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Que dirais-tu en tant que délégué 

d’établissement au Ministre des 

obligations de service dans ton 

établissement ? 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Nous avons réalisé une enquête sur la mise en œuvre des Obligations de service suite à la diffusion de votre 

Note de Service du 22 juillet 2013.  

Le bilan de cette enquête vous a été remis le 21 mai avec tous ces messages rédigés à votre attention par  

nos délégués d’établissement. 

Les messages ci-dessous ( 19 pages) étaient  précédés du  Prénom et du Nom de chaque signataire. Vous 

comprendrez aisément la raison pour laquelle  nous devons masquer les identités des rédacteurs  dans notre 

Newsletter agricole diffusée très largement. 

NB. Nous avons écrit en bleu et gras les avancées positives – elles sont, comme vous le constaterez très 

minimes. 

 

Tous ces collègues espèrent  de vous une réponse. 
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Message à l’intention du Ministre de l’Agriculture concernant les 
obligations de service dans mon établissement 

 

Rien n'a encore changé suite  à la publication de la note de service 
 

 
Ce n’est pas encore assez encadré. Les chefs d'établissement ont encore trop de marges d'interprétation (exemple : les heures de 
concertation) 
 
Il y a des améliorations mais tout n'est pas encore fait. 

 
La sous dotation et les classes non dotées qui fonctionnent en partie sur la DGH rendent les conditions de travail des enseignants 
difficiles. Le pourcentage de face à face est de 88 % en moyenne dans mon établissement. 
 

- Annualisation à revoir (trop d'heures sur certaines périodes) 

- heures pour suivi de stage trop restreintes 

- semaines d'examens non comptabilisées 

 
Cela fait 8 ans que nous appliquons dans mon établissement la note de juillet 2013.C’est donc possible ! 
 

 
Plus de précision sur tout ce qu'on fait en dehors des cours : réunions, concertations, organisation projets (prise de rendez-vous, 
contact, réservation salle, ciné...) remplacement profs absents... Souvent les semaines dépassent les 40h... Quand prépare t'on 
nos cours et quand corriger les copies ?... Les week-ends !  Est-ce  normal de travailler le week-end ? 
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Vue la date de sortie de la note de service, les fiches prévisionnelles étaient déjà calculées en juin. Le chef d'établissement et le 
responsable des études n'ont pas jugé utile de recalculer. Il semblerait que le CNEAP n'ait pas réellement incité les chefs 
d'établissements à appliquer cette note de service, en évoquant que "seuls les établissements qui seraient dénoncés par les 
syndicats seraient contrôlés"... Ce qui en dit long sur leur état d'esprit ! (Lors de cette conversation avec ma directrice, je lui ait 
rappelé que l'enquête de juin avait été faite sur établissements tirés au sort, et que n'importe quel salarié, syndiqué au non, pouvait 
signalé un dysfonctionnement à la DRAAF, histoire de lui mettre un peu la pression...) Il me semble qu'il serait utile de demander 
un contrôle systématique de tous les établissements et que le ministère rappelle en janvier (avec annonce de la DGH)  et avril/mai 
aux établissements qu'ils doivent respecter la note de service. 
 

 
Application partielle des directives. Une meilleure concertation et plus de communication pourraient améliorer les choses. 
 

La note de service n'est pas du tout appliquée et notre directeur ne souhaite pas du tout la mettre en place. 

 
DGH insuffisante pour appliquer complètement la note de service 
 

 
L'équipe de direction fait du mieux qu'elle peut pour répartir la charge de travail au sein de l'établissement, mais la sous dotation 
entraine forcément une surcharge de travail qui n'est donc pas rémunérée. C'est dommage. 
 

 
Qu'il faut qu'il donne les moyens de les appliquer et que le bénévolat ça suffit. 
 

 
Il faut des textes encore plus clairs, avec des exemples. 
Etudier de près les fiches de poste réelles. 
Mieux prendre en compte le temps de concertation, le suivi de stage, les CCF. 
 

Le Chef d'établissement essaye au mieux de répondre aux consignes ministérielles. 
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Qu'il oblige chaque chef d'établissement à respecter à la lettre ces OS sous peine de sanctions ! Comme le code de la route la 
note de service doit être appliquée et les établissements contrôlés. 
 

 
La majoration est totalement injuste dans les petits établissements où la capacité d'accueil est limitée et le nombre de profs 
minimum (chaque prof a des HSA en + du temps plein). Comment sont comptabilisés les HSA dans cette majoration ??? 
De plus, les travaux en 1/2 groupes imposés induit d'autant plus cette majoration et augmente la charge de travail hebdomadaire. 
 

 
Pour ma part je travaille en professionnel, je reste sur ma position : l’annualisation me fait travailler 22 ou 23 heures par semaine. 
Je vais visiter les élèves en stage et je corrige les rapports et en plus maintenant j'entends dire qu'on risque d'inclure dans le sc le 
recrutement des élèves !!! Je connais peu de personnes qui travaillent 3 fois les heures sans être payé ! De plus notre contrat a 
été modifié en cours d'emploi sans que notre avis ne soit demandé et sans surtout qu'on nous en informe. Nous avons été mis 
devant le fait accompli. Un tel changement dans les contrats est-il normal ? 
En professionnel je pense que nous sommes laissés pour compte ou sur le carreau, comme vous l'entendez. 
 

 
De nombreuses tâches nouvelles sont demandées aux enseignants hors concertation et suivi de stage (implication sur des projets, 
dans la vie de l'établissement, de plus en plus de papiers divers à remplir, de nombreux courriels à lire, un cahier de textes 
numérique à remplir en dehors de cours sans compter sur le changement de comportement des élèves qui deviennent de plus en 
plus difficile à gérer et qui demandent un suivi supplémentaire donc une nouvelle charge de travail). 
Ce temps de travail supplémentaire doit être reconnu et comptabilisé en heures contrat 
 

 
Le SCA est un peu fourre-tout; on présente des fiches annexe II "correctes" mais qui ne sont pas toujours le reflet de la réalité du 
travail fourni. L'annualisation nous est très défavorable en termes d'horaires de cours à assurer; les tâches de suivi des élèves, 
individualisation,...deviennent de plus en plus prégnantes. 
 

 

Le directeur passe son temps à nous dire que nous lui devons des heures en raison des stages. Notre travail pour le suivi des 

stages (visite, correction, préparation à l'oral) est minimisé.  
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Les heures supplémentaires sont reparties de façon proportionnelle mais ne sont pas toutes payées. Personnellement, j'ai 22 

heures de cours par semaine et je suis 12 élèves en stage pour 204,45 € (équivalent de deux heures, je pense) d'heures 

supplémentaires. Une collègue a des heures CDI qui ne sont pas comptabilisées. 

Des heures de coordination sont accordées mais de manière très inégale (Deux professeurs intervenant dans une même classe : 

l'un aura deux heures de coordination et l'autre une seule). 

Nous avons eu les annexes II au mois de janvier alors qu'elles devraient être signées en septembre. 

 
Dans mon établissement, une partie de la DGH est encore utilisée cette année pour que des profs fassent de l'aide aux devoirs 
(activité non inscrite dans les référentiels donc hors DGH) au coefficient  0,5.  Alors  que d'une part  nous sommes sous-dotés et 
d'autre part, tout le volume horaire affecté au face à face enseignant par les référentiels n'est pas effectué et ce, sans aucune 
concertation avec les enseignants. 
Je dirais donc au Ministre que ses services doivent systématiquement procéder à des vérifications et intervenir pour que les 
référentiels et circulaires soient respectés et que la dotation ne soit pas détournée de son objet. 
 

Qu'il vienne voir en direct sur le terrain 

 
Le chef d'établissement calcule notre masse horaire en retirant les semaines de stage (ex : 28 semaines de cours en 1ère et Term 
Pro) et nous oblige à réaliser un volume horaire équivalent à 36 semaines. Sont ensuite ajoutées des OS et SCA sans cadre défini 
ni équité. 
Conséquence: le volume hebdo moyen est d'environ 24h de FFP pour un ETP...! 
 

 
10 H de concertation par enseignant et par an, toutes les heures de stage sont rattrapées par des cours. dotation insuffisante 
 

 
Manque de concertation (et manque de dotation) 
 

Les OS sont appliquées à la lettre depuis 2008, donc c'est possible. 

 
Heures de cours annualisées avec déductions des semaines de stages des semaines d'options, des semaines de SDDS et 
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d'insertion. ce qui fait que en Bac. Pro. Nous sommes rémunérés sur 26 semaines. Donc pour un plein temps : 18 heures / 26 
semaines *et multipliées par 36 semaines = 25 heures de cours par semaine 
 

Qu'il donne à ses services les moyens du contrôle qu'ils sont censés faire. 

 
La note de service de juillet 2013 a permis des avancées, a aussi permis de parler plus clairement de ce sujet un peu tabou , 
mais il reste une précision à écrire clairement : la différence du nombre d'heures entre les 648 h et les heures de face à face 
pédagogique  doit être affectées à du SCA 
 

 
La dernière mouture concernant les O.S. n'a rien changé dans mon établissement. La directrice m'a dit qu'elle n'avait pas les 
moyens de l'appliquer. 
 

 
Je travaille dans un Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique où les conditions de travail des enseignants sont optimum : 
dotation des classes à partir de 8 élèves, dédoublement et/ou travail en binôme la majorité du temps, un appui éducatif très 
appréciable, un suivi individualisé des jeunes en équipe (médical, éducatif, pédagogique) très présent... 
Je souhaite à tous de vivre un jour cette expérience qui permet  d'approcher en équipe les troubles des apprentissages et du 
comportement des jeunes de façon plus professionnelle. 
 

 
Les heures perdues pendant les semaines de stage sont en partie récupérées : est-ce normal ? 
Les heures de dédoublement pour certaines matières comme préconisées dans le référentiel ne sont pas vraiment respectées, 
cela vient-il de la DGH insuffisante ? 
 

 
Des obligations de service plus claires, c'est bien...Mais un réel contrôle de leur application par les DRAAF sans attendre 2016 (cf 
protocole d'accord CNEAP/ministère), ce serait beaucoup plus efficient. 
 

 
Le chef d'établissement fait ce qu'il veut et trouve toujours un prétexte pour ne pas appliquer la NS complètement.  Lors d'une 
réunion qui a eu lieu le 6 janvier en présence du DREAP Midi Pyrénées,  du président,  il a demandé aux enseignants de s' inscrire 
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obligatoirement et bénévolement dans des groupes de travail pour réfléchir au meilleur moyen de faire du recrutement alors que 
nous donnons déjà de nombreuses heures bénévoles,  que nous sommes dans 1 lycée de moins de 120 élèves et que c'est un 
collègue de droit public qui s'occupe de la partie gestion pédagogique : EDT hebdomadaires. ..que nous faisons nous mêmes une 
grosse partie de son travail et qu'il n'assume rien.  De plus en public,  il fait passer les personnels pour des gens qui ne s' 
investissent pas assez alors qu'on s' investit bien plus que lui et qu'il ose prendre des sanctions sur des heures bénévoles,  c'est 
comme ça que je me suis retrouvé avec une inspection sanction l'an dernier et qui s' est mal passée qui plus est. 
 

 
Globalement la note sur les obligations de services est respectée car les élus (DP CE) et les professeurs sont vigilants et 
ont été sensibilisés à cette question par la CFDT. 
 

 
J'aimerais que chacun participe au suivi de stage, que ce soit clairement défini pour chacun en nombre d'heures et qu'on ait de la 
concertation clairement définie et attribuée 
Il y a trop de flou dans le SCA 
 

Il faut que le ministère veille à ce que cette note de service soit réellement appliquée. 

 
Une note de service très lisible avec un nombre d'heures de face à face très clair, des heures de concertation définies ainsi que les 
heures de suivi de stage. 
 

 
Il serait intéressant que la partie suivi de stage soit précisée " - suivi sur l'exploitation" "suivi en classe" "suivi des dossiers de 
stage....etc. 
 

Globalement correct compte-tenu de la DGH 

 
Elèves difficiles dont le dédoublement demandé n'est pas pris en compte (je ne sais pas si ça compte) 
Les contraintes par rapport aux matières (2 h en suivant) pour certains labo ou au contraire faire 3 ou 4 h en suivant non 
nécessaires, non pédagogiques. 
surtout on ne tient pas compte des demandes des enseignants, à savoir ne pas travailler 8 h d'affilée quand on sait qu'on a des 
difficultés à le faire car malade (même si pas reconnu officiellement) la réalité des difficultés est là. 
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Dans mon établissement, le suivi de stage est attribué en grande partie aux profs de matières professionnelles, ce qui fait que les 
profs de matières générales font davantage de face à face, c'est en ce sens qu'il n'y a pas équité entre enseignants. 
Actuellement, les modifications, susceptibles d'être apportées par la NS du 22 juillet, n'ont pas été mises en place ; le chef 
d'établissement a conservé la même façon de faire que les années passées. 
 

Faire respecter les obligations de services pour les enseignants et pour les directeurs. 

Peut mieux faire, le chef d'établissement n'ose pas aller jusqu'au bout. 

 
La note de service n'a apporté aucune amélioration puisqu'elles ne sont pas appliquées... Notre direction prétextant que le CNEAP 
s'oppose à leur mise en place.  
De plus, l'augmentation des CCF alourdit encore la charge de travail en particulier les CCF pratique et oral puisque les élèves 
doivent être pris en charge par d'autres enseignants, il nous a été clairement précisé que la vie scolaire ne pouvait en aucun cas 
être sollicitée.  
la concertation prévue dans les référentiels est utilisée pour des réunions d'information (obligatoires) et nous devons régulièrement 
nous rencontrer à d'autres moments.  
Les suivis de stage ne sont pas attribués de manière équitable puisque pour la même classe les horaires attribués varies de 1h à 
1h75 par élève. 
 

 
la note de service n'est pas appliquée au niveau du SCA puisque 2 enseignants n'assurent pas de suivi et il n'y a aucune 
transparence sur le calcul correspondant à ce suivi de stage. 
Il n'y a aucune communication des documents utiles à la gestion de la DGH, à l'attribution des HSA...aux élus du personnel. 
 

 
Il existe dans mon établissement une grande disparité au niveau du face à face élèves. Certains collègues sont obligés de réaliser 
22, 23, 24 heures hebdo de face à face élèves et cumulent toutes les classes et conseils de classes, pour un contrat de 18h alors 
que  d'autres collègues se retrouvent à 8h ou 9h de cours à l'année pour un même contrat de 18h car ils ont cumulé le suivi de 
nombreux rapports de stage coefficienté à 1.25 en BTS, les visites de stage coefficientées aussi à 1.25 et les responsabilités 
filières (3h en BTS). Les conséquences sont pour eux très satisfaisantes : peu de classes, peu de conseils de classe, moins de 
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copies... 
Toutes nos réunions sont en plus des cours. 
 

 
Le volume horaire pour chaque enseignant est trop restreint par rapport au référentiel et la charge de travail.  
Anglais : même programme diminution horaire de 33% avec des classes de 35 élèves 
 

 
Il faudrait que le ministère attribue une dotation suffisante pour respecter la note de service et en particulier  ce qui concerne la non 
récupération des heures de stage. 
 

 
Nous souhaitons une application des textes en vigueur comme c'est le cas dans le public et une reconnaissance de notre travail ... 
 

Pourquoi  doit- on effectuer  36 heures en plus  lorsque les effectifs des classes sont  inférieurs à 20 élèves ? 

 

Je n'aime pas la note de service. Elle ne correspond pas aux besoins des établissements agricoles du CNEAP. Elle est trop rigide. 

La coordination, le suivi des stages sont totalement sous dotés. La concertation est inapplicable. Et surtout les examens CCF ne 

sont pas payés !!! Et sont une obligation de service de fait. Donc le ministère organise le travail dissimulé. Voilà le vrai problème ! 

 
Je lui dirais la même chose qu'à mes enfants : " Allez au bout des choses" 
 

 
Besoin de plus de DGH : 
- pour un enseignement de qualité que chaque jeune a droit 
- pour assurer un suivi de stage correct et contribuer ainsi à une meilleure insertion professionnelle des jeunes 
- de meilleures conditions de travail  
- pour appliquer les horaires des référentiels 
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Le problème vient du manque de DGH. Il n'y en a déjà pas assez pour respecter les référentiels avec la pluri et les demi-groupes.  
Si les heures étaient toutes définies clairement dans les référentiels (suivi de stage, concertation) ce serait pire !  
En respectant les heures élèves, on explose les heures face à face et donc on réduit le SCA. A quand le paiement des CCF ? 
 

 
Elles ne sont pas appliquées et le différentiel est inadmissible car certains enseignants arrivent à un différentiel de plus de 5 
heures car 4 classes ne sont pas dotées. 
 

 
Une trop importante surcharge de travail pour certaines périodes (22 heures de face à face + correction rapport de stage +CCF + 
projet...). Il est dommage que l'application des obligations de service soit différente d'un établissement à l'autre. 
 

 

1) l'annualisation est très lourde au quotidien : des semaines à 22/24 h pour de nombreux enseignants, et quand période de stage 

: soit semaines peu valorisables car emploi du temps hyper découpé, soit des semaines lourdes aussi pour les profs de technique 

avec les visites de stage 

2) Est-ce normal que les enseignants du public aient des horaires non annualisés et ceux du privé le soient ? Où est l'équité ? 

 
Faire des contrôles, demander les fiches horaires et voir qu'on compte nos semaines sur 31 pour les 4ème, 30 pour les 3ème, 29 
pour les secondes, etc. en fonction des semaines de stage. Donc systématiquement on a 21 ou 22 heures à faire. J'en suis à 
récupérer des heures parce que j'ai des élèves en stage alors que je suis convoquée pour l'oral de l'E2 dans un établissement sur 
ces heures là ! Donc je fais mes 7 heures d'oral et en plus je dois récupérer 4 heures de cours parce que ce jour là j'avais les 
3ème et les secondes qui étaient en stage ! 
 

 
Cela assainit le fonctionnement, cela tend à une équité de traitement et éviter les abus dans certains établissements 
 

 
Remarques  
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1: Cette note est arrivée un peu tard, la répartition et les calculs étaient réalisés.  
2 : Quels contrôles auprès des établissements?  
3 : Les établissements privés ont-ils les moyens humains pour répondre aux exigences de cette note, La DGH affectée 
correspond-elle à ce mode de calcul ? 
 

 
Ras le Bol. Dans aucune entreprise, les salariés accepteraient de telles conditions de travail. C'est un mépris. Mais le problème 
vient sans doute plus du CNEAP que du Ministère. Ce dernier a cependant pouvoir de faire appliquer les textes. Pourquoi tant de 
réserve ? 
 

 

Qu'il vienne contrôler dans l'établissement si l’application de la note de service est correcte. 

 
A quand une note super claire ? Et surtout les moyens donnés aux DRAAF pour contrôler... 
 

 
Que celles ci sont de plus en plus lourdes il faudrait aller vers une annualisation et une meilleure prise en compte des suivis de 
stage qui reposent chez nous sur 3-4 personnes. 
 

 

L'application de la note de service est rendue très difficile en raison du caractère compliqué de la circulaire. 

 
C'est le bonheur mais depuis longtemps déjà dans mon établissement ! Comme quoi c’est possible d’appliquer les 
textes ! 
 

 
Le directeur refuse de les appliquer dans ses conditions.  
Il fait du chantage aux conditions de travail : menace de punir les collègues réclamant l'application des OS en les mettant dans des 
classes qu'ils ne supportent pas (4è / 3è). Il prévient que des postes seront supprimés dans ce cas... 
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Il menace de partir en juillet si on les applique. Ce qui me ravit. Mais le fera t'il vraiment ? 
L'Etat dote des établissements privés sans vérifier l'application de cette dotation. Toujours du détournement de dotation pour des 
responsables de filières et peut être pour de l'aide à la direction ainsi que de la maintenance informatique. 
 

 

S'il y a une réelle volonté, de la part du ministère, que ces OS soient mises en place et respectées, alors, un seul remède : des 

contrôles inopinés dans chaque établissement.....comme pour la sécu.....mais, il faut savoir ce que l'on veut..... 

Aucun changement, aucune évocation de la part du chef d'établissement. Rien n'a changé!!! 

 

Les OS sont assez bien appliquées. L'heure de 1ere chaire est appliquée à 70 %  mais la majoration de service n'est pas 

appliquée. Notre horaire est calculé sur 35 semaines au lieu de 36. 

Faites appliquer les règles tout en laissant  des possibilités d'initiative aux établissements  et aux équipes. 

 
Pas appliquées mais DGH largement insuffisante 
Par ailleurs, il n'est pas très sérieux de vouloir faire appliquer en septembre une note parue en juillet alors que les postes et les 
emplois du temps sont établis en juin. Objectif = application à la rentrée 2014 
 

 

Qu'il semble que pour la rentrée 2014, cette note sera appliquée tout au moins dans mon établissement mais le sera t'elle les 

autres années ? 

 
Globalement, les horaires sont bien gérés. Le chef d'établissement respecte les contraintes qui lui sont imposées. Le 
dialogue est présent entre lui et les enseignants dans un souci d'équité. La fiche poste est expédiée fin juillet pour 
chacun. 
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Nous ne comprenons pas comment elles sont appliquées. Nous déplorons l'annualisation qui nous fait largement dépasser les 22 

heures avec les séquences de pluri programmées chaque semaine. 

 
On est encore loin du respect de la note de service ! Il faut de véritables contrôles du SRFD avec le logiciel Guépard. Il ne faut plus 
que le SCA soit réduit à la peau de chagrin. 
 

 
Il y a eu beaucoup d'efforts réalisés sur ce sujet. Les suppressions de postes ont affecté fortement l'organisation interne et il est 
difficile d'être au point sur tous les points. Il faut aussi penser que certains retards ne sont pas liés qu'à la Direction. (Ministère) 
 

 
Les obligations de services sont dans l'ensemble respectées à … 
 

 
Il y a eu quelques clarifications cependant cette note reste encore trop floue sur l'attribution du SCA 
 

 
Une urgence à mettre en application ces obligations de service, car les enseignants font entre 20 et 28 heures de face à face 
hebdomadaire dans notre établissement, et cela depuis des années. Des détournements constants des fonds publics. 
Des conditions de travail inadmissibles, un non respect des notes de service du ministère de l'agriculture, et un ras le bol évident 
du corps enseignant. 
Que le ministère donne les moyens aux DRAAF, de pouvoir vérifier les répartitions horaires attribuées aux enseignants de 
l'agricole. 
 

 
Malgré la note de service de juillet 2013, les enseignants de mon établissement font beaucoup d'heures de bénévolat  par rapport 
à ceux du MEN. Il s'agit d'une discrimination ! 
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La charge de travail administratif augmente chaque année (surtout pour les professeurs principaux), le face à face a diminué avec 
la réforme. 
La note de service reste floue quant au calcul du service des enseignants : faut-il comprendre qu'un enseignant ayant un temps 
plein sans HSA doit calculer son temps de travail comme correspondant à 18 x 36, et utiliser le temps libéré par le stage des 
élèves pour les heures de SCA. Ou alors est-il normal de compter 18 x 28, en 1ère et Term Bac Pro, et donc d'arriver à ce que 
l'enseignant soit redevable des heures manquantes ? 
 

 
Que cela reste très flou. 
 

 

La note de service n’est appliquée que partiellement ; les semaines ne sont pas respectées. 

 

Qu'enfin des heures de concertation ont été prévues pour l'ensemble des enseignants. 

Qu'il reste difficile de comptabiliser précisément les différentes heures de chacun. 

 
Le chef d'établissement fait ce qu'il veut. Les heures sont notées de manière aléatoire. 
16 heures/année/enseignant deviennent 15 heures théoriques ! 
EIE est affectée d'un coefficient de 0,63 
Concertation = 9 heures/an pour certains 44 pour d'autres ! 
Suivi de stage = 3h/rapport 
Pas le même nombre d'heures années pour mêmes classes 
 

 

Un bon début mais il faut rester vigilant et maintenir un contact dans un climat sain entre la direction et les enseignants 

 
Que ce n'est pas suffisamment précis. Par exemple "quand les heures ne rentrent pas dans l'EDT", elles sont dues pour d'autres 
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niveaux l'année en cours et l'année suivante (peut-être +) pour tous les niveaux. (corvéable à merci). 
De plus le personnel souffre des EDT. 
 

 
Il est difficile de se faire une idée exacte de la réalité des choses car nous ne connaissons pas tous les services. Il faudrait aussi 
aligner le privé sur le public. On voit trop souvent des correcteurs du privé suppléer ceux du public qui dédaignent les corrections 
d'examen. Même remarque concernant l'écriture des propositions de sujet d'examen alors que la rémunération des collègues du 
public est supérieure. Plus de transparence serait également la bienvenue. 
 

 
Pour 18 h de face à face élève nous faisons réellement en moyenne 22.5h de cours par semaine pour récupérer les stages. De 
plus à cause d'une dotation trop faible nous n'avons plus aucune décharge horaire. Tutorat, manifestations diverses... 
 

 

Quelques points encore non pris en compte 

 

DGH insuffisante pour appliquer la note de service 

 

Elles ne sont pas appliquées et le chef d'établissement prétend que c'est par manque de moyens. 

 

Quelle que soit notre demande, la réponse est toujours la même : dans notre établissement nous n'avons pas les moyens 

d’appliquer. 

Aucun enseignant n'est responsable de filière, personne n'est coordinateur : mais le travail est fait !!!  Pas de responsable de 

stage, aucune quantification du temps de concertation. 

l'application de la note de service reste partiellement appliquée on constate des disparités entre les établissements.... 
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La note de service a contribué à remettre à jour les OS. Toutefois quelques points doivent être clarifiés :  
- 2 semaines blanches non reconnues  
- nécessité de mieux cadrer les SCA 
- mettre en place GUEPARD et procéder aux contrôles pour éviter les dérives 
Les obligations de service sont bien appliquées dans mon établissement. 

 
Prendre en compte l'avis des enseignants pour la répartition de la DGH 
 

 

Aucun changement par rapport à l’ancienne version. Y a-t-il eu un changement ??? 

 
Continuez le travail, ça s'améliore ! 
 

 
Que ça se passe bien dans mon établissement car les élus CFDT se battent depuis toujours pour des conditions de 
travail décentes. 
Que le Ministre  contraigne les chefs  d'établissements à respecter partout ces deux points essentiels : 
-  une proportion de SCA accordée aux enseignants conforme aux référentiels et aux calculs réalisés par Sible 
-  les semaines blanches à tous les établissements privés comme il le fait pour les établissements publics. 
 

Les OS ont toujours été relativement bien respectées dans mon établissement. Aucun problème majeur à souligner. 

 
Qu'il demande aux DRAAF SRFD de contrôler l'application des textes. 
 

 
Que la note a été respectée par peur essentielle des contrôles du SRFD  
que la gestion de l'ART 44 laisse  encore place à un dédale de bizarreries administratives 
 

Dotation insuffisante pour répondre à tous les besoins des référentiels 
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Obligation de l'appliquer dans sa totalité et pas par petits bouts comme si c'était une faveur du chef d'établissement et qu'elle allait 

"couler" le lycée. 

 
La note de service est respectée. 
 

La charge de travail entraîne de la fatigue et le sentiment de passer sa vie au lycée. 

 
la nouvelle note de service de juillet n'est pas appliquée dans mon établissement. 
pour avoir un temps plein payé 18h nous devons en moyenne effectuer 21h 
 

 

A relire et prendre en compte. 

 
A quoi sert une note de service si elle n'est ni appliquée ni contrôlée, à part de causer des tensions internes ? 
 

Se pencher un peu plus sur les enseignants et venir sur le terrain 

 
Les obligations de service dans mon établissement ne sont que partiellement respectées. Il n'y a que la note de cadrage qui fait 
bouger mon chef d'établissement, nos demandes n'aboutissent jamais. 
 

 
Les emplois du temps ne sont pas calculés sur 36 semaines mais sur le nombre de semaines de présence de chaque classe une 
fois déduite les semaines de stage. Puis certains enseignants se voient redistribuer des heures de suivi de stage (en moyenne, un 
suivi élève ; c'est-à-dire une visite, même éloignée, plus la correction du rapport équivaut à 1,5h de SCA), des heures de soutien 
scolaire (étude)... 
Et dans les autres établissements, c'est rémunéré combien ?  
Comment fonctionnent-ils ? Où est l'équité de traitement d'un établissement à un autre si les OS ne sont pas respectées ? 
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La note n'a pas été appliquée par l'ancienne direction, nous allons négocier pour la rentrée prochaine 
 

 
Vérifiez que les chefs d'établissement respectent les "règles du jeu" des enseignants contractuels de votre ministère. 
 

 
On manque de DGH pour obtenir des meilleures conditions de travail sur les dédoublements et les pluri qui ne peuvent pas être 
réalisés dans de bonnes conditions aujourd'hui. Il manque aussi des heures d'accompagnement en BTS. 
 

 
On travaille sur la mise en place des OS pour la rentrée 2014, mais ce n'est pas encore gagné. Je pense que pour certains 
collègues cela va bouleverser leurs conditions de travail : fini les 25 heures de face à face pour les enseignants de matières 
générales (pour un 18h) ! Par contre d'autres collègues vont peut-être être lésés par rapport à leur situation actuelle notamment 
certains professeurs de matières pro ? A voir !! 
 

 
C'est un début mais il faut transformer l'essai....avec notamment l'application des jours fériés et surtout de pouvoir avoir une 
dotation à la hauteur des besoins pédagogiques. 
Il faut dire aussi au Ministre que c'est aux OGEC et associations de prendre en charge ce qui est du ressort du facultatif (option 
hippologie, ateliers facultatifs, dédoublement de confort....). Ces  options qui sont légales mais dont l'établissement ne reçoit pas 
de dotation lorsqu'elles sont prises sur la DGH la plombe lourdement 
 

 
Il aurait fallu éditer la note de service bien avant juillet afin que les chefs d'établissement ne prennent pas pour excuse la non 
application de cette note du fait de son rapprochement avec la rentrée ! 
 

Reste encore du travail pour finaliser et que les DRAAF vérifient sur place 
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Où en est la rémunération des CCF, déjà effective à l'éducation nationale, alors que nous les pratiquons depuis tant d'années ? 

 
Écrire une note, c'est une chose. Se donner les moyens de vérifier sa bonne application en est une autre. 
 

Il faut des mesures pour que tous les établissements respectent cette note de service pour une équité pour tous 

Cela me semble adapté. 

 
Le directeur ne respecte pas les obligations de service et souhaite écrire et faire valider par une commission interne composée de 
quelques enseignants des obligations de service "spéciales" Lycée Les "Horizons". 
 

 
1- Il manque 15% de postes ! et le nombre d'heures HSA est insupportable.  
2- Nous retirons 5% de cours au élèves 
3- le lycée contribue pour 2,2 postes  
4- les profs sont contraints de faire du bénévolat sur leur temps de travail, c'est inacceptable.  
 
le logiciel Guépard doit impérativement être mis en œuvre et doit permettre de vérifier l'ensemble des éléments écrits dans la note 
du 22 juillet 2013 
 

 
Qu'il faut cesser de laisser autant de pouvoir aux chefs d'établissement : le contrôle est si rare qu'ils sont nombreux à faire ce qu'ils 
veulent avec les OS. 

 
La note de juillet n'a pas encore apporté d'améliorations dans mon établissement car nous étions déjà bien avancé, et ce, 
depuis des années. Pour autant j'ai entamé en DUP des négociations avec ma directrice. D'ici à la fin de l'année nous mettons 
tout à plat afin de voir si l'on peut augmenter les volumes horaires de SCA. Ce qui pose problème aujourd'hui c'est le manque 
manifeste de dotation ! Car une fois tout mis à plat (calculs au regard des textes) la moyenne de SCA se situe aux alentours de 
100h/personne et donc nous ne pouvons plus assurer des cours et n'honorons plus les heures référentiels inscrites pour chaque 
classe. Ce qui est aussi une obligation du contrat qui lie les établissements à l'Etat ... Le serpent se mord la queue ... Enfin nous 
avons 18h/année de documentaliste !!! Un poste dont chacun sait qu'il est pertinent. 
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Ces obligations  sont  appliquées à la faveur du chef d'établissement. Nos conditions de travail se détériorent. 
 

 
Notre directeur a appliqué les minorations majorations en octobre ainsi certains enseignants en 4° et 3°  ont vu leur contrat 
diminué de 36h et passer au dessous des 648h. Pour arranger cela il apparait sur leur contrat des heures d'ajustement 22h pour 
l'un 11h pour un autre! 
Il faudrait que le texte soit plus clair notamment en ce qui concerne le calcul des SCA, que les DGH permettent l'application de ce 
texte pour éviter les "petits arrangements" et qu'on cesse de nous presser comme des citrons. 
 

qu'elles n'ont pas de caractère obligatoire semble-t-il auprès de certains chefs d'établissement qui ont toujours de bonnes raisons 
(dotation trop juste par exemple) pour ne pas les appliquer. 
 

 
Encore les clarifier car la lecture faite par les syndicats n'est pas la même que celle des chefs d'établissement.  
Ecrire de manière plus nette que les heures non effectuées lors des périodes de stage ne sont pas à récupérer sous forme de 
cours... il faut inscrire des exemples clairs et précis dans la note de services pour lever toute ambigüité. 
 

Des progrès mais peut mieux faire encore. 

Un progrès mais vigilance. 

À voir quant à l'évolution de son application l'an prochain. 

 
Que le ministère fasse savoir aux établissements du CNEAP que  
- les jours fériés doivent être décomptées 
- les heures non réalisées lors de stage n'ont pas à être récupérées  
Que la note soit appliquée purement et simplement  
Que les directeurs et le CNEAP cessent de prendre les profs pour des imbéciles. 
Contrôler les établissements et vous verrez ce qui s'y passent : tout le monde craque des enseignants ont 30 élèves à suivre alors 
qu'ils sont  à 18+3 HSA 
des directeurs qui demandent  à des enseignants de faire  + de 6 conseils de classe 
 


