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Le 17 mars 2014 
 

Monsieur Stéphane Le Foll 
Ministre de l’Agriculture 
78 rue de Varenne 

           75349  PARIS 07 SP  

 

Monsieur le Ministre de l’agriculture,  

Lors d’une audience du 13 Février 2013 avec la remise de 2200 pétitions, vous avez décidé d’ajouter un volet social au 

protocole. Celui-ci permet aujourd’hui la sécurisation de l’emploi avec la contractualisation en droit public de 

nombreux collègues de droit privé et une forte incitation  des chefs d’établissements à compléter les contrats des 

agents à temps incomplet subi. 

Lors d’une nouvelle audience du  17 mai, décidée à la suite des actions dans les DRAAF le 17 avril, vous vous êtes 

engagé à rédiger une nouvelle note de service sur les obligations de service, finalement signée le 22 juillet 2013.  

Nous vous remercions pour ces deux avancées significatives. 

Aujourd’hui nous avons fait le bilan et nous vous demandons d’aller plus loin dans la direction de nos revendications 

précisées en juillet 2013. 

Certes, la note sur les obligations de services clarifie un certain nombre de points mais ne règle pas les fortes disparités 

entre les collègues et entre les 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 bien 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 1re 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 : 

 

 Une vraie fiche de service « Guépard » comme nos collègues du public 

 Une clarification et un chiffrage précis du  SCA 

 Le respect absolu du décret et des notes de service sous le contrôle des SRFD 

 La fin du détournement de DGH à des activités autres que pédagogiques 

 L’interdiction d’utiliser la DGH pour les classes hors-contrat 

 La parité avec le public concernant les « semaines blanches » 

 

 

 

Suite de la pétition de la Fep-CFDT au verso…. 
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Le 17 mars 2014 

Monsieur Stéphane Le Foll 
Ministre de l’Agriculture 
78 rue de Varenne 

             75349  PARIS 07 SP  

 

Par ailleurs, en complément des revendications concernant les obligations de service (cf.recto de cette lettre), nous 

continuons d’exiger depuis plusieurs années : 

 Des passerelles avec l’Education nationale 

 Le paiement des CCF 

 La programmation pluriannuelle des concours et en nombre significatif 

 Une DGH égale aux besoins calculés par le logiciel SIBL’E 

 Le droit au DIF et l’augmentation du nombre de CIF 

 Des décharges horaires pour les IRP 

 Un portail pour la gestion de carrière des agents de droit public 

 

Établissement : ………                                                              Code établissement : …….  

Département : ……. 

Région : ……… 

NOM Prénom Signature NOM Prénom Signature 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


