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 Le tour des établissements de 

la région Rhône-Alpes, 

c'est  parti ! 

 

Réunion syndicale le 27 février 2014  

Organisée par Geneviève Martinez, Déléguée syndicale du Lycée Paul Claudel à 

Crémieu/Villemoirieu  

En présence de Pierre HOUSSAIS, secrétaire national Fep-CFDT, André ROUX, délégué régional 

et Brigitte BONJEAN, élue CCM   

 

Onze enseignants ont répondu à l'appel  (dont 2 en droit privé).  Chacun s’est présenté et a indiqué 

un ou deux points plus importants pour lesquels il souhaitait avoir une réponse ou des 

éclaircissements. Les  échanges ont ensuite porté  sur les points suivants : 

 la contractualisation des enseignants de droit privé payés sur  la subvention article 44 

 le concours RAEP et le chemin à parcourir pour l'oral 

 la vérification des annexes 2, la prise en compte des jours fériés …. 

 l'application de la note de service sur les obligations de service... les conditions de travail 

difficiles... 

Deux enseignantes ont exprimé leurs préoccupations sur le statut de Maître auxiliaire (statut 

précaire). Une enseignante est censée être en cat 3 depuis la rentrée mais sa fiche de paie ne 

l'indique pas. Les vérifications seront faites au Ministère. 

PH indique que les chefs d'établissement vont devoir déclarer les profs de droit privé payés sur la 

subvention article 44 d'ici le 17 Mars. La note de service vient d’être diffusée ce jour. Dans le calcul 

des trois années d’ancienneté, il suffit que l’horaire moyen corresponde à 9 h. 

Les élus du personnel doivent, en amont, se préoccuper de savoir quelle est la part article 44 dans la 

DGH. L’information est indiquée sur le bordereau de rentrée, en principe communiqué ou 

consultable par les élus DP-CE. Les élues du CE Paul Claudel se sont engagées à vérifier la quotité 

article 44. 

Nous insistons sur la nécessité de recenser toutes les personnes concernées  par ce dispositif. Une 

enquête en ligne va être diffusée afin que le délégué régional puisse recueillir toutes les données 

pour défendre au mieux  les collègues  en cellule régionale de l'emploi (CRE). L'élue CCM 

soutiendra ensuite les dossiers transmis pour  la CCM du 27 mars qui se tiendra au Ministère de 

l'Agriculture. 

PH souligne bien que  la mobilisation de tous (2000 pétitions et nos actions en région) a permis 
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qu'un volet social soit  inséré dans le protocole d'accord sur l'emploi suite à la rencontre de février 

2013 entre la Fep et le Ministre. 

Sur les concours RAEP : La Fep a œuvré pour que les concours internes soient améliorés et 

reconnaissent les acquis de l'expérience professionnelle. Ces concours RAEP seront poursuivis les 

prochaines années si le bilan de cette première session se montre positif. PH espère que le concours 

sera ouvert l'année prochaine dans toutes les disciplines. Il précise également que l'enseignant 

admissible peut bénéficier d'une décharge horaire de ¼ de temps pour sa formation. 

Plusieurs collègues ont exprimé leur mécontentement sur le fait que les frais de déplacement pour 

aller se former ne soient pas pris en compte. Encore plus surprenant, ces collègues sont portés 

« absents » le jour où ils partent en formation ! 

Les conditions de travail dans nos établissements : 162 personnes ont répondu à l'enquête en ligne 

sur l'application de la note de service des obligations de service. PH commente rapidement les 

résultats de l'enquête. Constat : il y a encore du chemin à parcourir pour améliorer nos conditions de 

travail. La part SCA est très variable d'un établissement à un autre. La prise en compte des jours 

fériés dans le calcul de notre affectation horaire  n'est pas appliquée partout....   

Réponse  à la question sur une éventuelle fermeture de BAC TECHNOLOGIQUE : le Ministère n'a 

pas indiqué que cette filière allait fermer. 

Nous avons enfin passé rapidement en revue les différents points de la note du 22/07/2013 sur les 

obligations de service. On a manqué de temps pour approfondir ce sujet des obligations de service, 

mais Pierre H reviendra nous voir !  

PH a annoncé la probable préparation d’une pétition pour le mois de mai et le renouvellement des 

élus à la CCM  en décembre prochain. 

Nous avons terminé la soirée dans la bonne humeur, chacun a apporté une spécialité à déguster. 

 

 

   CR réalisé par Brigitte BONJEAN, élue CCM, et Geneviève MARTINEZ  

        

 


