
 

1er juillet 2014, 

La Fep-CFDT remet les 

pétitions au CNEAP et 

répond à la lettre du 19 juin 
Ce 1er juillet la Fep-CFDT était reçue par le Comité directeur du CNEAP (environ 20 

personnes) dans ses locaux.  

Pierre Houssais s’exprime au nom des enseignants représentés par notre organisation 

syndicale. Il rappelle que nous avons des désaccords mais aussi des points de 

convergence et de complémentarité, notamment lors des réunions FPC. La Fep est 

aussi très attachée au côté pédagogique du métier avec un réseau de  300 enseignants. 

« Les profs croient à l’enseignement de qualité ».  

Ce réseau nous permet d’intervenir auprès des différentes commissions (CNS, CPC, 

CNEA…).  

 

Il donne ensuite la parole aux membres  présents de la commission de secteur.  

La charge de travail des enseignants a augmenté. La note de service de juillet 2013 

sur les obligations de service n’est pas appliquée partout. Des tensions apparaissent 

du fait de certains chefs d’établissements qui  refusent l’application des textes 

réglementaires. Le non-respect des personnes est aussi  constaté dans un certain 

nombre d’établissements ce qui entraine une démotivation des équipes et des 

situations dramatiques (des arrêts maladie, démissions ….) 
 

Une lettre ouverte de la Fep en réponse à la lettre du Cneap du 19 juin 
 

JC Leblanc lit ensuite la lettre ouverte aux chefs d’établissements.  

Les membres du Comité directeur réagissent. Ils dénoncent la violence de nos propos, 

« la généralisation de situations tendues qui existent certes mais qui sont rares ». Pour 

ce comité directeur, « les enseignants qui réclament leurs droits sont des 

pleurnichards ». Le CNEAP revendique son droit d’interprétation des notes du  

ministère et exige que la Fep-CFDT revienne à plus de mesure dans ses propos et 

reste digne ! « Vous n’allez pas toujours dans le sens que nous souhaitons ». Seul un 

membre du comité directeur, ancien parent d’élève, souligne la qualité du travail 

réalisé dans les  établissements.  

Le Cneap revendique le droit à interpréter une circulaire d’état contrairement  aux 

directives du Ministère.  

Force est de constater que le dialogue est très difficile. Pour le CNEAP, le dialogue 

social ne serait-il possible que si les organisations syndicales allaient dans le même 

sens qu’eux ? 


