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Sujets Thèmes Pourquoi se mobiliser le 15 mai ?
CCF Paiement Paiement du CCF suite à l'engagement du Ministre  du 6 juillet 2011

Concours Anticipation Une programmation pluriannuelle des concours pour faciliter une bonne préparation

Concours en 2015 Concours RAEP dans toutes les disciplines en 2015 

Concours en 2015
Concours Cat 2  dans toutes les disciplines en 2015 avant l'obligation du Master pour 

enseignants recrutés avant le 21 Octobre 2009

Concours en 2015 400 places en 2015 

Concours EPS Concours pour les profs d'EPS comme les concours réservés dans le public

Concours Equité Possibilité de participer à des préparations régionales public/privé aux concours 

DGH Bien utilisée Une DGH non détournée

DGH Complétée
Un abondement de la DGH sur fonds propres  pour des  classses à effectif supérieur à 32 élèves ou 

au-delà non dotés

DGH Complétée Un abondement de la DGH sur fonds propres  pour des  classses non dotées

DGH Complétée
Des décharges  accordées au niveau des DRAAF à des enseignants impliqués dans la coopération 

internationale 

DGH Complétée
Des moyens spécifiques pour appliquer  la loi du 11 février 2005 concernant le suivi des  élèves 

porteurs de handicap.

DGH Juste Une DGH conforme aux besoins pédagogiques

DGH Transparence Engagement à poursuivre la communication des calculs Sible aux organisations syndicales

Emploi Mutations Un mouvement de l'emploi permettant de véritables mutations

Emploi Passerelles Mise en place des passerelles du MAAF vers le Men

Emploi Anticipation Aménagement des fins de carrière

Listes Aptitude Décret Un nouveau décret pour la poursuite des listes d'Aptitude Exceptionnelles  après 2015

Obligations de 

service
Annualisation Pas d'annualisation en  2nde GT

O.S. Annualisation Pas d'annualisation en  1ère et Term S

O.S. Concertation
Concertation de l'équipe pédagogique  avant  toute décision  pour le suivi de stage sachant que 

tout enseignant doit être proposé

O.S. Décret Suppression de l'Art 29 du décret 89-406

O.S. Décret Respect heure de 1ère chaire, coeff 1,25 BTS

O.S. Equité Equité de traitement entre l'enseignement agricole public et privé

O.S. Equité Les mêmes droits aux semaines blanches que dans le public

O.S. Transparence
Une communication des fiches de poste Annexes 2  aux  représentants du personnel et aux  

responsables syndicaux

O.S. Fiche poste Une fiche de services GUEPARD Privé en sept 2014 suite à l'engagement du Ministre

O.S. Indemnité La généralisation de l'indemnité kilométrique  à tous les agents travaillant sur deux sites

O.S. SCA Du SCA proportionnel au calculs SIBL'E

O.S. SCA Du temps de concertation pour chaque enseignant ayant du CCF

O.S. SCA Du SCA qui ne soit pas  du face à face

O.S. Temps Uné décharge horaire pour les enseignants affectés sur plusieurs établissements

O.S. Définition Définition des tâches affectées aux "autres activités" du SCA

O.S. Définition Définition des tâches du Professeur principal et du coordonnateur

O.S. Contrôle Un véritable contrôle par le  DRAAF du  respect du décret et des notes de services

Réformes 

pédagogiques
Ecoute Consultation renforcée des enseignants avant tout réforme

Salaires Augmentation Revalorisation immédiate du point de la fonction publique

Salaires Evolution Des perspectives de carrière et de mobilité 

La Fep-CFDT appelle à la mobilisation dans les DRAAF le 15 mai 2014


