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La Fep-CFDT en Rhône-Alpes rencontre  

le chef du SRFD le 31 janvier 2014 

 

 
 
 
 
 

En noir, nos questions       En rouge, les réponses du SRFD     En bleu, nos commentaires 
 

Le vendredi 31 janvier 2014, de 9h à 10h30, rencontre au SRFD entre : 
- les deux déchargés régionaux FEP-CFDT, Brigitte Bonjean / André Roux, accompagnés 
de Geneviève Martinez de Crémieu-Villemoirieu et membre du bureau du syndicat de 
l’Isère ; 
- le chef du SRFD Rhône-Alpes, Marc Chile, et Nadine Vigne, chargée des relations avec 
les établissements agricoles privés.  
 

En noir, nos questions       En rouge, les réponses du SRFD     En bleu, nos commentaires 

 
 

Le chef du SRFD s’inquiète de savoir à quel titre nous sommes venus.  
Réponse Fep : « Nous ne sommes pas là à titre personnel, mais bien en tant que 
représentants de la FEP-CFDT. L’intitulé de la liste de questions transmis il y a 10 jours 
ne l’indique-t-il pas clairement. » 
Le chef du SRFD précise le cadre et l’état d’esprit général de cette rencontre et des 
rencontres à venir. Il précise le contexte nouveau suite à la publication du protocole 
d’accord de mars 2013 et des deux notes de service de juillet 2013. Les relations 
« autorité académique-SRFD » avec les représentants régionaux des syndicats des 
personnels sont clairement à l’ordre du jour, bien qu’il ait conscience de l’inquiétude que 
cela a suscitée du côté des chefs d’établissements. 
Commentaire Fep : « Dont acte. » 
Le Chef du SRFD : « Tout le monde a à gagner à être dans un climat de dialogue et de 
transparence. » 
Réponse Fep : « Dont acte. Ce n’est pas la pratique au quotidien dans certains 
établissements, et il reste à convaincre certains chefs d’établissements. » 
Le chef du SRFD exprime le souhait d’une structure régionale mixte pour le privé, comme 
il en existe pour le public, dans laquelle il y aurait transparence dans l’accès à ce qui 
touche à l’utilisation de la DGH et à la mise en place des OS.  

____________________ 
 

Questions FEP-CFDT Rhône-Alpes à SRFD-Lyon – Rencontre du 31 janvier 2014 

 
 

1- Mise en œuvre de la note du 22 juillet 2013 sur le protocole. 
 

1a- Où en est le recensement des enseignants ayant eu une réduction de leur contrat ? 
Réponse SRFD : Neuf agents avaient eu une réduction de contrat à la rentrée 2012. 
Parmi eux cinq ont vu leur temps incomplet complété en HC. Les quatre derniers sont en 
poste dans des établissements qui n’ont pas vu leur DGH augmenter à la rentrée 2013. 
 
1b- Où en est le recensement des enseignants ayant un contrat à temps incomplet avec 
plus de 2 HSA ? Réponse SRFD : Un seul cas recensé. 
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1c- Où en est le recensement des enseignants de droit privé financés par la subvention 
article 44 ? Combien d’enseignants avec moins de 9h (24 agents) et combien avec au 
moins 9h (21 agents) ? 
 
1d- Où en est le recensement des enseignants ayant à la fois un contrat de droit public et 
un contrat de droit privé financé par la subvention article 44 ?   
Réponse SRFD : 37 agents à la rentrée 2012 et seulement 23 à la rentrée 2013. 
 
Intervention de BB pour dire qu'il y a un agent documentaliste de droit privé avec un 
contrat supérieur à  9 h. Un documentaliste de droit privé peut-il être contractualisé ?  
Le chef du SRFD ne sait pas.... (Nous non plus !)    
 
1e- Ces informations seront-elles portées à la connaissance des membres de la cellule 
régionale de l’emploi de ce printemps 2014 ? Elles sont essentielles pour permettre : 
 - aux enseignants à temps incomplet d’obtenir progressivement un temps plein, 
 - de recenser les agents de droit privé sur l’article 44 qui pourraient bénéficier d’un 
contrat de droit public. 
 
Réponse SRFD : Oui. Au minimum 2-3 jours avant la tenue de la CRE. Une semaine 
avant, ça semble plus difficile : çà dépend des remontées des établissements. 
 
1f- Dans les établissements ayant eu une augmentation de DGH à la rentrée 2013, les 
enseignants à temps incomplet avec des HSA ont-ils vu leur contrat se rapprocher ou 
atteindre le temps plein ? (cf. réponse 1a). Si non, le SRFD est-il intervenu auprès du chef 
d’établissement ? Quelles décisions le SRFD a-t-il été amené à prendre ? 
 

2- Mise en œuvre de la note du 22 juillet 2013 sur les obligations de service. 
 
2a- Le calcul des OS est-il bien réalisé sur 36 semaines pour les 2GT et pour la filière S ? 
Si non, le SRFD est-il intervenu auprès du chef d’établissement ? Quelles décisions le 
SRFD a-t-il été amené à prendre ?  Pas de réponse du SRFD 
 
2b- Les textes sont-ils respectés sur les points suivants ? 
  - heures de 1ère chaire, 
  - majoration-minoration, 
  - coefficient 1,25 en classes de BTSA, 
  - nombre maximal d’HSA par enseignant, 
  - attribution des heures de coordination, 
  - prise en compte d’un forfait pour jours fériés, 
  - attribution d’heures de suivi de stage. 
Si non, le SRFD est-il intervenu auprès du chef d’établissement ? Quelles décisions le 
SRFD a-t-il été amené à prendre ? 
 
Le SRFD s’engage dans un travail sur le moyen terme. A ce jour, un travail de vérification 
a été initié à partir d’un échantillon de quelques établissements (petit, moyen, grand avec 
différentes filières). Il manque d’un logiciel type « Guépard » pour faciliter un travail de 
vérification plus complet. 
Premiers constats : pour le face-à-face, pratiques plutôt homogènes d’un établissement à 
l’autre ; pour le reste (= majo/mino, jours fériés, SCA, journée de solidarité, etc.), des 
pratiques nettement plus hétérogènes. Pour le SCA, le chef du SRFD a pour le moment 
du mal à comprendre la manière de gérer des établissements. Ce point reste donc à 
éclaircir par le SRFD. 
Commentaire Fep : La note 2104 de juillet 2013 amène de toute évidence les SRFD à 
modifier leur pratique antérieure en ce qui concerne la vérification des fiches de service.  
Réponse SRFD : Il faut reconnaître qu’on « se contentait de regarder le train passer ». 
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3- Autres questions générales. 

 
3a- Quel bilan du respect des délais pour l’envoi au SRFD : 
  - des notes administratives et du bordereau d’émargement, 
  - des annexes II signées des enseignants ? 
Pas de réponse du SRFD 
 
3b- Quel bilan du respect des rubriques officielles dans la rédaction des annexes II ? 
Réponse SRFD : Non respect pour 2 ou 3 établissements qui ont conservé l’ancien 
modèle. 
 
3c- Le SRFD valide-t-il la pratique de la remise aux enseignants d’une copie de leur 
annexe II non datée, non signée par l’établissement ? 
Réponse SRFD : Non. Si le cas se présente, que les agents saisissent le SRFD du 
problème. 
 
3d- Quel bilan le SRFD peut-il présenter quant à l’utilisation exclusive de la DGH pour 
assurer les référentiels de formation ? 
Réponse SRFD : Pas bien avancé… en attente du logiciel type Guépard. 
 

4- Questions plus particulières. 
 

4a- Qu’en est-il du remplacement d’enseignant en arrêt maladie de moins de 90 
jours ? Sur au moins un établissement, un remplacement assuré par d’autres 
enseignants de l’établissement n’a donné lieu à aucune rémunération. Est-ce bien la règle 
fixée par le ministère ? 
Réponse SRFD : Procédure en place depuis le 01 janvier 2014 : le chef d’établissement 
déclare dans les 15 jours au SRFD la mise en place d’un remplacement suite à arrêt 
maladie d’un agent.  
Deux cas de figure : le remplacement est assuré par un agent de droit privé = prise en 
charge possible via l’art44 ; le remplacement est assuré par un contractuel de droit public 
= prise en charge possible via des HSE. 
Dans tous les cas, le SRFD apprécie la recevabilité de la demande du chef 
d’établissement et s’engage à répondre dans un délai de quelques jours. Un délai de 
carence de 5 jours sera appliqué Si reconduction de l'arrêt, pas de carence. 
Le cas d’un agent en arrêts maladie de très courte durée à répétition = un cas de non 
prise en charge du remplacement par le SRFD. 
Une enveloppe budgétaire régionale a été débloquée début janvier 2014. 
  
4b- Les élèves en grande difficulté disposaient d’un AVSI. Ce soutien est désormais 
assuré par le dispositif AVSM. Sur un établissement l’AVS qui intervient n’est plus 
rémunéré sur fonds publics et perçoit pour l’instant une « avance » versée sur fonds 
privés versée par l’établissement. Nous souhaitons avoir des informations précises quant 
à la prise en charge de ces heures d’AVS. 
 
Réponse SRFD : A voir concrètement avec Mme Vigne et avec la nouvelle personne en 
charge de ce dispositif au SRFD. En principe, pas de difficulté à partir du moment où il y a 
eu validation par la MDPH. 
 
4c- Lors de voyages d’études des enseignants sont impliqués sur 4, 5 voire 6 jours 
(et nuits) consécutifs. Des HSE peuvent-elles être attribuées à ce type d’activités 
pédagogiques ? 
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Réponse SRFD : Par définition, une HSE est toujours attribuée pour rémunérer une 
activité pédagogique mais il faut voir si cette activité pédagogique entre dans les critères 
de la rémunération de l'HSE. Voir si l’établissement a bien suivi la procédure de demande 
d’HSE  
 
4d- La région a lancé depuis quelques années des projets « Eurêka » et finance (en 
principe) 30h au titre de la coordination de tels projets. Dans au moins un 
établissement, au moins un projet est déposé et validé chaque année. Mais les 
enseignants impliqués n’ont pour l’instant vu aucune rémunération du travail réalisé. Nous 
souhaitons là aussi avoir des informations précises sur la procédure de prise en charge 
de ces projets et sur la raison de ce dysfonctionnement qu’il conviendrait de corriger. 
 
Réponse SRFD : A traiter en interne dans l’établissement. Si le projet est validé, la 
Région verse la prise en charge à l’établissement. Le SRFD n’est pas habilité à contrôler 
ce qui se passe pour ce type de projet. 
 
4e- Dans l’enseignement public, les enseignants peuvent bénéficier d’heures de 
décharge pour certaines missions au sein de leur établissement (ex. développement 
durable). Un agent contractuel de droit public peut-il bénéficier de ce dispositif si son 
établissement est impliqué dans des actions autour du développement durable ? 
 
Réponse SRFD : Pas de prise en charge prévue pour le privé dans ce cas. 
Pour la coopération internationale, prise en charge par la Région des heures de 
coordination du réseau Educop assurées à la fois par un agent du public et par un agent 
du privé Cneap. Mais pas de financement spécifique pour le temps passé par un 
enseignant sur un projet dans son établissement. 
 
4f- Combien d’enseignants ont-ils effectivement pu suivre les journées de 
regroupement dans le cadre de la RAEP organisées en Rhône-Alpes l’automne 
dernier ?  
 
Réponse SRFD : Dix. 
Commentaire Fep : Deux collègues en stage RAEP en janvier 2014 sont revenues 
inquiètes d’y avoir appris qu’en cas de réussite au concours, elles se retrouveraient 
intégrées dans le public. 
Réponse SRFD : Information erronée. Il convient de rassurer les deux collègues. Les 
lauréats seront affectés dans leur établissement. 
 
 

_______________ 
 

 
 

Questions complémentaires : 
 
4g- Le remboursement des frais kilométriques pour les agents exerçant sur deux sites 
est-il toujours possible ? Certains collègues de l’Isère nous ont interpellés à ce sujet.  
Un autre collègue de la Loire nous a signalé avoir bénéficié de cette mesure en 2013. 
Comment se fait-il que la mesure soit appliquée d’un côté et pas de l’autre ? Une étape de la 
procédure ne serait-elle pas respectée ? Laquelle et par qui ?  
 
Réponse SRFD : La note indique clairement « exerçant sur deux établissements ». La 
première année d’application de cette mesure est l’année où les deux établissements du 
Nord-Isère ont fusionné. Les agents concernés ont bénéficié d’une interprétation 
« favorable » du texte. 
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Une nouvelle interprétation « favorable » n’est pas impossible. Aux agents concernés de 
saisir le SRFD.  
(Commentaire Fep : La procédure de demande de prise en charge se fait par la voie 
hiérarchique. Le chef d’établissement peut-il faire entrave à la demande des agents ?) 
 

4h- Les vacances de Toussaint depuis 2 ans sont prolongées de 2 jours : il y a deux 
semaines complètes. Le calendrier de l’EN indique une récupération du jeudi 31/10. Dans 
certains établissements, il est question de la récupération du vendredi 01/11. Quel texte 
officiel prévoit que la journée du 01/11 doit effectivement être récupérée ? 
Réponse SRFD : Aucun texte. Saisir le SRFD en cas de problème d’heures à récupérer. 
 

4i- Dans des annexes II, des heures de surveillance d’épreuves écrites d’examen blanc sont 
indiquées et sont affectées d’un coefficient 0,5. Quel texte réglementaire fixe cette règle ? 
Réponse SRFD : ??? 
 

4j- Même question pour des heures attribuées pour faire passer des oraux de rapport de 
stage, en bac pro par exemple. 
Réponse SRFD : ??? 
Le chef du SFRD nous demande d'apporter des faits précis.  
Commentaire Fep : Mais quand nous lui en avons apporté, sur d’autres questions, il n’a pas 
répondu ou tardivement et de façon incomplète ou a transmis au Dreap. A l’occasion, il nous 
a même indiqué que notre interlocuteur est plus le Dreap que lui, SRFD ! Ce que nous avons 
contesté. 
 

 

4k- Les heures de délégation pour les agents de droit public élus délégués du personnel sont 
depuis quelques années rémunérées par les établissements. Les cotisations, pour leur part 
employeur, sont en principe à la charge de l’employeur de ces agents de droit public, c’est-à-
dire l’Etat, qui devrait donc assurer également et la déclaration et le versement aux 
organismes concernés. Les personnels concernés n’ont aucun retour à ce sujet. Comment 
cette question est-elle concrètement traitée par la DRAAF ? 
Réponse SRFD : La DGER va être interpellée sur ce dossier. 
 

4l- Procédure à suivre pour bénéficier d’une décharge pour fonctions électives (maire). 
Réponse SRFD : L’attribution de ce type de décharge est bien prévue dans les textes. 
Attendre peut-être que la collègue ait été élue avant d’engager la procédure ? 
 

 
__________________________________________ 


