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Le 15 Mai 2014, 

Pays de La Loire  : Action   à la DRAAF de  Nantes   

Après l'installation des banderoles et drapeaux aux couleurs CFDT devant la DRAAF, la délégation composée de 20 personnes représentant neuf 

établissements des Pays  de La Loire (UNREP et CNEAP ) a été reçue par le DRAAF, le chef du SRFD et la chargée des établissements de 

l'enseignement privé. 

 

Nos interlocuteurs, Monsieur FAVRICHON    DRAAF, Monsieur NENON Chef du SRFD, Madame CHAUVAT Responsable du pôle Enseignement 

privé  ont écouté nos revendications et en particulier nos demandes concernant les obligations de service. En effet pour l'administration il y a eu des 

avancées depuis avril 2013 et elle exerce  plus de contrôles.  

 

Mais nous avons signalé avec des exemples à l'appui qu'il y a encore des progrès à faire. À ce titre la DRAAF va adresser un courrier à tous les 

chefs d'établissements qui fera état de la synthèse de leur expertise après observations des fiches des agents. Nous  avons demandé que ce 

courrier comporte une mention sur la nécessité du dialogue social. Il apparaît assez clairement que là où il existe un vrai dialogue social les textes 

relatifs aux obligations de service sont mieux appliqués 

 

les autres points qui ont été abordés concernent le paiement du CCF au mémé titre que nos collégues de l'EN. 

Les passerelles MAAF/MEN ont été pour la Xieme fois évoquées. Nous avons rappelé que ce gouvernement pourrait être plus audacieux sur ce 

sujet.  

Les aménagements de fin de carrière ont été reconnus nécessaires par le chef du SRFD qui nous a dit avoir entendu cette revendication par nos 

collègues du SNETAP le matin même  

Les autres revendications :concours. Listes d'aptitudes, dotation pour les documentalistes, la coopération internationale. HSE, ont été aussi 

développées.�À Nantes 

À Nantes 

Brigitte CASSARD 

 

 


