours, un retour est prévu pour le CNS pour 18 juin ; 
- suivi particulier de ProgrE durant une période de trois ans, renouvellement du contrat de maintenance, évolution du 

système d’information en plaçant l’utilisateur au cœur du système. 
  

Retours sur la suite des chantiers RH 

Echanges  

- groupe RH métiers n°6 piloté par la DGRH à articuler avec les échanges du CNS ; 
- souhait de reconnaissance des métiers de la FCA dans une démarche comparable à celle de ces groupes RH 

métiers ; 
- la question de la forme des textes qui vont accompagner ces évolutions se pose.  
MENESR  

- nécessité de reconnaître davantage les métiers de la formation continue ; 
- opportunité d’insérer ces problématiques dans les politiques de lutte contre le « décrochage économique et social » ; 
- annonce de la conférence sociale des 7 et 8 juillet. 

 
1) Temps de travail des intervenants en FCA : présentation de la proposition avec les évolutions  

Echanges  

- opportunité d’appliquer le même régime pour les obligations de service des personnels titulaires et contractuels ; 

- proposition B7, page 12 : préciser le plafond pour les obligations de services ; 
- reconnaissance des personnels de la FCA dans le dispositif des concours réservés Sauvadet et dans les fiches 

RIME et REME ; 
- prendre en compte toutes les situations d’apprentissage de la FCA (situations de transmission non formelles et 

informelles) ; 
- un modèle économique à 648 heures ne pourra être supporté par les Greta ; 
- mettre en place un « système simple et sérieux » qui respecte les agents ; 
- demande de retours rapides sur les travaux pour en faciliter la mise en œuvre (décalage de temporalité entre le 

niveau national et le niveau académique) ; 
- prendre en compte les différentes activités exercées par une même personne ; 
- demande de reconnaissance équitable des activités tout en allant vers une convergence des pratiques avec les 

règles de la Fonction publique ; 
- demande de convergence des pratiques concernant les modalités de décompte des heures également, pour toutes 

les académies. 
MENESR  

- ces interventions démontrent les enjeux de la qualification des heures ; 
- prise en compte de ces activités dans une réflexion plus globale sur les métiers. 
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DGESCO  

- difficultés à faire ressortir des critères lisibles, compréhensibles et négociés qui font consensus ; 
- difficultés à trouver un compromis sur la définition des activités et de la notion de face à face pédagogique. 
Echanges  

- souhait d’étendre la notion de face à face à toutes les situations de travail nécessitant une préparation et un suivi et 
de ne pas la limiter à la notion de transmission de savoir (l’accompagnement VAE nécessite une préparation et un 
suivi sans lien avec un acte de transmission de savoir) ; 

- préciser également si le décompte est « forfaitaire » ou « au réel » ; 
- ne pas utiliser le temps de travail des intervenants comme variable d’ajustement ; 
- mettre en place une analyse fine des données économiques pour faciliter la prise de décision ; 
- des réalités financières ont impliqué la non-reconduction de primes dans certains Greta entraînant le départ de 

certains personnels nécessaires pour la réalisation de certaines formations ; 
- retours de l’enquête lancée par le SGEN CFDT : forte demande d’équité pour le décompte du temps de travail et 

demande de prise en compte du temps de déplacement des intervenants. 
 

DGESCO 

- des précisions figurent dans les 3 hypothèses présentées ; 
- quelles précisions sur la nature des activités « b » ? 
Echanges  

- il est important de dégager les activités des intervenants, de les formaliser, les critériser et les catégoriser ; 
- décliner les heures d’intervention (b), par exemple : accompagnement, encadrement de la formation, recherche et 

développement, fonctions administratives ; 
- prendre en compte la polyvalence demandée aux formateurs en formation continue ; 
- utiliser des termes génériques pour suivre les évolutions réglementaires (par ex, privilégier la référence à la durée 

légale du travail dans la Fonction publique plutôt que la référence à un nombre d’heures déterminé) ; 
- besoin d’un délai et d’un calendrier pour assurer la mise en œuvre (et le suivi) de ces évolutions ; 
- vigilance pour éviter les dérives possibles impliquant 1607h de face à face devant stagiaires. 
MENESR  

- catégorisation et critérisation des activités nécessaires, notamment prise en compte des activités en présentiel et à 
distance; 

- le travail sur les activités est un moyen de valoriser l’offre de formation de l’EN ; 
- rappel : les documents transmis lors du CNS sont des documents de travail et ne sont pas stabilisés en l’état ; 
- concernant la mise en place d’un concours CPIF pour les personnels des Greta, cette question est en cours au 

niveau de la DGRH. 
Echanges  

- étendre la discipline CPIF aux concours externes également ; 
- prendre en compte la complémentarité des métiers. 

 

Le CNS du 18 juin a été plus conséquent. 

ODJ : Information sur les questions RH 

          Réflexion sur l’opportunité d’une évolution du référentiel des CFC 

          GIP FCIP : point sur les conventions constitutives  

          Réflexion sur les IPDG  
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1. Informations RH 

Le cabinet a confirmé la mise en place d’un GT15 « Métiers » sur les métiers de la FCA qu’il considère important 

pour la lisibilité de la mission de formation continue au sein de l’Education nationale. Pour rappel, les 

personnels intervenant en FCA sont déjà impactés par les GT 5, 6, 14… où existent déjà différentes opportunités 

de faire entendre leurs revendications. 

Outre le fait que cela permettra de mettre à plat les différentes missions des intervenants dans la formation 

continue qu’ils soient administratifs, CFC, Coordo ou intervenants (établissement d’une « cartographie » des 

métiers de la FCA),  cela permettra également de déterminer à qui reviennent les différentes missions pour 

ensuite pouvoir débattre des conditions dans lesquelles elles sont mises en œuvre. Cela devrait déboucher sur 

des discussions sur les conditions de travail, voire les rémunérations et sur les formations possibles à ces métiers 

peut-être dans les ESPE. 

Le concours réservé CEPIF devrait être ouvert tant aux personnels intervenant en MLDS qu’à ceux de la FCA. 

Les guides RH pour les intervenants GRETA sont publiés. La DGESCO doit nous confirmer comment y accéder par 

un lien qui doit nous être transmis prochainement.  

Demande identique pour les administratifs pour lesquels rien n’existe dans le genre pour l’instant. C’est en 

cours actuellement. C’est le service C qui rédige pour ces catégories de personnels. Problème des administratifs 

qui passent le concours puis qui refusent le poste et ne peuvent réintégrer leur CDI. 

Question sur la possibilité de renouvellement de contrat au-delà de deux à 100 % et non à temps partiel pour les 

administratifs. Cela se fait déjà dans certaines académies. 

MEN : Il faut analyser les bonnes pratiques et voir ce qu’il est possible de faire. 

Question sur la place de la formation continue dans la stratégie académique et les projets académiques 

actuellement en cours de renouvellement. 

Il est évident que la formation continue considérée comme une mission de l’Education nationale doit être 

intégrée au projet académique. 

Personnels GIP : Actuellement ils sont non titulaires de droit public (décret du 5 avril 2013)  et ne peuvent pas 

intégrer le dispositif Sauvadet. Comme ils sont raccrochés à la loi de 84 n’y a-t-il pas possibilité d’une 

« portabilité » de ce droit pour eux ? 

Publication Réforme des GRETA : -  Arrêté FMA  du 14 mai publié le 14 juin 

 Publication imminente du décret sur le CCAFCA présenté au CTM dernier. 

 

2. Référentiel CFC 

Le dernier référentiel date de 2005. Une étude comparative du référentiel  de 2005 et le métier tel qu’il est 

pratiqué aujourd’hui a été réalisée à partir d’éléments factuels pour dégager les points saillants permettant la 

réflexion d’une évolution possible de ce référentiel. 

Cette question pourrait elle aussi être discutée dans le GT 15. Au-delà du métier, c’est la question du statut qui 

se pose ici encore. 

Il faut dégager ce qui relève des CFC de ce qui appartient aux coordo et bien distinguer ce qui relève des 

activités territoriales de ce qui est activité non territoriale, et élargir à l’ensemble des missions du CFC qui 

travaille quelquefois pour le DFACO et même le GIP.  

Cette discussion sera reprise lors d’un prochain CNS en septembre ou au GT 15. 
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Le label GRETA PLUS : manque de lisibilité pour le grand public de ce label, alors que l’on a une norme AFFNOR  

(ISO) bien plus répandue dans le public. Ce n’est qu’un cadre qualité et d’autres activités pourraient y entrer. 

Certaines académies sont dans une démarche qualité (GRETA +), alors que d’autres sont dans une démarche 

conformité (norme ISO), ce qui n’est pas la même chose. 

Réflexion sur une meilleure attractivité des GRETA par le développement de ce label ou cette norme. 

Expérimentation en cours dans certaines académies d’un label pour les LP qui est une démarche qualité : 

Qualeduc  

 

3. Point sur les Conventions GIP dans les différentes académies (voir document en PJ)  

Questions : Comment est mis en œuvre le droit syndical pour les représentants des personnels dans les GIP ? 

Quel rôle dans les instances ?  

Attention à la réalité des élections en décembre 2014 aussi. 

Devant le problème de l’isolement des GIP, serait-il possible de mettre en place un comité central regroupant 

tous les GIP FCIP ?  

Avenant à la circulaire GRETA du 4 février 2014 sur l’article 11  (voir en PJ. La modification de cet article de la 

circulaire est en lien direct avec le point de l’ordre du jour suivant. 

4. Les IPDG  

La réflexion sur les indemnités versées aux personnels de direction et les gestionnaires a été ouverte lors de ce 

CNS. 

Outre le fait que la CGT est défavorable au versement de telles indemnités dans le cadre du service public et 

dans celui de la marchandisation de la formation qu’elle regrette, la question est de revisiter les modalités 

d’attribution de ces primes qui sont souvent assimilées à des primes d’intéressement alors qu’elles devraient 

être des indemnités de fonction tout au plus. Elles devraient, dans ce cas, également être versées à tous. 

La question se pose de l’harmonisation des pratiques qui, une fois de plus ,diffèrent énormément d’un endroit à 

l’autre. 

S’il s’agit d’une forme de reconnaissance du travail fait, y compris pour les intervenants, une régulation des 

pratiques est donc bien nécessaire. 

Cette discussion sera reprise lors du prochain CNS prévu pour la rentrée de septembre. 

 

En PJ : - Diagnostic centré sur la prise en compte des activités des intervenants en FCA au sein de     l’Education 

nationale en 2013. 

- Bilan sur les conventions constitutives des GIP FCIP 

- Modification de l’article 11 circulaire GRETA 

- L’activité de formation continue des adultes de l’Education nationale Rapport 2013. 

- Etude comparative référentiel des CFC 

- Pistes de réflexion sur les IPDG. 


