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Contractualisation des 

enseignants de droit privé : 

ça se décide en avril ou 

mai 
 

Il aura fallu que la Fep-CFDT remette 2200 pétitions au ministre de l’Agriculture en février 2013 pour 

que le ministre introduise un volet social dans le protocole entre l’Etat et les fédérations 

d’établissements. Ce volet social prévoyait en particulier que les enseignants de droit privé 

rémunérés sur la subvention de l’Etat dite « article 44 » ne pourront plus enseigner à 9 heures et plus 

par semaine à partir de septembre 2014.  

Depuis de nombreuses années, les textes ont été détournés par les établissements et de très 

nombreux enseignants de droit privé enseignent à temps plein sur cette subvention du ministère. 

Pour éviter de gros problèmes d’emploi, le ministre a donc proposé de contractualiser sur leur poste, 

de manière dérogatoire et exceptionnelle, les enseignants intervenant au moins 9 heures en droit 

privé et ayant au moins trois ans d’ancienneté, sous certaines conditions de diplômes. 

Une liste d’enseignants enseignant au moins 9 heures en article 44  a donc été établie sur proposition 

des chefs d’établissements. Mais cette liste est incomplète. En effet,  des collègues, pour des raisons 

diverses, ont été mis de côté par leur propre chef d’établissement ! La fep-CFDT a déjà fait le 

nécessaire pour soutenir et accompagner ceux qui ont été injustement « oubliés ». Plusieurs ont déjà 

pu être intégrés dans la liste.  

En CCM, l’Administration a présenté le 27 mars une liste de 143 collègues obtenant un avis favorable 

du ministère. 17 collègues sont inscrits sur une liste complémentaire pour 2015 ou 2016. Impossible 

cependant de savoir combien de collègues ont été refusés, ni même les raisons de ces refus, car le 

ministère n’a pas transmis cette dernière liste aux membres de la CCM. Les élus de la Fep-CFDT ont 

contesté cette rétention d’information, qui est une première en CCM ! 

Sous la pression de la Fep-CFDT, le ministère a finalement accepté de revoir les critères de cette 

contractualisation. Le 15 avril, la DGER a ainsi accepté de prendre en compte la totalité des services 

effectués sur les trois dernières années en droit privé (sur subvention « article 44 » ou sur fonds 

propres de l’établissement), et d’y ajouter les CDD de remplacement. 22 nouveaux agents sont ainsi 

proposés, soit un total de 165. 

Il reste cependant encore des situations anormales d’agents toujours refusés, car ils n’atteignent pas 

les 9 heures nécessaires en droit privé sur les trois dernières années. Certains d’entre eux ont 

pourtant cumulé des années d’enseignement sous contrat avec le ministère, mais ont dû  - pour des 

raisons personnelles diverses – quitter leur poste un an ou deux. Comment leur refuser aujourd’hui 

cette contractualisation ? C’est la double peine ! 

Les délégués Fep-CFDT auront heureusement des arguments solides pour défendre ces collègues en 

cellule Régionale de l’Emploi et en CCM (le 14 mai). Souhaitons que le ministère saura les entendre !  
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