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La Fep CFDT, 
la preuve par l’action 

Résister, agir et gagner 
            13 mars 2014 

C’est par l’action que la Fep-CFDT a obtenu ses résultats. 

En juillet 2011, suite à une pétition de la Fep, le ministre – Bruno Le Maire- s’engage par un 
courrier adressé à la Fep au paiement du CCF, mais hélas ce n’est toujours pas suivi d’effet. 

En décembre 2011, le ministère accepte le paiement des indemnités kilométriques pour les 
enseignants multi-sites. 

En  2012, après deux pétitions, portant sur le salaire, la perte des emplois et les obligations de 
service puis  une occupation des DRAAF en mars – la Fep CFDT obtient : 

Le 25 juillet, une note de service permettant aux enseignants de valoriser leur ancienneté de 
surveillant est publiée. 

Le 27 décembre, un décret prévoit la reconduction pour trois ans du dispositif de promotion 
exceptionnelle des enseignants de catégorie 3. 

Le 13 février 2013, première rencontre avec le ministre de l’Agriculture, à qui la Fep remet une 
pétition avec 2200 signatures. La Fep obtient l’ajout d’un volet social dans le protocole d’accord 
entre le MAAF et les fédérations d’établissements Cneap et Unrep. 

Le 17 avril : mobilisation nationale pour une augmentation des postes et une clarification des 
obligations de service, avec occupation de DRAAF (Paris, Rennes, Nantes, Marseille…). 

Le 17 mai : seconde rencontre avec le ministre de l’Agriculture, qui s’engagera par courrier auprès 
de la Fep au sujet des obligations de service, promettant une nouvelle note de service à l’issue de 
l’inspection de plusieurs établissements. Elle sera publiée le 22 juillet et apporte des avancées 
significatives sur le SCA, les filières générales et les jours fériés. Une autre note de service du 22 
juillet permet la contractualisation des enseignants de droit privé « article 44 ».  

En octobre 2013, le budget 2014 prévoit 45 postes de plus pour l’enseignement privé. Remise en 
place du dispositif de notation administrative après les errements du ministère en 2012-2013. 
Mise en place de la RAEP pour les concours internes. 200 places sont ouvertes aux concours. Des 
formations régionales organisées par les DRAAF sont ouvertes aux enseignants du privé.  

Printemps 2014 
de nouvelles avancées sont possibles avec de nouvelles mobilisations 

 Une campagne de pétitions à l’attention : 
- du Ministre de l’agriculture  
- du secrétaire général du Cneap et du directeur de l’Unrep 

 Des demandes d’audience auprès de parlementaires 
 Des actions complémentaires pour faciliter l’écoute si nécessaire…. 

 


