
 

 

Déclaration Fep-CFDT à la CCM du 14 mai 2014 

 

Demain, jeudi 15 mai, à l’appel des principales organisations syndicales, de 

nombreux fonctionnaires et contractuels manifesteront dans toute la France 

contre l’annonce du gel du point de la Fonction Public et contre la précarité qui 

s’installe chez un nombre croissant de fonctionnaires et assimilés. Aujourd’hui, 

le pouvoir d’achat des enseignants contractuels s’érode, et le nombre de 

collègues ayant perçu la GIPA en janvier dernier en est la preuve. Vous n’ignorez 

sans doute pas que parmi les pays de l’OCDE la France est l’un de ceux qui 

rémunèrent le moins bien ses enseignants. Au début des années 80 un 

enseignant débutant percevait 1,6 SMIC. Aujourd’hui il n’en touche plus que 

1,1… à condition encore d’être à temps plein ! Un tel niveau de rémunération 

pour un niveau d’études bientôt exigé à Bac + 5 est indécent, nous n’hésitons 

pas à le dire. Le faible nombre de candidats aux concours externes (surtout en 

sciences) est à ce titre significatif.  

Par ailleurs, comme nous l’avons déjà dit le 27 mars ici même, la note sur les 

obligations de services de juillet 2013 clarifie un certain nombre de points mais 

ne règle pas les fortes disparités entre les collègues et entre les établissements. 

L’enquête que la Fep-CFDT a réalisée en janvier 2014 dans plus de 160 

établissements du Cneap et de l’Unrep révèle que la note n’est bien appliquée 

que dans 21% des établissements !  

Cette enquête révèle par ailleurs que : 

- dans 58% des cas le nombre d’heures octroyées au suivi de stage est insuffisant. 

- 24% des établissements n’octroient aucune heure de concertation. 

- L’heure de 1re chaire n’est attribuée que dans 51% des établissements. 

- Des établissements continuent d’annualiser les heures effectuées en 2nde GT et 

en filière S. 



- Enfin et surtout, 76% font remarquer que cette note n’a rien apporté ! 

 

On nous objecte souvent qu’elle a été publiée tardivement et que son 

application a été difficile à mettre en place à la rentrée 2013. Soit, mais 

aujourd’hui, dans l’optique de la rentrée 2014, nous exigeons des garanties : 

 

 Une vraie fiche de service « Guépard » comme nos collègues du 

public 

 Une clarification et un chiffrage précis du  SCA 

 Le respect absolu du décret et des notes de service sous le contrôle 

des SRFD 

 La fin du détournement de DGH à des activités autres que 

pédagogiques 

 L’interdiction d’utiliser la DGH pour les classes hors-contrat 

 La parité avec le public concernant les « semaines blanches » 

 

En complément des revendications concernant les obligations de service,  nous 

continuons d’exiger par ailleurs depuis plusieurs années : 

 Des passerelles avec l’Education nationale 

 Le paiement des CCF 

 La programmation pluri-annuelle des concours et en nombre significatif 

 Une DGH égale aux besoins calculés par le logiciel SIBL’E 

 Le droit au DIF et l’augmentation du nombre de CIF 

 Des décharges horaires pour les IRP 

 Un portail pour la gestion de carrière des agents de droit public 

 

Ces revendications seront portées  par nos représentants syndicaux et par les 

délégations qui seront reçues demain dans une douzaine de DRAAF un peu 

partout en France. Nous espérons vivement qu’elles seront entendues par 

l’Administration et par le Ministre.  


