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La Fep-CFDT  a réalisé  

  de janvier à avril 2014  

une enquête sur les obligations 

de service dans 75% des 

établissements  
Enseignement 
agricole privé 

 

 

Après la diffusion de la note de service du 22 juillet 2013, la Fep a réalisé de  janvier à avril 

2014 une enquête sur les obligations de service auprès de 184 délégués représentant 160 

établissements du Cneap et de l’Unrep…. c’est-à-dire  plus de 80% des établissements. 

Rappelons que la rédaction de cette note a été décidée suite à nos actions du 17 avril 2013.  

L’objectif de cette enquête est de voir comment cette note est mise en application dans les 

établissements. Les 184 réponses permettent de dresser un état des lieux, de préciser les points qui 

font l’objet d’interprétations diverses et nécessitent d’être clarifiés.  

Pour 47% des répondants, la note de service est appliquée partiellement. Pour 21% des répondants 

elle est mise en œuvre mais en revanche 20% des réponses indiquent que cette note n’est pas 

appliquée. 13% répondent qu’ils ne savent pas si cette note est mise en place. Cela signifierait-il 

que les chefs d’établissement n’ont pas évoqué ce nouveau texte à la rentrée par exemple ? 

On peut comprendre que la question des obligations de services soit liée à la gestion de la DGH. 

Celle-ci étant la plupart du temps insuffisante pour couvrir la totalité des besoins, les choix doivent 

se faire en consultant les élus du personnel et l’équipe pédagogique. C’est le cas dans seulement 

21 % des établissements ou alors c’est une consultation partielle dans 36% des établissements. Mais 

dans 39% des établissements, on ne consulte pas sur ce sujet. C’est pourtant l’un des points de 

consultation obligatoire des représentants du personnel.  

Première anomalie : dans 39% des établissements les volumes horaires affectés aux enseignants 

ne respectent pas les référentiels.   

Seconde anomalie : les heures affectées au Suivi de stage, Concertation et autres Activités (SCA)  

ne sont pas suffisantes.  

55% jugent insuffisant le nombre d’heures octroyées au suivi de stage et seulement 26% le 

jugent suffisant.  

24% et 42% des réponses indiquent que la concertation n’est respectivement pas ou 

insuffisamment prise en compte.  

Troisième anomalie : Il est surprenant de voir que l’heure de première chaire et  l’heure de 

majoration ne sont comptabilisées que pour respectivement 52% et 47% des réponses. Cette 

obligation est pourtant loin d’être nouvelle –elle relève du décret 89-406 dont l’application est tout 

simplement obligatoire ! Mais que fait l’Administration ? 
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Quatrième anomalie : La Note de service de juillet 2013 dit clairement que l’annualisation ne 

doit plus s’appliquer en classes de 2nde GT, 1ère et Term S. Cette consigne est très mal 

appliquée par une majorité d’établissements pour les 2nde GT, elle est appliquée partiellement 

pour les 1ère et Term S. Encore une fois, on peut se demander ce que fait l’Administration 

lorsqu’elle n’impose pas l’application des notes de service. 

Soulignons cependant quelques bonnes pratiques !  80% d’entre eux remettent un planning avec la 

répartition du service sur l’année avec notamment le calendrier des semaines de stage, les voyages 

programmés… De même 80% d’entre eux ne demandent pas aux enseignants de rattraper les heures 

de cours non réalisées pour cause de jours fériés tombant pendant la période scolaire, les absences 

pour formation, sorties pédagogiques qui se substituent aux cours pour l’enseignant 

accompagnateur… Mais le chiffre devrait bien entendu être à 100% ! 

Il reste des progrès importants à faire puisque 34% des personnes ayant répondu estiment qu’il y 

a inégalité de traitement au sein de l’équipe pédagogique et, ce qui est plus inquiétant, 82% font 

remarquer que cette note n’a rien apporté. Pourtant elle avait bien pour objectif de clarifier les 

obligations de services et d’éviter des dérives. Autant dire que, pour la Fep-CFDT, la note est 

insuffisante. Elle doit être mieux appliquée en septembre 2014 et les services régionaux doivent 

pleinement jouer leur rôle de contrôle. 

Rappel : quelques jours avant la sortie de cette Note de Service, nous avons informé le Ministre des 

insuffisances de ce texte, notamment concernant l’encadrement du SCA. Nous avions (hélas !) une 

nouvelle fois raison et il s’impose donc de procéder à des ajustements quant au contenu de cette 

note.  
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La Fep-CFDT a réalisé de  janvier à avril 2014, auprès de ses délégués 
d’établissements une enquête sur les obligations de service dans les 
établissements d’enseignement agricole privé temps plein.  
Cette enquête voulait mesurer concrètement la bonne ou mauvaise 
application de la Note de service de Juillet 2013.  

 

184 réponses enregistrées le 30 avril 2014 représentant 160 établissements 

 

1. Les obligations de service suite à la note de Juillet  

 

1.1. La note de service de juillet 2013 est-elle appliquée dans ton établissement ? 

  

Seulement 21% des établissements appliqueraient la Note de juillet 2013. 

 

 

 

 

1.2. La répartition de la DGH et les contraintes à gérer font l’objet d’une concertation entre le 

chef d’établissement et l’équipe ? 

 

 

 

 
 

 

Seulement 21% des chefs d’établissements réalisent une véritable concertation avec l’équipe 

pédagogique avant de  répartir la DGH. 

 

Oui  38 21% 

Non  36 20% 

En partie seulement  86 47% 

Je ne sais pas  23 13% 

Oui  39 21% 

Non  73 39% 

De manière partielle 

seulement 
 66 36% 

Sans avis  7 4% 
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1.3. Le volume horaire de face-à-face est-il respectueux des référentiels ?  

 

 
Moins de la moitié des établissements respectent le volume horaire des  référentiels.  

 

 

 

 

1.4. La concertation est-elle bien prise en compte ?  

 

 
 

Seulement 29% des établissements accordent un temps normal à la concertation. 

Et 24% des établissements n’accordent aucun temps de concertation….  

 

 

 

 

1.5. Les horaires attribués au suivi de stage sont- ils suffisants et en relation avec la charge de 

travail occasionnée ? 

 

 

 
 

26% des établissements accordent un temps correct pour le suivi de stage… 

  

En 1 clic 

 

  Adhérer à la Fep 

 

Oui  86 47% 

Non  71 39% 

Sans avis  24 13% 

Oui  54 29% 

Non  45 24% 

Insuffisamment  78 42% 

Je ne sais pas  7 4% 

Oui  48 26% 

Non  102 55% 

Je ne sais pas  32 17% 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG1rblZqV3kxS1dDZWZjNE00azMtUWc6MA
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1.6. Le coefficient 1.25 en BTSA est-il appliqué ? 

 

 

 

 
 

 

 

9 % des établissements ayant un BTSA n’appliqueraient pas le coefficient 1,25 en BTS. 

 

 

1.7. L’heure de première chaire est-elle attribuée ? 

 

 

 

 

Oui  95 52% 

Non  61 33% 

Je ne sais pas  25 14% 
 

 

Un tiers des établissements n’accordent pas l’heure de 1ère chaire alors qu’une simple 

contestation à la DRAAF ou au Tribunal Administratif suffirait à la faire appliquer. 

 

 

1.8. L’heure de Majoration de service est-elle appliquée dans ton établissement ? 
 

 

 
 

 

Oui  86 47% 

Non  72 39% 

Je ne sais pas  25 14% 
 

 

 

39 %   des établissements n’appliquent  pas l’heure de majoration de service alors que c’est 

écrit dans le décret 89-406 depuis …. 1989 !   

 

Oui  60 33% 

Non  6 3% 

Pas concerné (pas de BTS 

dans mon étab) 
 103 56% 

Je ne sais pas  10 5% 
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1.9. Si ton établissement a des classes de seconde générale et technologique, l’horaire au 

contrat de l’enseignant est-il non annualisé ? 

 

 

 
 

34 établissements sur 55 concernés n’appliquent pas la note de Juillet 2013. Ça fait tout de 

même 62% à ne pas appliquer la note du Ministre ! 

 

 

1.10. Si ton établissement a des classes de Première et Terminale S, l’horaire au contrat de 

l’enseignant est-il non annualisé ? 

 

 

 

 
 

8 établissements sur 23 concernés n’appliquent pas la note de Juillet 2013. Donc 35% 

d’établissements n’appliquent pas la note du Ministre. C’est mieux que pour la question 

précédente, mais ça reste tout de même inacceptable ! 

 

 

1.11. Le chef d’établissement a-t-il remis à chaque enseignant en début d’année la répartition 

de son service sur l’année avec notamment le calendrier des semaines de stage, les voyages 

programmés, …?  

 

 
 

80% des chefs d’établissements annoncent clairement aux enseignants en début d’année : 

répartition du service, calendrier de semaines de stages, etc…. Il devrait y en avoir 100% ! 

Oui  21 11% 

Non  34 18% 

Je ne sais pas  18 10% 

Pas concerné car pas 

de 2nde gen et techno 
 105 57% 

Oui  15 8% 

Non  8 4% 

Je ne sais pas  5 3% 

Pas concerné car 

pas de fil S dans 

l'étab 
 147 80% 

Oui  147 80% 

Non  31 17% 

Je ne sais pas  5 3% 
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1.1.2. Le chef d’établissement demande-t-il aux enseignants de rattraper les heures non 

réalisées pour cause de jours fériés tombant pendant la période scolaire ; absences pour 

formation ; sorties pédagogiques qui se substituent aux cours pour l’enseignant 

accompagnateur. 

 

 
 

Encore 13% des chefs d’établissements qui ne respectent pas cette consigne pourtant claire 

depuis 1998  et rappelée en 2010 puis 2013 ! 

 

 

1.1.2. 1. Le chef d’établissement demande-t-il aux enseignants de rattraper les heures non 

réalisées pour cause de jours fériés tombant pendant la période scolaire ; absences pour 

formation ; sorties pédagogiques qui se substituent aux cours pour l’enseignant 

accompagnateur. Si oui, peux-tu citer des exemples ?  

 
Parfois  l’enseignant est tenu de laisser du travail pendant ses temps de formation. A son retour, il doit 

corriger le travail… C’est la « double peine ». Des collègues signalent même que le temps de formation doit 

être rattrapé ! 

Plusieurs fois  le coefficient  est de 0,5 en sortie pédagogique lorsque l’enseignant n’est qu’accompagnateur. 

Il doit alors « rattraper » le « temps perdu » par des remplacements.  

De nombreuses fois,  le lundi 11 novembre (ou un autre jour férié) est déduit du service. 

Du SCA vraiment sous-évalué : 3h année par cycle… 

Un chef d’établissement impose de rattraper les heures d’un congé de formation syndicale. 

Dans un établissement on récupère les cours non effectués pour cause de convocation aux examens. 

 

 

 

1.1.3. Y a-t-il équité de traitement entre les enseignants de ton établissement ? 

 

 

 
 

Seulement 42% des enseignants affirment qu’il y a équité de traitement entre les enseignants 

alors qu’on pourrait espérer 90 à 95% de réponses positives pour cette question. 

Oui 23 13% 

Non 147 80% 

Je ne sais pas 12 7% 

Oui  77 42% 

Non  63 34% 

Sans avis  43 23% 
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Visiblement, il y a un malaise …..  
 

 

 

1.1.4. La note de juillet a-t-elle apporté des améliorations des conditions de travail dans ton 

établissement ? 

 

 

 
 

 

Cela se passe de commentaire… malheureusement. Espérons que le rapport sera inversé à la 

rentrée 2014 ! 

 

1.1.5. En conclusion que dirais-tu au Ministre des obligations de service dans ton 

établissement ? 

 

Plusieurs réponses indiquent que les Obligations de Service sont respectées depuis 

2008, c’est donc possible ! D’autres indiquent que cette note a permis des avancées.  

Mais pour la majorité, la nouvelle note de service n’a pas changé grand-chose… voire 

rien du tout dans certains établissements. Quelques personnes indiquent que la note 

sortie trop tard n’a pas permis une application en septembre 2013.  Et des 

enseignants sont encore à 24h par semaine… et même 28 !  

Cependant, quelques-uns  notent quand même des améliorations, même s’il reste à 

faire pour obtenir une véritable prise en compte du SCA en particulier. L’insuffisance 

de DGH est relevée de très nombreuses fois, ainsi que le problème des classes non 

dotées.  Mais hélas, la DGH est encore parfois détournée (aide aux devoirs…). 

Il  est nécessaire que les DRAAF contrôlent mieux l’utilisation de la DGH. Et plus 

globalement l’application de la note de service du 22 juillet 2013. Des collègues 

demandent des précisions à  la note de service, plusieurs fois les semaines blanches 

ne sont pas du tout prises en compte. 

Certains chefs d’établissement en demandent de plus en plus aux enseignants, y 

compris des tâches qui ne relèvent pas de leur fonction propre : recrutement, 

représentation de l’établissement dans des salons…. Tout ceci n’étant pas pris en 

compte dans leur service. Le bénévolat, ça suffit ! 

Oui  31 18% 

Non  138 82% 
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Annexe 1 : répartition des établissements ayant  répondu à l’enquête  

 

Régions Nb % Régions Nb % 

Alsace 2 1% Lorraine 3 2% 

Aquitaine 12 7% Midi-Pyrénées 8 4% 

Auvergne 5 3% Nord-Pas-de-Calais 5 3% 

Bourgogne 7 4% Basse-Normandie 7 4% 

Bretagne 31 17% Haute-Normandie 2 1% 

Centre 5 3% Pays de la Loire 31 17% 

Champagne-Ardenne 4 2% Picardie 5 3% 

Dom-Tom 2 1% Poitou-Charentes 5 3% 

Franche-Comté 5 3% PACA 4 2% 

Ile-de-France 6 3% Rhône-Alpes 25 14% 

Languedoc-Roussillon 9 5% TOTAL 184 100% 

 

 

Annexe 2 : Famille établissement 

 

 

 

 
 

 

 

CNEAP  163 88% 

UNREP  20 11% 

Non affilié  1 1% 


