
La FEP se bat et obtient des avancées pour les enseignants. 

A l’Education Nationale : les obligations de service des enseignants du privé et du public sont 

rigoureusement identiques. 

 Au Ministère de l’Agriculture : les obligations de service des enseignants du 

privé peuvent être jusqu'à 30 % supérieures à celles du public. 

Un enseignant en milieu professionnel passe environ 25 % de son temps de travail à suivre les 

élèves en entreprise, à préparer les séquences de pluridisciplinarité et les épreuves d’examen 

que sont  les contrôles en cours de formation. 

Des moyens horaires sont prévus pour rémunérer ce temps de travail et ils sont appliqués à nos 

collègues de l’enseignement agricole public mais ces moyens sont parfois  détournés par les 

chefs d’établissements de l’enseignement privé qui utilisent ces heures pour faire face au déficit 

de moyens  car il manque 15 % des moyens horaires pour assurer les programmes. 

Conséquence : on impose de nombreuses heures supplémentaires non payées aux enseignants. 

Comment en est-on arrivé là ? 

Un décret ambigu laisse des zones d’ombre dans le calcul des obligations de service des 

enseignants. Les différentes missions inhérentes à la fonction d'enseignement (suivi de stage, 

concertation), reconnues dans le public, sont ignorées dans le privé, elles s'ajoutent alors à la 

charge de travail sans être rémunérées.  

Mais ce scandale n’est pas le seul. 

L’utilisation des fonds public que représente la DGH n’est pas contrôlée par l’autorité 

académique car en l’absence de logiciel permettant d’encadrer l‘utilisation de ces moyens, les 

SRFD ne peuvent vérifier les fiches de service établies par les chefs d’établissement. On 

imagine facilement les abus que peut générer cette absence de contrôle : heures de première 

chaire non appliquées, heures de BTS comptées pour une heure au lieu d’1h 25 etc… 

L’action de la FEP : 

Des pétitions en nombre adressées au Ministre, les parlementaires des différentes régions 

interpellés par nos délégués régionaux, l’occupation des DRAAF/SRFD le 17 avril dernier (à 

Marseille les forces de l’ordre ont dû venir nous déloger vers 22  h ) ont permis d’obtenir deux 

rendez-vous avec le Ministre de l’Agriculture et de déboucher, enfin,  le 22 juillet 2013, sur  

une nouvelle Note de Service qui précise les conditions d’application du décret et qui insiste 

sur la nécessité d’un contrôle strict des fiches de service. Contrôle mis en œuvre dès la rentrée 

2014 avec l’aide des moyens informatiques nécessaires. 

Pour autant tout n’est pas gagné et il va falloir encore se battre contre certains chefs 

d’établissement pour obtenir l’application de cette Note de Service.  
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