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Formation FEP CFDT en Bretagne 

les 23 et 24 janvier 2014 à Ploërmel 

 

Nous étions une vingtaine d’élus de la Fep CFDT  à passer deux jours  au lycée La Touche, sur les 

questions de suivi de la DGH, les obligations de service...   Deux journées consacrées avant tout aux 

échanges.  

Délégués du Personnel ou élus au Comité d'Entreprise des lycées de Quimper, Locminé, Fougères, 

Vitré, Dol-de-Bretagne, Dinan, Bain-de-Bretagne, Kervignac, Quessoy, Saint Jacut , le Nivot, Ploërmel 

... venus des 4 départements bretons pour faire le point sur notre rôle en tant qu'élus et aussi sur le 

suivi du personnel dans les établissements  pour la rentrée de septembre 2014.  

 

Quel est notre rôle dans l'établissement?   

Pour débuter la première journée, Marcelle nous a présenté les rôles des DP, CE, DUP, et DS. 

Les missions des représentants du personnel :  

Délégués du personnel (DP) : 

Rappel sur le fait que les élus du personnel sont avant tout les interlocuteurs privilégiés du personnel 

pour les questions individuelles ou collectives. Les DP se réunissent avec le directeur une fois par 

mois. C'est un lieu aussi où la question du personnel est un peu "transversale"  dans la mesure où les 

personnels de la vie scolaire et administratifs et techniques ( PVS et PAT) doivent être représentés 

aussi. Le droit du travail indique qu'un compte-rendu de la réunion DP doit être rédigé par le 

directeur sur un registre spécial consultable sur demande par tous les salariés. 

Comité d'entreprise (CE) : 

Le Comité d'Entreprise existe dans les établissements de plus de 50 salariés. Le chef d'établissement 

en est le président. Le Comité d'Entreprise a un rôle de suivi de la structure, notamment dans des 

phases de difficultés financières de l'établissement. Bilan social, évolution des effectifs, temps de 

travail des salariés sont autant de domaines auxquels doit s'intéresser le CE. Par ailleurs, le directeur 

présente les comptes de l'entreprise au CE une fois par an. Le CE fonctionne avec un budget de 2% 

de la masse salariale, à différencier du budget d'œuvres sociales laissé à la liberté de la direction. Le 

compte-rendu est fait par le secrétaire du CE. 

La délégation unique du personnel (DUP) : 

Elle réunit DP et CE si l'entreprise représente moins de 200 salariés. Lorsque la DUP se réunit, l'idéal 

est de séparer le temps de CE et le temps de DP. 
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Le délégué syndical :    

Il peut être désigné par le syndicat s'il est candidat et s'il a eu 10% au moins des suffrages aux 

élections CE ou DP. C'est le seul habilité à signer les accords d'entreprises. Il mène la NAO 

(négociation annuelle obligatoire). Il a aussi pour rôle d'animer la section syndicale de 

l'établissement. 

En fin de matinée, nous avons accueilli Alain DEBOUTTE, responsable national pour le personnel de 

droit privé CNEAP. Les collègues  de droit privé ont pu le rencontrer plus longuement l'après-midi 

afin de connaître au mieux leurs souhaits et porter leurs revendications lors des prochaines 

rencontres avec le CNEAP. 

 

Les situations entre les établissements étant très diverses et variées, les élus présents ont voulu 

passer un peu de temps sur la question de l'emploi !  

 

La gestion de l'emploi à la rentrée de septembre 2014 ! Quel programme ?   

Certains participants étant interpelés par leurs collègues sur l'évolution des postes pour la prochaine 

rentrée, une lecture a été faite de la DGH à partir du logiciel "Sible", avec application des heures de 

coordination, HSA, etc... Dans certains établissements l'inquiétude est palpable. Ce qui a été 

confirmé : la situation ira de moins 3 postes à plus de  3 postes, selon les lycées bretons  à la 

prochaine rentrée.   

La bonne nouvelle, c'est qu'au niveau national, les postes des OET (dus au double flux en SAPAT) ont 

été maintenus pour la rentrée prochaine, car il y a en plus 25 postes supplémentaires attribués par le 

Ministre en DGH . Enfin un peu de respiration après des années de diminution de postes. 

Dans l'hypothèse d'une perte d'heures ou de postes, le point a été fait sur le rôle des représentants 

du personnel quand des heures sont "perdues". Faut-il accepter une baisse du nombre d'heures au 

contrat ? Faut-il privilégier une mutation, quels sont les risques d'en faire la demande ? Dans quel cas 

le contrat des enseignants peut-il être résilié ? Les représentants présents ont compris qu'il leur 

reste un mois pour faire le point avec leur directeur pour mettre en œuvre les procédures !  

 

Obligations de services, on vous aime !  

AH ! SCA, article 44, majorations, minorations, heures de chaire, pondération, heures 

supplémentaires, amplitude horaire, tous ces sujets non négociables, inscrits dans le décret 89-406 

se sont rappelés à nous, ainsi que la note de service du 22 juillet 2013 ! Chacun repart bien regonflé 

dans son établissement pour réclamer ses droits. Pierre Houssais qui était présent à cette rencontre 

repart avec les inquiétudes du terrain, et de la matière à négocier au ministère...   

Demande de transparence sur le SCA disponible et sa répartition, demande d'éclaircissements sur 

l'article 44, l'organisation des CCF.  
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La galère parfois! Comment faire quand le directeur demande aux enseignants d'assurer les 

remplacements des collègues en arrêt maladie ? Comment faire quand la direction ne joue pas le jeu 

du recrutement ?  

 

Un rappel a été fait sur l'article 44 : interdiction de cumuler contrat de droit privé (sur article 44) et 

contrat de droit public au plus tard à la rentrée de 2016. Encouragements donc pour que les 

directeurs ouvrent les postes à la contractualisation à temps complet, permettant enfin de vraies 

possibilités de mutation. Cependant des négociations sont en cours pour que  les personnes en droit 

privé depuis plusieurs années (plus de 3 ans ou plus de 5 ans) puissent être contractualisées sans 

passer par le mouvement de l'emploi. 

Trop de dysfonctionnements ont été relevés. Il faut être très vigilant au moment de la signature des 

fiches de postes en début d'année, sur le suivi des personnes en contrat "article 44"... La proposition 

a été faite que les établissements "en galère" aillent rencontrer la DRAF en mars pour signaler ces 

dysfonctionnements dans les recrutements et le suivi du personnel enseignant.  

Enfin, lecture a été faite d'un exemple de fiche de poste !  

 

Santé, prévoyance et prestations sociales. 

Après un rappel des prestations sociales auxquelles peuvent prétendre les personnels de droit public 

(Allocation aux frais de séjours en gîtes de France, allocations pour frais de séjour mis en œuvre dans 

le cadre éducatif, allocations pour colos, camps de vacances, avec ou sans hébergements, garde 

d'enfants, allocations pour enfants handicapés, chèques vacances), Jean-Michel présente quelques 

réponses aux questions fréquentes sur la santé. 

En cas de maladie ordinaire, le plein traitement n'est assuré que pendant 3 mois, au-delà, c'est demi-

traitement. Avant d'en arriver là (soit au bout de 2 mois), il faut transmettre, par le biais du lycée un 

courrier du médecin généraliste pour le comité médical, afin que la prise en charge restante (à 

hauteur de 94%) soit assurée par la prévoyance. Cela dure jusqu'au 12ème mois. Là encore, il faut 

anticiper vers le 10ème mois pour recontacter le comité médical qui pourra placer l'agent en longue 

maladie (rémunéré pendant 3 ans et poste conservé) ou en maladie de longue durée (rémunéré 

pendant 5 ans mais poste mis au mouvement). Des conditions qu'il vaut mieux connaître avant d'être 

concerné. Pour plus de détail, consulté le livet de la FEP "Santé et Prévoyance" disponible dans 

toutes les bonnes sections syndicales. 

Voilà le compte-rendu de deux journées riches et intenses (pour permettre de mieux comprendre 

"comment ça marche" dans nos établissements), mais qui ne reflète qu'une partie des échanges que 

nous avons pu avoir entre nous.  

Blandine Régeard et Eric Denis 


