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Réunion  le 18 Avril  à 
Chambéry : 

Un menu copieux mais digeste... 
comme les spécialités 

régionales ! 
 
Pierre Houssais, secrétaire national de la Fep-CFDT s’était déplacé ce 18 avril à Chambéry pour 
rencontrer les collègues savoyards. Il était accompagné d'André Roux, délégué régional et de 
Brigitte Bonjean, élue CCM.  
Une vingtaine de personnes des établissements de Chambéry et  de Poisy sont venues à cette 
rencontre. 
 
Un tour de table a permis de mieux cerner les attentes de chacun : les obligations de service, la 
gestion de la DGH, la retraite, la contractualisation des enseignants payés sur la subvention article 
44,  les listes d'aptitude, les passerelles de l’enseignement privé vers l’enseignement public, la 
visite médicale du travail,  la rémunération du CCF, le cumul d'emploi… Un menu déjà très riche ! 
 
Pierre Houssais a  d’abord rappelé le très bon taux de syndicalisation dans l'enseignement agricole 
privé de 29,16 %. Mais on peut encore progresser ! 
En ce qui concerne les passerelles, cela fait plus de 10 ans que le syndicat se bat sur ce dossier, qui 
est toujours d'actualité. C’est l’une des revendications portées sur les pétitions qui circulent en ce 
moment. Il  rappelle qu'un enseignant contractuel de l'enseignement agricole privé qui a trois ans 
d'ancienneté  peut passer les concours internes de l'Education Nationale (établissements publics 
seulement) et de l'enseignement agricole public. Le syndicat veut favoriser la mobilité et continue 
à agir en ce sens auprès de ses différents partenaires. 
Pierre informe les participants qu’un guide sur la retraite sera bientôt finalisé. Il permettra aux 
délégués régionaux d'apporter des réponses précises aux adhérents. 
En ce qui concerne la rémunération des CCF, l’avancée du dossier est délicate. Elle est 
actuellement remise en question à l'éducation nationale. Nous suivons le dossier de près ! 
Pierre Houssais fait ensuite un rappel chronologique de tous les textes réglementaires relatifs aux 
obligations de service des enseignants. Le CNEAP refuse le chiffrage du SCA et la mise en place 
d'un logiciel « type Guépard » comme dans le public. C’est ce qui bloque le plus actuellement. 
Nous devrons le rappeler le 15 mai aux DRAAF ! Ce 15 mai sera aussi  l’occasion de nous mobiliser 
contre la baisse du pouvoir d’achat et contre le gel de la valeur du point de la fonction publique. Il 
faudra aussi faire part de nos revendications spécifiques agricoles : des concours ouverts dans 
toutes les disciplines, que la RAEP soit reconduite- y compris pour les maîtres auxiliaires - et que 
les formations régionales soient à nouveau ouvertes aux enseignants du privé. 
 
Nous avons terminé  la soirée dans une ambiance festive en partageant nos spécialités dans 
l'échange et la bonne humeur.  Nous apprenons en aparté que c'est l'anniversaire de Pierre ! 
Alors il repartira avec une bouteille de blanc de Savoie et un bout de tomme de la région en guise 
de cadeau ! 
Aline, très auto satisfaite du rangement et du nettoyage de la salle, nous dira : «  Je crois que nous 
sommes parfaites ! » Nous nous quittons en nous promettant de nous revoir bientôt : ce sera donc 
le 15 mai à la DRAAF ! 

Brigitte Bonjean 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


