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REFLEXION sur  STATUT DES GRETA (mai 2005). 
 
 
Les incontournables 
S'inscrire dans une démarche de Formation Tout au Long de la Vie 
Etre Service public  
Pas de Rupture Formation Initiale, Formation Continue 
S'inscrire dans la démarche de la VAE. 
Surtout pas d’EPIC 
 
La réalité 
Des GRETA dépendants de chefs d'établissement dont la préoccupation principale n'est pas 
forcement le développement ou le fonctionnement du GRETA, malgré les primes afférentes à cette 
fonction….. 
Des modes de fonctionnements pas toujours très démocratiques. 
Des CA de l'établissement peu en capacité de prendre des décisions, et qui les prennent sans 
capacité d'analyse voir sans information pertinente. 
Un conseil Inter établissement sans existence  juridique mais en fait ou se joue la politique des 
établissements support de formation avec une représentation des personnels très aléatoire. 
Des difficultés pour les GRETA y compris financières qui ne permettent pas de laisser les choses en 
l'état, sans risque pour l'avenir de la FCA dans le service public. 
Difficulté des GRETA dans les réponses aux appels d’offre du fait du manque de réactivité et des 
lourdeurs des prises de décision. 
 
Les pistes 
la carte EPLE GRETA  semble  trop risquée,sauf si il devient le dernier rempart devant l’EPIC. 
Garder un GRETA rattaché à 1EPLE support ? 
Quelles possibilités ? 

- 1 adjoint au Chef de l'établissement support qui ne serait chargé que de la FCA et du GRETA 
- Adjoindre au CA de l'Etablissement support une commission (Conseil scientifique) qui suivrait 

et donnerait au CA les informations et les analyses nécessaires aux prises de décision. 
 
Propositions pour la composition de cette commission: 
Ne pas retomber dans le travers du CIE avec son manque représentativité des personnels et des 
usagers. 

-      Président / ordonnateur 
-      Adjoint chef d’établissement chargé de le FCA 
-      Agent comptable de l’établissement support 
- Des représentants personnels et usagers du CA de l’établissement support 
- 1 représentant de chaque établissement adhérant. 
-  Les financeurs ( ANPE, DDTE, Conseil Régional……) 
- Représentation élue des GRETA supports et adhérents 

des usagers 
 Les stagiaires      

des personnels des GRETA (si possible syndicale) : enseignants, administratifs 
à parité avec les représentants de l’administration.  
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