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Réunion  le 15 Avril  à 
Corbie  

en Picardie 
Le Mystère Sibl’e…  

 

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE EN REGION PICARDIE 
 
PRÉSENTS : Pierre Houssais SN FEP-CFDT, JP Baronnet SG du SEPP-CFDT, C. Kern 
Délégué régional et huit enseignants de plusieurs lycées de la région. 
 
Nous avons été chaleureusement accueillis par le chef d’établissement et notre 
délégué d’établissement Pierre Noungui dans le lycée Sainte Colette à Corbie 
proche d’Amiens. La plupart des enseignants présents travaillent à Ste Colette. 
Mais, presque tous les établissements de Picardie étaient représentés. 
L’horaire en fin de journée du mardi et l’éloignement des différents 
établissements n’ont pas permis à un plus grand nombre de collègues d’être 
présents. Ils seront quand même informés à travers ce compte rendu. 
 
Après les connexions d’usage, la réunion a commencé par la présentation de 
chaque participant puis Pierre a procédé à un recensement de toutes les 
questions des participants sur leurs attentes et les précisions voulues. La liste 
est très longue mais les principales étaient le calcul des OS pour les 
enseignants, le SCA (quel calcul ?), l’organisation des stages, le référentiel du 
chef d’établissement, les arrêts de travail et les différentes pratiques dans les 
établissements. D’autres questions ont été également traitées telles que le 
remboursement des frais de formation, de trajet et les départs à la retraite. 
Pierre Houssais a fait une présentation de la FEP-CFDT et de la représentation 
de la Fédération au niveau national avec les bons résultats  obtenus aux 
dernières élections. Ceux-ci donnent de la crédibilité à la Fep-CFDT ce qui 
favorise notre écoute et notre capacité de négociation avec les instances 
ministérielles.  
 
Après une présentation du mode de calcul de la DGH pour chaque 
établissement les collègues ont observé « à la loupe » les calculs Sibl’e, de leur  
établissement. 
 
Ensuite, les obligations de service ont occupé une bonne partie de la discussion 
puisque c’est notre cheval de bataille syndical depuis plusieurs années. Pierre 
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nous a encore rappelé que la FEP-CFDT exigera que les  classes de seconde 
générale et de premières « S » ne  soient pas annualisées. La note de service du 
23 juillet 2013 est claire à ce sujet.  
Les obligations de service découlent du décret 89-406 et dans le but de mieux 
comprendre, Pierre a ensuite procédé à un petit contrôle des connaissances sur 
les textes en vigueur : les résultats étaient concluants avec beaucoup 
d’indulgence du maître d’école. Nous sommes aussi revenus sur la note 
administrative et tout ce que la Fédération a dû faire pour revenir au système 
antérieur.  
 
Pour continuer, nous n’avons pas oublié de parler du volet social du protocole 
qui va permettre à de nombreux enseignants d’être contractualisés. Les 
enseignants en article 44  ont pu bénéficier d’un suivi de la Fep-CFDT. Gageons 
qu’ils s’en souviendront le jour où ils mettront un bulletin dans l’urne.  
 
Sur les acquis de la FEP, l’accent a été mis sur les enseignants classés en 
catégorie 3 qui ont bénéficié d’un reclassement par voie de liste d’aptitude ou 
par la voie royale des concours internes et plus particulièrement par la RAEP, 
très avantageux. 
 
 
Avant le départ, Pierre a renouvelé son souhait de voir se mobiliser les équipes 
syndicales pour que la note sur les OS soit appliquée dans tous les 
établissements avec un renforcement des contrôles par l’autorité 
administrative. Le SRFD doit veiller à la bonne application des textes  
 
Avant de reprendre quelques forces après cette rencontre amicale mais 
néanmoins instructive, Pierre a rappelé la nécessité de se mobiliser le 15 mai 
2014. 
 
Charles Kern 


