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Compte-rendu de la réunion  

du mercredi 17/12/2013  

à l’Union Locale de Carpentras  

(Région PACA) 

 

Marie-Pierre Arnaud, déléguée régionale, a organisé une rencontre syndicale avec 

Pierre Houssais, Secrétaire National, et une dizaine de professeurs du lycée de 

Carpentras. 

Les difficultés rencontrées au lycée de Carpentras, comme dans beaucoup d’autres 

lycées privés, sont liées à des conditions de travail qui entraînent trop de 

souffrances des salariés, du fait de pratiques basées sur des dérives de 

l’annualisation. On constate : 

 La non application de la note de service de 22 juillet 2013 signée par 

Stéphane Le Foll, qui permettrait d’intégrer les heures consacrées au SCA 

dans les obligations de service. 

 Un coefficient de sous dotation important qui entraîne une trop forte 

pression sur les obligations de service. 

 Des contrats de droit public à temps partiel complété par des heures sur 

fonds propres. 

 Des enseignants de droit privé depuis des années en CDD… 

 Des CCF prévus en-dehors des heures d’enseignement et certains réalisés 

sur une période très longue, ce qui entraîne une iniquité de traitement vis-

à-vis des élèves, d’où la nécessité de regrouper les CCF sur une durée limitée 

(1 à 2 jours). 

Pierre HOUSSAIS  a rappelé les points suivants : 

 L’importance des derniers coups d’éclat concernant l’occupation des DRAAF, 

notamment celle de Marseille, qui ont eu pour effet d’obliger  Stéphane Le 

Foll à la négociation, ce qui a permis une amélioration de la note de service 

de mai 2010. 

 L’importance de mettre en place une liste syndicale aux prochaines élections 

de DP de mars 2014. Les DP sont l’interface privilégiée entre personnels et 
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direction mais lors des réductions ou suppressions de poste leur rôle est 

crucial puisque leur avis,  s’il est en désaccord avec la direction, entraîne un 

arbitrage de la CCM (Commission Consultative Mixte). 

 L’importance d’être syndiqué à la Fep CFDT afin de marquer ainsi sa 

solidarité avec les revendications portées par la Fep et actions engagées. 

Cela permet aussi de  pouvoir bénéficier de la Newsletter mensuelle envoyée 

par mail. Celle-ci regroupe des informations synthétiques nationales et 

locales, avec des liens qui permettent d’approfondir les sujets. Et puis, le 

réseau pédagogique de la Fep permet à chacun de demander de l’aide au 

démarrage d’un nouveau module ou d’une discipline, de réagir à un nouveau 

diplôme ou à sa restructuration, en répondant à des enquêtes dont les 

résultats seront pris en compte par les mandatés Fep-CFDT dans les CNS 

(Commissions Nationales Spécialisées) du Ministère de l’Agriculture.  

La réunion s’est terminée autour d’un repas chaleureux qui nous a permis de 

poursuivre les échanges dans un autre cadre… 

Cette réunion a permis donc à chacun d’exprimer son ressenti, et laisse espérer 

une issue qui passera par la négociation avec la Direction, soutenue par le syndicat, 

si tant est qu’un groupe de 10 à 20 personnes se mobilise autour d’objectifs 

communs. 

Marie-Pierre Arnaud 

 


