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« FAQ Agricole – Fep-CFDT » 

N° 1 – Février 2014 

 

 

Chapitre Thème Question Réponse 
    

Carrière 
 

 

 

Médaille du 
travail 

Peut-elle être accordée 

aux enseignants de 

l'agricole ? 

Réponse Fep : 

Non car cette récompense ne peut être accordée qu'aux salariés de droit privé. Les 

fonctionnaires et les contractuels de droit public n'y ont pas droit. Quant à la prime 

qui accompagne la médaille, elle n'est accordée que si la convention collective le 

précise. 

Congés et 
disponibilités 

Droit à 
congés 

Les agents contractuels 

de droit public peuvent-

il bénéficier des mêmes 

droits à congés que les 

fonctionnaires ? 

Réponse BEFFR :  
« Depuis 2005, la loi CENSI a ouvert aux enseignants contractuels en CDI de 

l'enseignement privé relevant du L813-8 du code rural les mêmes droits que les 

fonctionnaires notamment en matière de congés. Le vocable « congés sans 

rémunération » pour les non-titulaires a été assimilé à celui de « disponibilités » 

employés pour les fonctionnaires. En conséquence, les agents contractuels de 

droit public du privé peuvent bénéficier de toutes ces disponibilités, selon la 

règlementation en vigueur par le statut général des fonctionnaires. Il convient 

donc que l'agent concerné sollicite sur papier libre une demande de congé sans 

rémunération pour donner des soins à un ascendant à la suite d'une grave maladie 

en y joignant tous les justificatifs nécessaires à l'étude du dossier (certificat 

médical, justificatif de l'ascendance.....), nous instruirons la demande et tiendrons 

l'intéressé informé de la suite réservée à sa requête. Il s'agit dans le cas présent 
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d'un congé sans rémunération pour donner des soins à un conjoint, à un 

partenaire, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une 

maladie grave accordé au maximum pour 3 ans avec possibilité de 

renouvellement. Il peut être pris exceptionnellement en cours d'année lors de la 

1ère demande, il fera par la suite l'objet d'un renouvellement, s'il y a lieu, à 

compter de la prochaine rentrée scolaire et ainsi de suite. » 

 

Congés et 
disponibilités 

Congés pour 
donner des 

soins 

Quelle 

disponibilité  des agents 

contractuels pour 

donner des soins   ?  

 

Réponse BEFFR :  
« La disponibilité pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou 

partenaire pacsé ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie 

grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne est 

accordée pour 3 ans maximum renouvelables sans limitation. » 

 

Congés et 
disponibilités 

Congé pour 
passer un 
examen 

Comment doit 

s'apprécier le congé 

pour passer un examen : 

« 48 heures avant le 

début de l'épreuve dit la 

note de service », mais 

comment compte-t-on ? 

En jours ouvrables ou 

non ? 

Concrètement, une 

collègue doit passer le 

PLP un mardi, elle aura 

congé le lundi (24h) 

mais le reste est-il 

imputé sur le WE et 

donc "perdu" ou peut-

elle demander aussi la 

journée de vendredi ? 

 

Réponse BEFFR:  
« Tout d'abord, aucun congé n'est prévu pour passer un examen ou un concours. 

En revanche, des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées aux 

agents en accord avec le supérieur hiérarchique. Un nouveau dispositif est 

désormais prévu depuis 2007 avec la mise en place du dispositif de la formation 

professionnelle tout au long de la vie : les agents peuvent solliciter des décharges 

de service. Si la durée des décharges de service demandées est inférieure ou égale 

à 5 jours ouvrables de travail à temps complet pour une année, elles sont 

accordées de droit ; elles peuvent toutefois être différées dans l'intérêt du service, 

dans la limite de 2 reports. Des décharges supplémentaires peuvent être 

accordées, si elles sont compatibles avec le bon fonctionnement du service. Les 

agents non titulaires, qui échouent à des épreuves pour lesquelles ils ont suivi une 

préparation, peuvent bénéficier, une seconde fois, d'autorisations d'absence pour 

suivre la même préparation ; ils ne peuvent ensuite bénéficier d'une nouvelle 

préparation aux concours et examens qu'au terme de 2 ans suivant la fin de cette 

seconde préparation. » 
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Congés et 
disponibilités 

CIF 

Une enseignante 

contractuelle de droit 

public a démissionné de 

son poste pour suivre 

son mari. Elle a ensuite 

postulé sur un 

remplacement de congé 

article 31 dans un autre 

établissement. Son 

contrat actuel est un 

contrat de maître 

auxiliaire en CDD. 

Peut-elle bénéficier 

d'un CIF ? 

Réponse BEFFR :  
 « La règlementation autorise le congé formation professionnelle pour les 

contractuels relevant du décret n°86-83 notamment pour parfaire leur 

qualification professionnelle, pour l'adaptation à l'évolution des techniques 

professionnelles ....  

Cependant, la disponibilité des crédits et l'ordre de priorité restent des éléments 

incontournables, en ce qui concerne les CDI dont certains voient encore leur 

contrat résilié ou réduit cette année, voire même des demandes déjà présentées les 

années précédentes ....» 

Congés et 
disponibilités 

Autorisation 
d’absence 
pendant la 
grossesse 

Une enseignante 

contractuelle de droit 

public enceinte peut-

elle bénéficier d'une 

autorisation d'absence 

d'une heure par jour 

sachant qu'elle a des 

cours devant les 

élèves ? L'agent 

contractuel peut-

il  prendre ses rendez-

vous chez le 

gynécologue sur son 

temps de travail ? 

Réponse BEFFR :  
« Concernant la facilité d'horaire pour un enseignant en état de grossesse. 

Il s'agit d'une autorisation d'absence facultative. Elle ne constitue pas un droit. Il 

s'agit d'une mesure de bienveillance relevant de l'appréciation du supérieur 

hiérarchique. Elle peut être appliquée dans les mêmes conditions pour un agent à 

temps partiel. » 

Gestion de la 
carrière 

Dossier  
MI-SE 

Un enseignant  me 

sollicite sur la 

reconnaissance  de ses 

années de surveillance 

Réponse BEFFR :  
« NON, seuls les agents en congés lors de la sortie de la note de service  (art 31, 

cif...) peuvent faire la demande hors délai. » 
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d'internat pour sa 

carrière. Il a  envoyé 

son dossier hors délai.  

Pourra-t-il être 

examiné ? 

 

Obligations de 
services 

HSE 

Un agent à Temps 

Partiel Autorisé peut-il 

effectuer des HSE ? 

 

 

Réponse BEFFR :  
« Un agent à temps partiel autorisé peut effectuer des HSE pendant la période 

travaillée. En aucun cas, il ne peut être chargé d'effectuer des HSA. » 

 

Obligations de 
services 

Concertation 
 
 

Comment sont 

comptabilisées les 

heures de concertation ? 

Coefficient 1 ou  0,5 ? 

Réponse  FEP-CFDT : 

La note  sur les obligations de service indique que c'est le coefficient 0,5 qui 

s'applique. Pour  1 H contrat, il peut être exigé 2 H de temps de concertation 

Obligations de 
services 

Annualisatio
n 

Les 4ème et  3ème  de 

l’agricole sont- elles 

soumises à 

l'annualisation si l'on 

considère que ce sont 

des formations 

générales comme la 

2nde GT et le bac S ? 

Réponse  FEP-CFDT : 

Hélas  pas de réponse bien claire. On ne peut donc pas s’opposer aux chefs 

d’établissement imposant l’annualisation. Cependant pour la Fep, l’enseignant 

réalisant 32 Heures de cours sur 32 semaines doit être rémunéré 36 Heures s’il 

assure aussi le suivi des stages.  

Obligations de 
services 

CCF 

Comment les CCF 

(pratiques et oraux) 

sont-ils réalisés dans les 

établissements ? Sont-

ils comptés dans la 

DGH ? Sont-ils faits 

pendant les heures de 

cours ou en dehors ? 

 

Réponse  FEP-CFDT : 

Question ancienne et récurrente. Les temps consacrés au déroulement des CCF 

oraux et pratiques ainsi que la surveillance des écrits ne sont pas comptabilisés dans 

les grilles horaires ni dans la DGH des établissements. Ils doivent théoriquement se 

dérouler durant les cours. Mais les heures nécessaires pour certains oraux ne 

peuvent pas toutes être prises sur les cours… sans quoi on ne fait plus cours ! Faute 

de réglementation nationale, un accord local doit être cherché entre la direction et 

les IRP.  Il n’est pas acceptable d’exiger le rattrapage des heures de cours non faites  

du fait des CCF.  
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Obligations de 
services 

Coopération 
international

e 

Les réunions régionales 

de coopération 

internationale, à 

l'initiative et sous la 

direction des SRFD 

sont-elles considérées 

comme des 

"commissions 

spécialisées" et à ce 

titre exempter le prof 

concerné du rattrapage 

de ses cours comme 

stipulé dans la nouvelle 

note de service ? 

Réponse  FEP-CFDT : 

Les collègues du public qui y participent n’ont pas à rattraper leurs cours. Il doit 

en être de même pour vous si vous avez bien sûr une convocation officielle. 

Salaire 
Prime  
ISOE 

Des erreurs. Il y a eu des 

erreurs sur le montant de 

l'ISOE part modulable : 

trois collègues ont 

touché la prime de 

l'ancien Bac Pro 

(895,46) au lieu de celle 

du Bac Pro en trois ans 

(1404,75). 

 

Réponse  FEP-CFDT : 

La prime PP bac pro 3 ans est de 1 404,45 euros en 2013. En cas d’erreur il faut 

saisir le gestionnaire du BEFFR chargé du versement des primes.   

Salaire 
 
 
 

 

C’est quoi le code 

201670 "REM. ACT. 

FORM.RECRUT." 
suivi d'un 3 qui apparaît 

sur mon bulletin de 

salaire de novembre 

2013 ? 

Réponse  FEP-CFDT : 

Il s'agit du paiement de la participation à des jurys d'examen. Depuis 3 ans, on ne 

touche plus de vacations versées à part), mais la rémunération apparaît sur la fiche 

de paye habituelle. Les frais de déplacement font l'objet d'un paiement à part : ce 

n'est du salaire, donc ça n'apparaît pas sur la fiche de paye. 
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Salaire 
Prime  
GIPA 

Cette prime GIPA 

concerne-t-elle les 

enseignants de 

l'enseignement agricole 

privé ?  

Réponse  FEP-CFDT : 

OUI. La GIPA (Garantie individuelle du pouvoir d’achat) concerne tous les 

fonctionnaires titulaires civils, des trois versants de la fonction publique, et les 

agents non titulaires employés de manière continue pendant 4 ans sans évolution 

de leur traitement indiciaire brut. 

Cette indemnité fait partie des éléments de rémunération soumis à cotisations et au 

régime de retraite additionnelle de la fonction publique. 
    

 


