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Ma  lettre à transmettre au  

Ministre pour accompagner ma 

pétition  

 

Monsieur le Ministre, 

Ces messages ci-dessous, accompagnant  les pétitions, 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. 

Tous ces collègues espèrent  de vous une réponse. 
 

 
Monsieur le Ministre , 
Je vous invite non pas à passer en coup de vent mais à rester une semaine comme si vous réalisiez un remplacement afin de 
vous rendre compte de ce que représente une semaine de 22/23 heures de face à face élève, et de revenir lors des 
semaines où sont mis en place les CCF. 
Je vous demande aussi de redonner une reconnaissance sociale au métier trop décrié et bafoué d’enseignant, ce qui laisse à 
penser aux parents et aux élèves qu'ils ont tous les droits.  
Redorez notre blason et nous "revivrons" dans notre et avec notre profession. 
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Monsieur Le Ministre, 
 
Je m'adresse à vous tout particulièrement car j'aimerais utiliser mon droit individuel à la formation. Je suis en effet 
enseignante dans un lycée professionnel agricole depuis plus de 20 ans et j'estime aujourd'hui avoir le droit d'utiliser ces 
heures de formation. Malgré de nombreuses démarches auprès des services locaux, je n'ai obtenu aucune information. Je 
vous saurais gré de bien vouloir m'indiquer la marche à suivre pour enfin aboutir à mon projet de formation. 
 
 
Bonjour Monsieur Le Ministre, 
 
- 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. 
- 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. 
Ces droits peuvent-ils être appliqués à partir de septembre 2014 ? 
  
 
Monsieur Le Ministre, 
Considérez les enseignants de lycée agricole privé comme de véritables enseignants et non comme des enseignants de second 
ordre ! 
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Monsieur le Ministre, 
J'attends une réelle égalité de traitement entre les agents des différents établissements au niveau national ; et pour cela 
l'application dès la rentrée prochaine du logiciel Guépard. 
Il faudrait aussi clarifier le mode de calcul du SCA de la note de service de 2013 car il y a une réelle dégradation des 
heures affectées au suivi de stage (pour ma part 2h pour les classes de Terminale et 1,5h pour les autres : et ça comprend la 
visite de l'élève en structure, les appels téléphoniques et les corrections du dossier écrit pour toute l'année scolaire) ; c'est 
une réelle régression. 
Ce qui est primordial, c'est un contrôle des DRAAF dans les établissements agricoles. 
En attendant des faits, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à mes salutations respectueuses. 
 
 

 
Monsieur Le Ministre, 
Nous souhaitons une égalité de traitement avec le Public et autres établissements privés, obtenir la DGH complète pour 
enfin travailler dans de bonnes conditions. J'ai attendu 17 ans pour pouvoir changer de catégorie, j'espère ne pas attendre 
la retraite pour obtenir de meilleures conditions de travail. 
 
 
Monsieur Le Ministre, 
Pourquoi ne pas faire appliquer les obligations de service dans tous les établissements agricoles ? 
Pourquoi  ne rémunère-t-on pas les CCF dans tous les établissements ? Pourquoi un enseignant de l'enseignement privé 
agricole n'a-t-il pas les mêmes droits que l'enseignement de l’EN par rapport à la rémunération des CCF ? 
Pourquoi les obligations de service des enseignants ne sont-elles les mêmes dans le privé et dans le public ? Que faut-il faire 
pour les respecter ? 
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Monsieur Le Ministre, 
Pourquoi les enseignants de l'Enseignement Agricole Privé n'ont-ils pas les mêmes grilles indiciaires que celles de leurs 
collègues de l'Education Nationale, alors qu'ils ont, eux aussi, des diplômes universitaires et des concours ?  
 
 
Monsieur Le Ministre, 
En …., lorsque l'on regarde le fonctionnement des établissements privés, on peut se poser la question de savoir si nous 
sommes en France dans un état de droit.  
En effet, X établissements CNEAP sur Y ne respectent pas les textes !!!  
Il serait trop long ici de pointer ces dysfonctionnements pour chacun d'eux. Mais ce travail a été fait en décembre 2013 à 
partir des fiches de poste de l'ensemble des enseignants de la région et transmis au chef du SRFD et le constat est 
alarmant. 
A la lecture de ces documents on peut effectivement se demander si l'Administration a le pouvoir de faire appliquer les 
textes qui encadrent le fonctionnement des établissements et l'utilisation de la DGH. 
 
Permettez-moi d'illustrer mon propos avec l'exemple d'un établissement de la région : …. 
En juin 2013, cet établissement  a été l'un des trois à faire l’objet d’une mission d’expertise de l’inspection de 
l’enseignement agricole. Ces missions “ont porté notamment sur le respect des référentiels de formation et l’organisation du 
temps de travail des enseignants” comme le précise la NS de juillet 2013 dans son introduction “ces constats appellent des 
mesures correctrices rapides”. 
 
Nous n’avons pas eu connaissance des rapports établis par les inspecteurs, mais concernant ….. nous connaissions les fiches 
de poste des enseignants et le climat social qui règne dans cet établissement.  
Confiants dans le travail de l’Administration nous nous attendions donc à ce que “les mesures correctrices rapides” soient 
suivies d’effets. 
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Il semble que notre confiance ait été naïve car voici ce que l’on trouve en consultant les fiches de poste des enseignants de 
….. pour l’année 2013/2014 : 
* Les fiche annexe 2 envoyées au SRFD ne sont pas conformes au modèle transmis par la DGER : les parties 2 et 3 ont été 
supprimées. 
* Les heures de concertation, déjà en nombre symbolique l'année précédente, sont réduites de moitié (2 h par an et par 
enseignant). 
* Aucune heure de première chaire et de majoration n'est attribuée. 
* Certains enseignants sont rétribués pour des heures qui n'apparaissent pas sur leur fiche de poste, 728 h sont ainsi 
rémunérées sans être identifiées sur les "annexes 2”. 
* Les seconde GT ont des semaines de stage, ce qui est contraire au référentiel et ce qui permet d'annualiser les services 
des enseignants, ce  qui est contraire à la Note de Service. 
* Certains enseignants (combien ?) N'ont pas reçu copie de leur fiche de poste "annexe 2"  
* l'équipe pédagogique n'est pas consultée comme le demande pourtant la NS de 2010 et de 2013 
 
A ces dysfonctionnements on peut malheureusement en ajouter d’autres : 
* Au 13 décembre 2013, le SRFD était toujours en attente de la réception d'un bordereau de rentrée conforme. 
* Les notes administratives des enseignants de ….. ont été envoyées courant décembre 2013 alors que la date limite d'envoi 
était le 15 novembre. Fin décembre les enseignants n'en avaient pas eu copie et les entretiens qui accompagnent cette 
notation ont eu lieu en janvier 2014. 
* Selon le point 2.1 du Protocole signé le 11 mars 2013 les établissements qui ont une augmentation de DGH doivent 
remplacer les HSA par des heures contrat pour des enseignants ayant plus de 2 HSA. Cette disposition était applicable dès 
la rentrée 2013. 
En 2012/2013, Madame R. Avait 6,6 HSA et la DGH de ……diminuait, certes, de 329 HSA mais augmentait de 254 HC à la 
rentrée 2013. Le chef d’établissement pouvait et devait (d'après les termes du Protocole) transformer les 6 HSA de 
Madame R. En HC à la rentrée 2013, mais cela n'a pas été fait. A la rentrée 2013, les HSA de Madame R. Ont été de 1, 1 h 
et son contrat de droit public a été complété par un contrat de droit privé.  
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 Les Notes de service de 2010 et 2013,  le protocole de 2013,  les délais et les documents administratifs ne sont pas 
respectés… Faut-il en déduire qu’en dépit du contrat d’association qui lient les établissements privés à l’Etat que vous 
représentez, les chefs d’établissement peuvent à leur guise ne pas respecter la règlementation qui encadre ce contrat ? 
 
 
Monsieur Le Ministre, 
Les libertés prises par certains chefs d'établissement pour l'utilisation de la DGH,  l'application de la note de service du 22 
07 13 et   le management  du personnel de droit public, sont difficilement vivables dans certains établissements 
que pensez-vous faire pour mettre fin à ces agissements ? 
 
 
Monsieur Le Ministre, 
Plus de clarté et plus d'équité entre public et privé, entre agricole et général l!! Merci 
 
 
Monsieur Le Ministre, 
Trop c'est Trop !!!! 
Il est temps de tenir les engagements pris et de nous considérer de la même façon que les collègues du public !!!!! 
 
 
Monsieur le Ministre de l’agriculture,  
Lors d’une audience du 13 Février 2013 avec la remise de 2200 pétitions, vous avez décidé d’ajouter un volet social au 
protocole. Celui-ci permet aujourd’hui la sécurisation de l’emploi avec la contractualisation en droit public de nombreux 
collègues de droit privé et une forte incitation  des chefs d’établissements à compléter les contrats des agents à temps 
incomplet subi. 
Lors d’une nouvelle audience du  17 mai, décidée à la suite des actions dans les DRAAF le 17 avril, vous vous êtes engagé à 
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rédiger une nouvelle note de service sur les obligations de service, finalement signée le 22 juillet 2013.  
Nous vous remercions pour ces deux avancées significatives. 
Aujourd’hui nous avons fait le bilan et nous vous demandons d’aller plus loin dans la direction de nos revendications précisées 
en juillet 2013. 
Certes, la note sur les obligations de services clarifie un certain nombre de points mais ne règle pas les fortes disparités 
entre les collègues et entre les établissements. Une enquête de la Fep-CFDT réalisée en janvier 2014 dans plus de 150 
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 et 42% insuffisamment. 
- 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. 
- 37% des sondés estiment qu’il y a inégalité de traitement au sein de l’équipe pédagogique. 
- Enfin et surtout, 76% font remarquer que cette note n’a rien apporté ! 
 
 
Aujourd’hui, dans l’optique de la rentrée 2014, les enseignants signataires de cette pétition exigent des garanties 
supplémentaires : 
 
Ø Une vraie fiche de service « Guépard » comme nos collègues du public 
Ø Une clarification et un chiffrage précis du  SCA 
Ø Le respect absolu du décret et des notes de service sous le contrôle des SRFD 
Ø La fin du détournement de DGH à des activités autres que pédagogiques 
Ø l’interdiction d’utiliser la DGH pour les classes hors-contrat 
Ø La parité avec le public concernant les « semaines blanches » 
 
Par ailleurs, en complément des revendications concernant les obligations de service , nous continuons d’exiger depuis 
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plusieurs années : 
Ø Des passerelles avec l’Education nationale 
Ø Le paiement des CCF 
Ø La programmation pluriannuelle des concours et en nombre significatif 
Ø Une DGH égale aux besoins calculés par le logiciel SIBL’E 
Ø Le droit au DIF et l’augmentation du nombre de CIF 
Ø Des décharges horaires pour les IRP 
Ø Un portail pour la gestion de carrière des agents de droit public. 
 
Dans l'attente d'une réponse significative et concrète de votre part, je vous transmets, Monsieur le Ministre, mes cordiales 
salutations. 
 
 
 
Monsieur le Ministre 
 
Aujourd'hui, le paiement des CCF dans les mêmes conditions que nos collègues de l'Education Nationale est devenu l'une des 
principales revendications entendues auprès des collègues. 
C'est une profonde injustice ressentie par chacun de voir que nous ne sommes pas traités de manière égale et équitable. 
Nous attendons plus qu'un geste de votre part. 
 
 
Monsieur Le Ministre, 
Merci de considérer tout l'enseignement agricole comme un enseignement comme les autres et de traiter ses enseignants 
comme les autres enseignants. 
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Monsieur le Ministre,  
Depuis l’annualisation des horaires,  la charge de travail a beaucoup augmenté dans l'enseignement agricole privé, des 
collègues doivent diminuer leurs horaires pour pouvoir tenir. Le nombre d'arrêts pour surmenage est en augmentation. Le 
travail de suivi de stage n'est pas pris en compte ou si peu que l'on fait du bénévolat, 18 h sur le papier de face à face alors 
que  réellement on a 21 ou 22 h dans les classes avec en plus donc le suivi avec des aberrations : 25 élèves à suivre en stage 
parfois, ce qui est impossible : c'est soit la santé du personnel qui est en jeu soit le service aux élèves  qui ne peut pas être 
correctement fait. La disparité entre établissements est grande, il faudrait  une règle claire pour le suivi de stage. 
 
 
Monsieur Le Ministre, 
Quand les enseignants de l'agricole auront-ils des salaires décents ??? 
 
 
Bonjour Monsieur le Ministre, 
Je suis enseignante à …. depuis …. et suis, à l'heure actuelle, l'enseignante en français la plus ancienne. Je suis PLP lettres 
depuis … 
Ma situation professionnelle, de par la seule volonté d'une direction aux décisions unilatérales, n'a cessé de se dégrader. 
Notation en dessous de ce que je devrais être, d'où un retard dans ma progression d'échelon, 
Refus de me donner des classes de 2° GT, bac pro qui sont confiées à des professeurs de philo ou autre etc, etc... 
 
J'ai dû avoir recours à l'intervention du médiateur, M. Guillou pour dénouer une situation administrative qui m'a fortement 
pénalisée financièrement ainsi qu'à celle du chef du SRFD à …., M. …. pour obtenir (en partie) que la direction applique la 
législation en vigueur concernant ma fiche de poste et notamment le respect des conditions encadrant un mi-temps 
thérapeutique. 
Malgré ces faits avérés, la direction est toujours en place, aucune autorité publique n'a de réel "pouvoir" face à ces "abus de 
pouvoir". 
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Comment mon employeur, le ministère, peut-il laisser des agents de droit public être ainsi maltraités et malmenés par le bon 
vouloir d'un dysfonctionnement reconnu de tous ? 
Pourquoi me suis-je retrouvée en CLM et suis-je aujourd'hui en mi-temps thérapeutique ? Parce que tout est mis en place 
pour m'empêcher de me réaliser dans un travail que j'aime ! 
Qu'est-ce que le ministère a à y gagner de voir des établissements où il y a de plus en plus d'arrêts maladie ? 
Merci de bien vouloir prendre en compte cette partie émergée de l'iceberg. 
 


