
 

 
Paris, le 1er juillet 2014 

 

 

Lettre ouverte aux Chefs d’établissements, 

 

Dans sa NewsLetter du 20 juin 2014, le CNEAP a pris la liberté de s’adresser aux 
enseignants à propos de leurs obligations de service, les renvoyant à la note transmise 
aux établissements à ce sujet. Notre organisation est extrêmement choquée par cette 
démarche tant sur la forme que sur le fond. 

Sur la forme, nous jugeons pour le moins cavaliers les termes employés à l’égard de notre 
organisation syndicale, la Fep-CFDT, sans d’ailleurs la nommer, on se demande pourquoi. 
Faudrait-il accepter en silence le jugement selon lequel «  certaines déclarations polémiques 

tentent de faire oublier l’esprit d’origine et l’intérêt des jeunes dont il n’est d’ailleurs jamais 

question dans les incantations faites ? » On ne peut pas laisser à des administrateurs, depuis 

leurs bureaux, adresser ce type de remontrance à des enseignants dont la vie professionnelle est 

tout entière consacrée à « l’intérêt des jeunes ». Mais passons sur la forme, qu’avec indulgence 

nous mettrons sur le compte de la maladresse. 

C’est pourquoi nous préférons nous adresser à vous, Chefs d’établissements, femmes et 

hommes et de terrain. 

Faut-il le rappeler : les enseignants de droit public sont des agents de l’État. Leur statut 

s’est trouvé conforté par la loi Censi en 2005. Dans ce cadre, le chef d’établissement doit 

redistribuer la DGH, calculée selon les référentiels d’une part, les obligations de service des 

enseignants d’autre part. Ainsi la DGH n’est pas une ressource dont le chef d’établissement 

userait à sa discrétion. Elle s’accompagne au contraire d’une réglementation stricte, 

parfaitement compréhensible dans un État de droit, où la gestion de l’argent public exige la plus 

grande rigueur. Cela n’a rien à voir avec un conflit idéologique où s’opposeraient deux visions 

de la société, comme l’allègue le CNEAP. Il s’agit ni plus ni moins de principes républicains 

auxquels le CNEAP doit souscrire.  

Ainsi, l’enseignant que vous avez en face de vous est parfaitement autorisé à faire valoir tous 

les éléments du cadre réglementaire dont il dépend. Un prétendu accord écrit de tel ou tel pour 

y déroger, comme semble vous y inciter le CNEAP, n’a aucun fondement en droit. Il serait 

extrêmement dangereux pour vous de vous engager dans un tel processus. 

La Fep-CFDT a été suffisamment prolixe sur le sujet des obligations de service pour qu’il ne 

soit pas nécessaire de les détailler ici. La note de service de juillet 2013 signée par le ministre 

de l’Agriculture doit être appliquée. La DGH ne dote que les seules classes au contrat et pour 

les seules heures indiquées aux référentiels. L’heure de 1re chaire, le coefficient 1,25 en BTSA, 

les 36 semaines en filière générale : les règles sont écrites et sont intangibles. 

La part de SCA (suivi de stage, concertation et autres activités) est proportionnelle au temps de 

présence des élèves : c’est ainsi qu’elle est quantifiée. Par exemple en Bac pro, les élèves sont 

présents 28 semaines ; l’enseignant est payé sur 36 semaines ; il reste 8 semaines pour le SCA. 



Quant à l’usage possible du SCA, sur ce point, oui, une concertation doit s’instaurer dans 

l’équipe pédagogique. 

Quel intérêt auriez-vous à aller au conflit avec les enseignants de votre établissement ? Les 

bases clarifiées, identiques entre les établissements, laissent à l’équipe pédagogique une large 

place à l’échange sur le projet de l’établissement. Celui-ci repose sur un contenu, pas sur une 

arithmétique que le CNEAP voudrait toujours plus défavorable aux enseignants. Il est hors de 

question que l’expression « autonomie pédagogique », revendiquée de tous côtés, rime avec 

exploitation des enseignants.  

Au contraire, la force de votre établissement, ce sont des enseignants respectés dans leurs droits 

et leurs conditions de travail, travaillant avec vous dans un climat serein. 

Notre désaccord avec le CNEAP sur nos obligations de service dure depuis trop longtemps et 

nuit au dialogue constructif que bien d’autres sujets exigeraient.  

Les atermoiements du CNEAP face à la mise en œuvre des textes réglementaires entretiennent 

ce climat délétère pour un but que nous avons du mal à discerner. La Fep-CFDT est largement 

représentative - c’est une force avec laquelle vous devez compter et dont vous devez 

comprendre les positions. Ces enseignants attendent juste d’être traités par l’institution du 

CNEAP selon les mêmes règles et le même salaire que leurs collègues des autres institutions, 

publiques ou privées, de l’Agricole comme de l’Éducation nationale. Votre intérêt de chef 

d’établissement n’est certainement pas de travailler avec des enseignants de sous-catégorie. 

Recevez, Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissements, l’expression de nos sentiments 

les plus respectueux. 

La commission de secteur agricole de la Fep-CFDT 

Brigitte Bonjean, Rhône-Alpes ;  Brigitte Cassard, Pays de la Loire ;  

Nicole Samimi, Ile de France ; Serge Hastoy, Aquitaine ;  

Jean-Christophe Leblanc, Languedoc-Roussillon ; 

Jean-Marc Rafenberg, Ile de France ;  Jean-Michel Sérot, Bretagne ; 

Pierre Houssais, Secrétaire national 

 


