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                                            Le 17 mars 2014 
 

Monsieur le Secrétaire Général du Cneap,  
Monsieur le Directeur de l’Unrep, 
 
 

 

Monsieur le Secrétaire Général du Cneap,  

Monsieur le Directeur de l’Unrep, 

 

 

Après de nombreuses actions de la Fep-CFDT, le Ministre de l’agriculture a : 

- introduit un volet social dans le protocole permettant la sécurisation de l’emploi. Ainsi de nombreux 

enseignants de droit privé pourront prétendre à un contrat de droit public et des agents de droit 

public accèderont enfin à un contrat à temps plein. 

- signé une note sur les obligations de service le 22 juillet 2013. Cette note clarifie un certain nombre 

de points mais ne règle pas les disparités entre collègues et entre établissements. Une enquête de la 

Fep-CFDT réalisée en janvier 2014 dans plus de 150 établissements du Cneap et de l’Unrep révèle 

que la note n’est appliquée que dans 21% des établissements !  

-  

Cette enquête révèle par ailleurs que : 

 

- Dans 58% des cas le nombre d’heures octroyées au suivi de stage est insuffisant. 

- 24% des établissements n’octroient aucune heure de concertation et 42% insuffisamment. 

- l’heure de 1ère chaire n’est attribuée que dans 51% des établissements. 

- Des établissements continuent d’annualiser les heures effectuées en 2nde GT et en filière S. 

- 37% des sondés estiment qu’il y a inégalité de traitement au sein de l’équipe pédagogique. 

- Enfin et surtout, 76% font remarquer que cette note n’a rien apporté ! 

 

Aujourd’hui, dans l’optique de la rentrée 2014, les enseignants signataires de cette pétition exigent des 

garanties supplémentaires de la part de l’ensemble des chefs d’établissements. Ils réclament : 

 

 Le respect absolu du décret et des notes de service, 

 La stricte utilisation de la DGH conformément aux textes réglementaires, 

 Des heures de SCA en nombre suffisant et des semaines blanches pour tous, 

 Le financement sur fonds propres des heures de cours au-delà de 32 élèves par classe, 

 La transparence des bordereaux, des fiches de poste, 

 La concertation avec l’équipe avant tout choix pédagogique, 

 Le respect des règles du dialogue social, 

 Le paiement des heures de délégation des IRP. 
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         Le 17 mars 2014 
 

Monsieur le Secrétaire Général du Cneap,  
Monsieur le Directeur de l’Unrep, 
 
 

 

Les enseignants signataires de cette pétition souhaitent être mieux entendus sur tous les points présentés au recto de 

cette pétition.   

 

Établissement : ………                                                                 Code établissement : ….  

Département : ……. 

Région : ……… 
 

NOM Prénom Signature NOM Prénom Signature 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


