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Actions agri conduites  

dans toutes les régions  

 

 

Le 15 Mai 2014, 

Alsace : Action à la  DRAAF de Strasbourg 

 

Une délégation de 4 personnes a été reçue à la DRAAF Alsace pendant plus d'1h30. Nous étions accompagnés de la secrétaire 

générale de la FEP CFDT Alsace et de la personne qui va prochainement lui succéder. Nous avons rencontré M. MALLET 

directeur de la DRAAF et Mme UTARD chef du SRFD 

 

Après avoir rappelé le point de revendication commun à toute la fonction publique pour cette journée, nous avons abordé la 

plupart des revendications de la Fep à la fois au niveau national et au niveau de notre établissement.  Une bonne partie des 

échanges a porté sur les obligations de service, thème sensible dans notre lycée. Beaucoup d'espoirs reposent sur le logiciel 

Guépard pour régler certains problèmes... 

Nous avons été très écoutés et les échanges ont été constructifs; il est vrai qu'étant le seul établissement de la région la chef du 

SRFD connaît bien nos problèmes. 

Laurence DUDT 
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Le 14 Mai 2014, 

Aquitaine : Action à la  DRAAF de Bordeaux 

 

 

Un rendez-vous a été pris avec la DRAAF pour le 14 mai à 11h.  Nous avons rencontré Mme BLESSON, chef du SRFD 

Aquitaine et son adjoint Laurent JAMME. A noter que l'ex DRAAF, M. Durand, n'a pas encore été remplacé et l'emploi du temps 

de Mme BLESSON ne lui permettait pas de nous recevoir ce jeudi 15 mai 

 

La délégation de 3 personnes  a été reçue et nous avons fait part de nos revendications en deux temps : en premier lieu, nous 

avons évoqué ce qui faisait le ciment de cette journée d'action intersyndicale, à savoir principalement le gel du point de la 

fonction publique. Puis, nous avons égrené les revendications propres à la Fep agri (les OS, les concours et listes d'aptitude, les 

passerelles MAAF/MEN, la DGH, l'emploi, la rémunération du CCF...).    

L'entretien a duré environ 1h30 et à l'issue, Mme BLESSON nous a indiqué qu'elle ferait remonter nos revendications au 

ministère. 

L'entretien s'est déroulé dans un climat d'écoute et de respect, propice à l'expression de nos revendications. 

Concernant les OS, Mme BLESSON nous a assuré qu'elle poursuivrait le contrôle des documents relatifs à l'utilisation de la DGH 

et aux obligations de service des enseignants "comme demandé par le ministère" même si elle a reconnu qu'il restait encore du 

chemin à parcourir dans certains établissements mais que la rentrée prochaine serait l'occasion de corriger ces dérives. 

Serge HASTOY 
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Le 21 Mai 2014, 

Auvergne : Action à la  DRAAF de Clermont-Ferrand 

 

Le rendez-vous avec la chef de service du SRFD, Mme PAPEREUX à Clermont-Ferrand avait été fixé au 21 mai pour des impératifs de disponibilités. 

Ainsi, une délégation auvergnate de 3 personnes (Elisabeth BOURRIER, William GEX et Laurent TURQUAT), motivée et décidée, était reçue dans 

les locaux de la DRAAF. 

 

L’entrevue, d’une durée d’une heure et demi, s’est déroulée en deux parties : 

- Dans un premier temps, des problèmes à enjeux nationaux ont été évoqués.  

Les revendications en lien avec la journée d’action du 15 mai ont, bien sûr, occupées une place de premier choix. 

Les dossiers sensibles (paiement des CCF, mise en place de passerelles EN / MAF, dotations en cohérence avec les besoins…) ont été rappelés avec 

vigueur par les représentants régionaux de la FEP. 

 

- Le deuxième volet du rendez-vous portait sur des disfonctionnements « locaux ». Heures de première chaire oubliées, SCA « fantôme » ont été 

dénoncés, exemples et fiches de poste à l’appui. De fait, la responsable du SRFD n’a pu que constater  les anomalies. 

 

Nous avons donc réaffirmé notre détermination à faire preuve de la plus grande vigilance dès la rentrée prochaine pour faire appliquer les textes. 

D’autre part, la délégation a demandé, à l’avenir, un contrôle plus strict, en collaboration avec les représentants de la FEP-CFDT, des fiches de postes 

des enseignants auvergnats. 

 

Il ne faudra donc pas hésiter à frapper de nouveau à la porte de l’administration pour dénoncer une application partielle des textes portant sur les 

obligations de service. 

Laurent TURQUAT 
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Le 15 Mai 2014, 

Bourgogne : Action  à la  DRAAF de Dijon  

 

Une délégation de 5 personnes a rencontré Mme ASTRUBAL chef du SRFD et M. FONTAINE responsable EAPrivé 

Réunion pour faire le point dans les établissements et qui a fait ressortir les disparités des pratiques de chaque chef d'établissement concernant 

l'application des OS. Encore beaucoup d'incompréhension des enseignants sur l'interprétation  des notes de services donc…. ils font confiance aux 

directeurs.  

 

La rencontre à la DRAAF a été très cordiale et les échanges positifs. Le SRFD s'est engagé à vérifier les bordereaux avec plus de rigueur à la 

prochaine rentrée même s'il avoue que c'est très compliqué mais que Guépard devrait faciliter les choses. Il a proposé de mettre en place un 

CRE en octobre qui pourra aussi vérifier le respect de la NS.  

 

Mme ASTRUBAL a réaffirmé que toute heure réalisée dans le cadre du service de l'enseignant doit apparaître sur l'annexe 2 qui doit être signée par 

l'enseignant. En cas de  désaccord, elle propose de tenter le dialogue interne mais en cas d'échec, elle sera à l'écoute des syndicats et s'est engagée à 

intervenir auprès du chef d'établissement.  

 

Sur le paiement des CCF, il ne faut pas s'attendre à une évolution.  

 

Au vu des bonnes relations entre le MAAF et le MEN en Bourgogne, il semble très probable que des passerelles soient réalisables, si besoin.  

 

Mme ASTRUBAL et M. FONTAINE souhaitent rester dans le dialogue et se disent disponible pour rencontrer les représentants de la Fep dès que 

nécessaire. 

Catherine GIRARDY 
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Le 15 Mai 2014, 

Bretagne : Action  à la  DRAAF de Rennes   

 

Toutes les personnes présentes (75)  ont pu entrer dans la DRAAF, cela permettra un vrai relais de l'information dans les établissements. 

 Après un rappel des revendications nationales globales (point d'indice), nous sommes revenus sur le cœur de nos préoccupations.  

Ce rassemblement faisait suite à une réunion rassemblant les chefs d'établissements de Bretagne CNEAP (la veille….. comme par hasard !).  

Nous avons rapidement abordé le sujet du SCA. 

 

1) Le Draaf a indiqué qu'il s'assurerait de la bonne application de la note, mais il n'imagine pas exercer de pression sur les chefs d'établissements pour la faire 

appliquer. En tout cas, il n'exigera pas partout  l'application totale de la note. 

Cependant, il n'imagine pas non plus qu'il n'y ait pas de progrès. Ses services sont passés dans tous les établissements avec des accueils diverses. 

Les chefs d'établissements se répartissent en deux catégories : 

 -   ceux qui acceptent les observations,  

- ceux qui considèrent la venue de la DRAAF comme une ingérence. 

 

2) la cheffe du SRFD Brigitte TEJEDOR ( et le DRAAF, Martin GUTTON) n'imagine pas que les référentiels ne soient pas respectés... On respecte les référentiels, 

et éventuellement le droit du travail si on peut ...... On s'est donc fâché..... La réalité c'est que le DRAAF ne veut pas écrire " ne respecter pas les grilles horaires" 

mais il sous-entend que dès lors que nous restons dans le raisonnable, il n'ira pas y voir de près. 

 

Que se passera-t-il si un chef d'établissement ne respecte pas la note de services? 

La réponse que nous attendions c'était :" je ferai respecter le droit ". .... Mais  la réponse est plutôt, il faut qu'il y ait du progrès partout, nous mesurerons les écarts, et 

on agira ponctuellement..... dès réception des fiches.... en cas de gros écarts on agira 

 

Nous avons exigé la mise en place de GUEPARD rapidement : réponse : Rentrée 2015 

On a demandé à ce que tous les établissements bénéficient de fiches papier utilisable par la Draaf pour contrôle : A voir.  

Les interventions de collègues sur les conditions de travail et les arrêts générés par la non application de la Note sont venus étayer les propos. 

 

En conclusion, un DRAAF et une directrice SRFD qui veulent avancer sur les obligations de services, mais qui n'exigent pas l'application stricte des textes.....!!!! 

Nous avons indiqué que si dans certains lycées la NOTE n'était pas appliquée, il faudrait s'attendre à un mouvement et des actions dures. 

 

Sur le CCF : notre demande remontera au national 

Boris GENTY 



Actions_DRAAF_15 mai_2014 6/17 le 26/05/2014 à 23:05:24 

 

 

Le 15 Mai 2014, 

Champagne-Ardennes : rencontre  avec le 

chef du SRFD  de Châlons en Champagne  
Le 15 mai, une rencontre avec le chef du SRFD  à Châlons en Champagne. 

- Pour la première fois, les adhérents CFDT rencontrent Max LOUETTE, le chef du SRFD . 

- Pour la première fois, des syndiqués de plusieurs lycées agricoles se sont réunis pour une réunion régionale CFDT. 

- Pour la première fois, une Autorisation Spéciale d’Absence a été refusée – ce qui a cependant  nécessité de décaler le rendez-vous avec le chef 

du SRFD pour permettre à une enseignante de participer à cette rencontre. 

Les participants (7 personnes) ont pu échanger avec le chef du SRFD sur les évolutions des structures. Le chef du SRFD a pu expliquer ses choix et 

affirmé ensuite que depuis cette année, il contrôlait davantage les établissements suite à la note de service du 22 juillet 2013. 

Un étonnement : la Fep qui a obtenu  dans la région 38,5 % des voix n’a pas de représentant au CREA de Champagne-Ardennes. Ce point sera à 

clarifier… 

Des questions abordées :  

- Convocations de profs aux jurys des examens dans des disciplines qu’ils n’enseignent pas. 

- Et puis les conditions de travail :  le sujet essentiel. De grosses disparités selon les établissements : décret pas appliqué, notes de services 

appliquées plus ou moins selon la volonté du chef d’établissement… bref chacun fait ce qu’il veut. Et puis, par exemple ne pas attribuer  les 

heures de dédoublement en droit public à un enseignant car ça ne rentrerait pas dans le contrat !!!! 

En conclusion de bons échanges entre le chef du SRFD et les enseignants.  Mais pas de photo des enseignants présents à cette rencontre. Pourquoi 

donc ? 

Pierre HOUSSAIS 
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Le 15 Mai 2014, 

Franche-Comté : Action à la  DRAAF de Besançon  

 

Un entretien a été accordé par la chef du SRFD Mme PRUDHON DESGOUTTES Franche Comté en présence de  M DOUTAUX, responsable 

enseignement privé le 15 mai à 17h, le DRAAF était en déplacement. Une collègue syndiquée, C. Cassier m'accompagnait. 

 

J'ai remis les différentes revendications de la FEP-Agri (documents A/M 511 et courrier) 

Après lecture, la chef du SRFD a donné les indications suivantes : 

Obligations de Servive :   

- note arrivée tard et pas complétement appliquée par les chefs d'établissement  mais heures de 1ère chaire et coeff BTSA appliqués partout. 

- vérification des référentiels pas possible mais les enseignants n'obtenant pas  gain de cause auprès de leur Chef d'établissement peuvent saisir le 

SRFD. 

- tous les établissements ont utilisé les nouvelles fiches de poste. 

- une application informatique Guépard privé va être mise en place. 

- la CADA ne permet pas de communiquer des fiches nominatives 

- ouverture pour analyser ensemble les utilisations de la DGH 

- Paiement des CCF discussion avec le Ministère du Budget mais à priori négatif donc poursuite des échanges 

- DGH coopération internationale pas de moyens au SRFD  

- moyens pour élèves handicapés : 90000€  par an pour assistants et ordinateurs 

- gestion de la DGH par le CNEAP au niveau national a conduit à la perte de 8 postes en région Franche-Comté car des classes non dotées sont 

maintenues  

 

L'entretien s'est déroulé dans un climat d'écoute, les revendications seront portées à la connaissance du DRAAF 

Catherine BILLOD 
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Le 15 Mai 2014, 

Ile-de-France : Action  à la  DRAAF de Paris 

 

Malgré les difficultés de mobilisation pour ce jeudi 15 mai où certains sont en voyage d'études, d'autres en CCF, le taux de grévistes était d'environ de 

25% avec un établissement qui a fortement suivi le mouvement avec 95% de grévistes à Fénelon. 

 

Une délégation de 10 collègues a pu être reçue à la direction régionale à Cachan par la directrice adjointe, Marie Christine de Guenin, la chef du SRFD, 

Catherine RACE, et le responsable de l'enseignement privé Serge Albouze. 

 

Pendant plus d'une heure nous avons exposé nos points de revendications en commençant par celui qui est commun à l'ensemble de la fonction 

publique : le déblocage du gel du point d'indice puis par celui qui nous semblait le plus important à porter: le paiement immédiat du CCF en 

menaçant de la rétention des notes de CCF ou d'une grève du zèle de la notation(tout le monde à 20), du contrôle de la NS de juillet 2013 en 

présentant une lettre d'engagement à signer sur l'action de contrôle des services de l'Etat. Nous avons exposé les points de contrôle à réaliser. 

 

L'auditoire était attentif et compréhensif et nous a promis de faire remonter notre entrevue à la DGER. 

Pour étayer notre exposé nous leur avons remis  le tract avec l'exemple d'iniquité pour les obligations de service entre un enseignant du public 

et un du privé. Sur les OS, l'enquête a servi de support et a été donnée à nos interlocuteurs. 

En conclusion pas d'événements spectaculaires mais un moment où nous avons pu bien exposer nos revendications. 

 

Jean-Marc RAFENBERG 
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Le 16 Mai 2014, 

Languedoc-Roussillon : rencontre  à Limoux 

Echanges fructueux entre la FEP-CFDT et le SRFD du Languedoc-Roussillon 

Une réunion régionale a eu lieu vendredi 16 mai dans les murs de l’Institut Saint-Joseph à Limoux, à l’appel de sa déléguée syndicale Fep-CFDT, Evelyne 

Pereira, et des responsables élus.     

Pierre Houssais, secrétaire national, ainsi que Jean-Christophe Leblanc, délégué régional et élu CCM ont animé cette rencontre dans un lieu symbolique, où 

le contexte socio-économique est parfois éprouvant. Marie Larroudé, cheffe du SRFD (service régional de la formation et du développement) et Laurent Chabert, 

son adjoint, ont aussi honoré ce rendez-vous. Enfin, les enseignants de droit public et privé se sont déplacés nombreux et parfois de très loin.  

Les premières questions posées se sont révélées souvent semblables : obligations de service, gestion de la DGH, devenir des enseignants en cas de baisse 

de celle-ci, passerelles entre l’EA et l’EN ou les concours. Ces préoccupations sont d’autant plus accentuées par la baisse des effectifs constatée parmi la plupart 

des établissements. Par exemple, la pérennité de la filière forêt en CAPA demeure très incertaine au lycée Saint-Joseph.  

 « Je défends l’outil GUEPARD et je m’engage à faire respecter les textes ». Ainsi s’est positionnée Marie Larroudé, qui a insisté sur l’utilité de ce logiciel 

informatique. Ce dernier permettrait de répartir la DGH et de répondre convenablement aux besoins pédagogiques dans chaque établissement agricole privé. Loin 

d’être un outil de surveillance des directeurs, il permettrait un traitement plus équitable et l’instauration d’un dialogue transparent avec les syndicats. D’ailleurs, il 

est déjà utilisé dans le public. De plus, de nombreuses informations juridiques ont été apportées par Pierre Houssais en complément des  réponses données. 

A l’issue de cette réunion, les personnes présentes ont apprécié les échanges réalisés dans une ambiance à la fois conviviale, respectueuse et instructive. Certains 

ont rencontré pour la première fois leurs responsables syndicaux et administratifs. Tous se sont sentis rassurés en particulier par les réactions satisfaisantes du 

chef du SRFD. Loin de démontrer une attitude coercitive, elle s’est présentée comme une partenaire à l’écoute et avec qui le dialogue est clairement possible. 

Pierre Houssais se dit prêt à revenir l’année prochaine car il souhaite renouveler cette rencontre aussi enrichissante et motivante, sentiment partagé par 

les syndiqués de la FEP-CFDT.   

Flavie GAUTIER 
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Le 15 Mai 2014, 

Midi-Pyrénées : Action  à la DRAAF de Toulouse 

 

 

Nous nous sommes retrouvés 4 adhérentes de Midi Pyrénées à la DRAAF de Toulouse. Nous avons 

été reçues par M DELMOTTE, chef du SRFD M VIERA responsable de la gestion des moyens  

pendant près d'une heure.  

 

Nous lui avons remis les pétitions et présenté nos différentes revendications. Même si nous n'avons 

pas eu de réponses fermes ou engagements nous avons été écoutés et nous avons pu échanger. 

 

Yvonne LESCURE 
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Le 15 Mai 2014, 

Nord-Pas-De-Calais : Action  à la DRAAF de Lille 

 

Rencontre de 15h45 à 17h45 avec Madame LACOMBLEZ, Chef du SRFD et Monsieur PRINCE son adjoint. La 

délégation était composée de moi-même  avec le collègue du SPELC.   

Nous avons présenté les revendications et nous avons discuté des dysfonctionnements  dans certains 

établissements en particulier.  Ils nous ont bien écoutés et assurés faire remonter l'information au ministère. 

D'autre part, ils nous ont précisé qu'ils surveilleraient de manière plus attentive les établissements qui nous posent 

problème. 

Un très bon échange et une écoute attentive. 

J'ai ressenti une volonté de coopération pour le bien de tous. 

 

 

Pascale LEGUEIL 
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Le 15 Mai 2014, 

PACA  : Action   à la DRAAF de  Marseille 

La veille de ce RV pris depuis plusieurs semaines, un entretien téléphonique musclé avec, Christian CAZENAVE, le chef du SRFD, a bien failli tout annuler. Le ton monte dès que 

j’annonce le nombre de personnes présentes le lendemain 

“Vous n‘allez pas recommencer votre cinéma et bloquer la DRAAF ?” 

Le ton et l’expression m’agressent, je vois rouge. J’essaye de rester calme sans grand succès. “C’est effectivement notre intention si vous refusez de vous engager à faire respecter les 

textes.”  

“Dans ces conditions, j’annule notre entrevue” et il raccroche sur une salutation glaciale. Je fulmine. 

20 min 

Le lendemain donc : Mobilisation de 10 enseignants principalement d’un établissement sur les 4 de la région. 

Entretien d’une heure et demie avec C. CAZENAVE, chef du SRFD et Sylvaine Greco, responsable des moyens publics et privés. 

Sujet abordé : le respect des textes sur les OS (Grille horaire de 2005, NS de 2010 et 2013) 

Deux surprises :  

1) Ces textes ne semblent pas très familiers au chef du SRFD.  

2) Désaccord sur la définition de la concertation. D’après C. CAZENAVE la concertation telle qu’elle est appliquée dans le public n’est pas liée à la mise en œuvre des CCF. Bizarre 

car le texte qui définit la concertation est sans ambiguïté. 

 

Le chef du SRFD nous montre un des courriers envoyés aux chefs d’établissement. Visiblement les annexes 2 ont bien été vérifiées et les dérives pointées.  

 

Nous demandons un engagement signé sur les points du courrier que nous lui remettons. La sous dotation de l’ensemble des établissements de la région étant en baisse de plus de 9 

postes à la rentrée 2014 nous insistons sur le nombre d’heures de concertation attribuées actuellement de façon symbolique ou inexistantes dans 3 établissements sur 4. 

 

Nous demandons à ce que les annexes 2 qui ne respectent pas les textes soient refusées à la rentrée 2014. On nous oppose qu’une seule personne du service fait ce travail de 

vérification, elle n’a pas le temps matériel de vérifier ces documents en profondeur 

 

Le chef du SRFD refuse de signer ce document mais nous signifie son accord sur son contenu et  s’engage à réunir les chefs d’établissement  et le  DREAP “ pour avancer”  

 

Marie Pierre ARNAUD 
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Le 15 Mai 2014, 

Pays de La Loire  : Action   à la DRAAF de  Nantes   

Après l'installation des banderoles et drapeaux aux couleurs CFDT devant la DRAAF, la délégation composée de 20 personnes représentant neuf 

établissements des Pays  de La Loire (UNREP et CNEAP ) a été reçue par le DRAAF, le chef du SRFD et la chargée des établissements de 

l'enseignement privé. 

 

Nos interlocuteurs, Monsieur FAVRICHON    DRAAF, Monsieur NENON Chef du SRFD, Madame CHAUVAT Responsable du pôle Enseignement 

privé  ont écouté nos revendications et en particulier nos demandes concernant les obligations de service. En effet pour l'administration il y a eu des 

avancées depuis avril 2013 et elle exerce  plus de contrôles.  

 

Mais nous avons signalé avec des exemples à l'appui qu'il y a encore des progrès à faire. À ce titre la DRAAF va adresser un courrier à tous les 

chefs d'établissements qui fera état de la synthèse de leur expertise après observations des fiches des agents. Nous  avons demandé que ce 

courrier comporte une mention sur la nécessité du dialogue social. Il apparaît assez clairement que là où il existe un vrai dialogue social les textes 

relatifs aux obligations de service sont mieux appliqués 

 

les autres points qui ont été abordés concernent le paiement du CCF au mémé titre que nos collégues de l'EN. 

Les passerelles MAAF/MEN ont été pour la Xieme fois évoquées. Nous avons rappelé que ce gouvernement pourrait être plus audacieux sur ce 

sujet.  

Les aménagements de fin de carrière ont été reconnus nécessaires par le chef du SRFD qui nous a dit avoir entendu cette revendication par nos 

collègues du SNETAP le matin même  

Les autres revendications :concours. Listes d'aptitudes, dotation pour les documentalistes, la coopération internationale. HSE, ont été aussi 

développées.�À Nantes 

À Nantes 

Brigitte CASSARD 
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Le 15 Mai 2014, Pays de La Loire : 

Action au  Mans chez Mme TOLMONT (députée) 

 

Dans l’établissement du lycée agricole Les Horizons au Mans, nous avons voulu nous mobiliser doublement  (Pierre voulait que 

l'on se bouge !!!) 

5 enseignantes du lycée les horizons se sont rendues à la DRAAF de Nantes. 

Mais aussi 2 collègues se sont rendues vers 18 H à la permanence de la députée Madame TOLMONT 

(remplaçante de Stéphane LEFOLL, au Mans).  

Nous nous sommes alors mises en «  tenue de combat » (gilet CFDT et belle casquette). Nous avons frappé à la permanence de 

Mme TOLMONT (députée) et sa secrétaire nous a ouvert. On a échangé avec elle, en lui expliquant notre démarche et le but de 

notre présence à la porte. 

 

Elle nous a pris en photo afin de prouver que nous déposions par courrier LES 38 REVENDICATIONS   de la Fep-CFDT. 

La députée étant absente – elle s’est cependant engagée à nous recevoir dans quelques jours. Nous avons donc eu raison de nous 

rendre chez elle lors de cette journée  d’action. 

La secrétaire de la député nous a reçus en l’absence de la député. 

NB. Nous aurions pu anticiper  sur l'organisation pour  mieux mobiliser dans les établissements pour agir... Heureusement que 

nous avions la réunion CFDT du mardi 13 mai pour nous impliquer davantage notamment sur le Mans sinon il n'y aurait rien eu 

de fait même si cela est très peu mais 2 personnes c'est mieux que 0, n'est-ce-pas Pierre !!! 

 

Sylvie CHESNIER 
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Le 15 Mai 2014, 

Picardie  : Action à la DRAAF de  Amiens   

 

 

Nous avons obtenu une entrevue mais très tard.  

Le SRFD a bien écouté nos demandes et a fait un CR qu'il enverra au Ministère.  

Nous étions 6 agents bien déterminés à avoir des réponses ou des soutiens de l'administration. 

Charles KERN 
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Le 15 Mai 2014, 

Poitou-Charentes  : Action  à la DRAAF de  Poitiers   

 

Le chef du SRFD a reçu  pendant deux heures une délégation de 10 personnes. Un réel 

intérêt de sa part et la promesse de faire remonter l'ensemble de nos revendications au 

ministère. 

Serge BARROSO 
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Le 15 Mai 2014, 

Rhône-Alpes  : Action à la DRAAF de  Lyon  

Une délégation de 15 personnes représentant 4 établissements de la région a été reçue entre 17h50 et 19h40 par le chef du SRFD et la personne en charge de la 

gestion des établissements privés. Un cake à la courge a permis à chacun  d'attendre "sans s'en faire" l'arrivée de notre hôte ! 

Le délégué régional FEP a alors rappelé le contexte de cette rencontre, a résumé un rapide historique de ce qui s'est passé depuis 15-16 mois : actions du printemps 

2013, parution du protocole en mars 2013, des notes du ministère en juillet 2013, enquête FEP de l'hiver et pétition du printemps 2014. 

Les collègues ont ensuite présenté  1 ou 2 aspects de la situation dans son établissement pour illustrer tant l'inégalité de traitement entre agents, que l'insuffisance 

d'une véritable concertation, que le respect aléatoire des règles, que la dégradation des conditions de travail, que l'absence de moyens à la hauteur des défis à relever 

(ex : classe avec près de 50% des élèves ont un handicap reconnu et notifié par la MDPH),etc. 

Le chef du SRFD a écouté, a pris bonne note, a dit qu'il ferait remonter "dès ce soir avant minuit" au ministère, a apporté quelques éléments de réponse sur telle ou 

telle question ponctuelle. Ainsi la plus forte sollicitation pour les jurys d'épreuves terminales est sans doute à mettre sur le compte des classes doubles flux = un 

surcroît de 1700 candidats sur la région Rhône-Alpes pour la session 2014. 

Il a aussi indiqué qu'il rencontrait de plus en plus régulièrement les chefs d'établissements et qu'il avait commencé à leur tenir un discours rappelant les règles qu'ils 

devaient respecter et qu'il allait continuer dans ce sens à la rentrée prochaine. 

Il a reconnu que le travail de contrôle, très explicitement rappelé dans les notes de juillet 2013, n'avait auparavant pas été fait. La pratique de la DRAAF est donc en 

train de changer, il s'agit de lui laisser le temps d'intégrer cette nouvelle tâche. Ce travail de contrôle va s’intensifier, avec rappel à l’ordre dans un premier temps, 

puis intervention « moins souple » très rapidement si besoin ! 

L'outil informatique, les fiches "Guépard" : le ministère y travaille, mais quant à savoir dans quel délai l'outil sera disponible pour le privé... Le délégué régional FEP 

a répondu que nous attendions une mise en œuvre la plus rapide, que le ministre s'était engagé sur l'échéance de la rentrée 2014. Un participant a résumé sa crainte 

de voir le logiciel "Guépard", pour le public, remplacé par un logiciel "Limace", pour le privé !  

Sur la question du mal-être et de la souffrance au travail, le chef du SRFD a annoncé la mise en place d'une cellule d'écoute pour les personnels de l'enseignement 

public de Rhône-Alpes et qu'il était prêt à voir les conditions de la mise en place d'une structure équivalente pour le privé d'ici la rentrée 2015. 

Le délégué régional a remis au chef du SRFD un exemplaire du texte de la pétition au ministre et la lettre FEP destinée au DRAAF. Chacun,e a pu entendre les 

engagements pris oralement par le chef du SRFD et attend de voir un engagement écrit, mais surtout la mise en œuvre concrète de ces engagements. 

Nous avons quitté la cité administrative de la Part-Dieu après un long périple dans un dédale de couloirs en sous-sol. Après une dernière photo de groupe devant le 

hall d'entrée de la cité  

Le chef du SRFD et la personne en charge de la gestion régionale des établissements agricoles privés. Le DRAAF avait fait part de son souhait de rencontrer la 

délégation (cf. entretien téléphonique avec le délégué régional FEP + mot d'introduction du chef du SRFD). Nous ne l'avons finalement pas vu. 

André ROUX 


