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Secrétaire de séance : S. HUIBAN 

Secrétaire adjointe : E.  HARDY 

 

Déclaration liminaire des chefs d’Etablissement (CNEAP et UNREP) qui désapprouvent  très 

clairement l’attitude et les propos de la FEP-CFDT : 

  -    nous ne sommes pas opposés au rôle de contrôle des DRAAF, 

- les établissements privés sous contrat ne peuvent pas être administrés comme des 

établissements publics (voir code rural), 

- l’Administration ne peut pas faire un contrôle autre que celui prévu par la 

réglementation, 

- la FEP-CFDT n’a pas à imposer cette réglementation, il n’y a pas un mode de 

calcul  uniforme et automatique pour le SCA, 

- Répartition de la DGH : il n’y a pas de classes dotées et d’autres qui ne le sont pas. 

Il n’y a pas non plus de semaines de couleurs différentes. Toutes décisions relèvent 

de la souplesse et de l’autonomie des établissements  

- La réforme de la voie professionnelle  permet un meilleur service aux apprenants 

et un suivi individualisé et donc une optimisation de la DGH.  

 

Remarque sur cette intervention : 

Les lycées ont un contrat avec l’Etat. Cela leur donne des droits et leur impose des devoirs, 

entre autre celui d’appliquer le décret  et la dernière note de service sur les obligations de 

service signée par le ministre. Celle-ci contrarie certains chefs d’établissements, mais il est 

utile de rappeler que si elle est appliquée dans plusieurs lycées elle peut l’être partout. 

 

Déclaration  liminaire de la FEP-CFDT (voir pièce jointe). JC Leblanc remercie M. 

LORCY d’avoir introduit ses propos ! 

 

Le SNEC-CFTC indique qu’il s’associe à la mobilisation nationale contre le gel du point de la 

fonction publique. 



 

M. NOUCHI répond qu’il n’y aura pas de débat sur ces sujets. Il fera remonter les 

déclarations auprès de sa hiérarchie. 

 

1° Approbation du PV de la CCM du 27 mars 2014 

 

Il convient de corriger : 

 

Page 4 : « Monsieur LEBLANC interroge l'administration sur l'éventualité d'une liste 

d'aptitude 2014 pour les enseignants de catégorie II » (et non pour les ingénieurs en chef). 

 

Page 9 : « Monsieur BENISTANT rappelle que si l'on ne peut pas réduire le nombre d'heures 

au-delà de la réduction définit dans la DGH, que doit-on faire en cas de réorientation d'une 

filière ? » 

 

La DGER (H BOUTAYEB)  précise que l’expertise juridique sur les passerelles vers l’EN est 

toujours en cours. Elle n’a pas de réponse supplémentaire à apporter pour l’instant. 

 

Sur les expertises demandées lors de cette CCM du 27 mars 2014 : 

 

Pays de la Loire  (la Roche/Yon) : la proposition de réduction de contrat est maintenue. Il n’y 

a plus de besoin en  aménagement paysager. L’établissement maintient la réduction de 

contrat, malgré la possibilité d’heures en biologie.  

 

Rhône-Alpes :  

Lyon-Pressin : la proposition de réduction horaire  a été revue par le chef d’établissement : 

pas de réduction horaire. Par contre, réduction horaire reportée sur deux autres enseignantes. 

 

Thonon-les Bains : La proposition de réduction horaire sur 3 contrats est maintenue par le 

chef d’établissement. 

JMS : le nombre d’heures rendues est-il toujours supérieur au rendu exigé par 

L'Administration ? La DGER n’a pas les éléments pour répondre à cette question. M. De 

MAUREY répond que le chef du SRFD appuie la proposition du chef d’établissement, et que 

cela suffit puisque l’expertise a été faite au niveau régional.  

JMS demande une justification et veut savoir si le SCA est attribué. 

M. Lorcy indique qu’une classe disparaît suite à la fermeture d’une classe OET et ces 

enseignants vont retrouver leur contrat initial de 2012. « Tout est donc normal ».  

JMS : Nous demandons qu’il y ait une visibilité globale de l’utilisation de la DGH de cet 

établissement. 

M de Maurey décide d’acter  les trois diminutions horaires de contrat et d’en informer les 

agents sans tarder.  

Hanane Boutayeb procèdera à une expertise complémentaire sur ce sujet. 

 

 

2° Examens des demandes des congés formation 2014-2015 

 

Critères d’attribution des CIF : 

 contrats résiliés ou réduits  

 prolongation de CIF 

 3ème demande 



 Acquisition d’un niveau supérieur 

Condition : Avoir 3 années à temps plein de service effectif 

La DGER indique qu’il y a 10,5 ETP à pourvoir au maximum aux CIF. 

 

Andrieu Céline 1  Kocherian Delepine Claire 1 

Arnaud Jacqueline 0,5  Le Bouffos Jean-Luc   0,5  

Ducrohet Nicolas 1  Metay Lebrun Annie 0,61 

Giacchero Benoît 1  Rochat Sandy  1 

Guellier Michèle  0,25  Schmitt Michèle  1 

Guillo Ronan 0,72  Bogachki Thierry 0,25 

 

Liste complémentaire : 

 

1- Ermine Joëlle : 0,5 (si le CIF de Jean-Luc Le Bouffos passe de 12 mois à 6 mois, J. 

Ermine pourra bénéficier du CIF de 6 mois qu’elle sollicite (ce qui sera acté le 21 mai 

2014). 
2- Le Donge Fabienne : 0,5 

3- Rimasson Philippe : 1 

 

 

 

3° Contractualisation des agents de droit privé (art 44) en droit public 

 

251 demandes 

191 avis favorables 

38 avis défavorables : pas 9 heures en moyenne, pas les 3 années requises au titre de 

l’ancienneté, refus de contractualisation de l’agent, diplôme insuffisant, déjà en situation de 

CDI ou CDD de droit public. 

 

JCL et JMS défendent plusieurs situations particulières.  

Le ministère accepte de contractualiser les agents dont le contrat de droit privé a commencé 

jusqu’au 22 septembre 2011. 3 agents sont concernés en Bretagne et Nord Pas de Calais.  

 

Un agent en contrat depuis 10 ans en article 44 avec un horaire entre 8 H et 8 H 50. Cette 

année le nouveau chef d’établissement n’a pas mis plus de 9 H car il pensait que le protocole 

devait être mis en œuvre dès la rentrée 2014. Le dossier est accepté.  

 

4° Mouvement de l’emploi 

Situations particulières à expertiser ou en attente : 

 

Poste 315 pas d’avis du CE, décision reportée à la prochaine CCM. 

 

Poste 367, en attente départ en retraite au 01/10. L’Administration va interroger M. 

CUCCURU (DGER) pour voir s’il accepte de nommer un agent sur un poste libéré le 01/10 

(Décision reportée à la prochaine CCM). 

 

La candidate a retiré ses candidatures sur les postes 485, 498 et 501. Le chef du SFRD a été 

surpris qu’elle retire sa candidature du fait de sa situation actuelle. BB précise qu’elle a été 



reçue au concours interne catégorie II en anglais. Elle ne veut pas perdre le bénéfice du 

concours. Le chef d’Etablissement de Pont de Beauvoisin a fait savoir qu’il ne la reprenait pas 

car elle avait démissionné. Démenti de l’Administration qui indique qu’elle n’a pas 

démissionné.  

Une solution provisoire a été proposée à cette personne.  

B BONJEAN indique qu’elle a retiré ses candidatures pour plusieurs raisons : 

Pas de réponse du chef d’établissement de Crémieu et n’a pas le diplôme pour enseigner le 

Français sur St-Jean de Bournay. Elle a rencontré le directeur qui lui a dit qu’il n’y avait pas 

d’heures d’anglais pour valider son année de stage  alors que des heures avaient été déclarées 

sur le poste vacant. Elle veut à tout prix valider son concours et ne peut pas se permettre de 

prendre un poste en dessous de 18 heures car elle est soutien de famille. 

Le Chef du SFRD va essayer de trouver une solution. Report de décision à la prochaine CCM. 

 

5° Retraite additionnelle 

 

Madame XY peut envoyer son dossier de demande de retraite additionnelle au Ministère 

même si les points octroyés par les caisses de retraites complémentaires ne sont pas définitifs. 

La liste des dossiers de retraite additionnelle (dossiers traités  en 2013 et  en 2014 et dossiers 

incomplets) nous est transmise. 

 

6° Divers 

 

1/ JCL : Sur le protocole d’accord signé entre les fédérations et le Ministère : les agents à 

temps incomplets avec des HSA doivent obtenir la contractualisation des HSA si 

l’établissement gagne de la DGH. En PACA, il n’y a pas eu d’augmentation des heures aux 

contrats de deux agents alors que la DGH augmente dans ces établissements. 

Réponse (A TIGER) : Les cas sont relevés par la DGER et seront transmis dans les DRAAF 

pour trouver une solution. 

Le SNEC CFTC rappelle qu’il faut aussi tenir compte de la possibilité d’augmenter en interne 

les heures contrat des agents à temps incomplet et que c'est une priorité du décret. 

 

2/ Les contestations de note administrative 2012-2013 : P MARTINON répond que 

l’examen est prévu en juin mais qu’il pourrait être reporté car l’agent chargé du dossier est 

actuellement en arrêt maladie). 

 

 

3/ Liste d’aptitude exceptionnelle : l’effet sur salaire aura lieu sur la paye de juin.  

Avancement d’ancienneté à la hors classe : sur la  paye de mai ou de juin.  

Liste d'aptitude  hors classe 2014 : sur la paye de juillet. 

 

Prochaine CCM le 12 juin ou le 26 juin (selon l’avancée des fichiers sur l’avancement). 

 

 

Les élus Fep-CFDT : Brigitte BONJEAN, Jean-Christophe LEBLANC, Jean-Michel SEROT, 

Serge BARROSO. 


