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Avril-mai 2014 : la Fep-CFDT fait circuler deux pétitions dont une à 

destination du ministre. Elle récolte 2000 signatures -  soit près 50% des 

enseignants des établissements agricoles privés. 

 

Semaine du 12 au 16 mai : entrevues Fep-CFDT dans un grand nombre de 

DRAAF qui ont permis d’obtenir une audience au ministère.  

 

21 mai 2014 : une délégation Fep CFDT est reçue par Madame Hélène de 

Comarmond, conseillère du Ministre et Philippe Schnäbele  (adjoint à la 

DGER) et Jacques Clément ( chef du SRH) 
 

La délégation était constituée de Pierre Houssais (Secrétaire national) , Brigitte 

Cassard (Pays de la Loire), Jean-Marc Rafenberg et Nicole Samimi (Ile-de-

France), Philippe Caldas (Centre), José Collado (Basse Normandie), Jean-

Michel Sérot (Bretagne). 

  

 

 

Madame Hélène de Comarmond a tout d’abord rappelé  que le ministre avait  

pris en compte un certain nombre de revendications de notre organisation 

l’année dernière en particulier en apposant sa signature sur les deux notes 

concernant le protocole et les obligations de service. La conseillère du ministre a 

aussi annoncé d’emblée une prochaine réunion à la DGER avec les organisations 

syndicales pour le traitement de problèmes techniques (mise en place du 

protocole, préparation de la rentrée, ..). 

 

Pierre Houssais a certes souligné qu’il y avait eu des avancées avec la 

publication de la note sur le protocole. Ainsi, des enseignants dits « article 44 » 

vont pouvoir être contractualisés dans leur établissement. Mais il a rappelé que 

la note sur les obligations de services comportait des lacunes. Nous l’avions fait 

remarquer au ministère. Hélas les modifications n’ont pas été apportées. On en 

voit aujourd’hui les résultats…  

 

Chaque membre de la délégation a lu une déclaration qui reprenait les 

sujets de revendication.  

 

Le thème abordé par tous concerne l’application partielle de la note 

de service sur les obligations de services. 
 



La Fep-CFDT a donc réitéré sa demande d’un outil type « Guépard » en vigueur 

dans l’enseignement public et ce pour la rentrée 2014. En effet l’utilisation d’un 

tel outil devrait permettre de d’éviter de nombreuses dérives.  

Le ministère évoque des problèmes techniques pour justifier que cet outil ne  

pourra être utilisé à la rentrée 2014.  

La Fep-CFDT propose donc une base Excel qui permettra de vérifier aisément la 

mise en œuvre du décret c'est-à-dire l’affectation de l’heure de chaire, de 

minoration ou majoration du cœfficient 1,25 en BTS mais aussi les heures de 

concertation, le suivi de stage, etc… 

 

Autres sujets toujours d’actualité : 

 

 le paiement du CCF : nous avons souligné avec force l’inégalité de 

traitement avec nos collègues de l’EN. La réponse est toujours la même : 

le dossier est à Bercy et le ministère du budget ne semble pas très enclin à 

payer…  

 Les passerelles MAAF/MEN : la conseillère du ministre a répondu que 

le ministre de l’EN serait interpellé mais que ce sont les textes de l’EN qui 

doivent évoluer … 

 Concours et formation avec les collègues du public : pas d’opposition 

du ministère 

 

 

En conclusion : 

 

Une audience qui a permis de montrer notre détermination pour que les 

conditions de travail dans l’enseignement agricole privé s’améliorent.  

Pour la Fep-CFDT, les textes doivent donc évoluer pour permettre une juste 

application.  

Nous avons alors obtenu l'engagement d'une nouvelle rencontre en juin pour 

travailler sur les fiches de poste. Nous jugerons aux actes : 

-  soit une fiche de poste sérieuse est imposée à tous les établissements en 

septembre 2014 et nous pourrons dire que nous avons été entendus,  

- soit ce Ministère fera traîner les choses …et la colère ne sera pas très 

aimable ! 

Chacun l’aura compris, nous ne devons pas exclure des actions en juin car  

nous sommes ressortis de cette audience avec le sentiment clair que le Ministère 

n’avait pas lu les pétitions  et qu’il n’avait jamais reçu les compte-rendus de nos 

actions du 15 mai dans les DRAAF. 

 


