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Le 10 juin 2014 

Monsieur Stéphane Le Foll  
Ministre de l’Agriculture 
78 rue de Varenne 
75349  PARIS 07 SP 

Fep-CFDT 
Nom et prénom : … 

Région :… 

Responsabilité syndicale :  

Adresse électronique :… 

Tel :…..  

Objet : Obligations de service de vos agents de droit public. 
 

Monsieur le ministre de l’Agriculture, 

 

Suite à nos 2000 pétitions, à l’audience accordée par votre Cabinet le 21 mai, aux  rencontres à la DGER 

les 4 et 6 juin, nous vous demandons de prendre d’urgence des décisions concernant nos trois 

revendications. 

 Une fiche de service en septembre 2014 promise du 22 juillet 2013.  

C’est l’un de vos engagements de la NS du 22 Juillet 2013 : « S'agissant du respect des obligations de 

service, …, une application informatique est en cours de développement et sera déployée avant la rentrée 

scolaire 2014. Elle permettra d'assurer dans de bonnes conditions le suivi du service des enseignants. » 

Cet engagement n’est pas tenu à ce jour et c’est la raison pour laquelle la Fep a réalisé de son côté des fiches 

horaires, respectueuses des textes, faciles à mettre en œuvre et contrôlables aisément par la DRAAF. 
 

 Une clarification et un chiffrage précis du  SCA en application de votre note du 22 juillet 2013 

Cela s’impose car  dans cette même note de Service, il est précisé aussi : « Concernant les heures de suivi, 

de concertation et autres, dites « SCA », la note de 2005, précise dans son point 2.1 que les stages sont 

prévus dans les référentiels de diplômes et que «…  les horaires libérés lorsque les élèves sont en stage 

permettent aux équipes d’assurer le suivi pédagogique des élèves en stage, la concertation et/ou autres 

activités. » Le SCA ne doit pas être utilisé pour assurer du face à face élève. Il fait partie intégrante des 

référentiels de diplôme et donc des obligations de service des enseignants...»  

Malgré notre rapport fourni au Cabinet et à l’Administration, aucune proposition de chiffrage du SCA ne 

nous a été présentée alors que la Fep-CFDT a proposé des solutions chiffrées faciles à mettre en œuvre. 
 

 La parité avec le public concernant les « semaines blanches » évoquées dans votre courrier du 28 mai 

2013.  

Pour ce dernier point, vous vous étiez engagé à prendre des décisions dans un courrier adressé à la Fep-

CFDT le 28 mai 2013 : « …S'agissant des filières générales, elle prévoira un encadrement des pratiques 

dans les établissements et, pour la filière professionnelle, elle traitera des « semaines blanches »…»  

Malgré les rappels de la Fep-CFDT, nous attendons toujours une mesure concrète. 
 

Je souhaite, Monsieur le ministre, que vous débloquiez d’urgence la situation pour  répondre aux demandes des 

enseignants en souffrance, conformément à vos engagements. 

 

Veuillez agréer, monsieur le Ministre, mes salutations distinguées. 

Prénom et Nom  

Copie de ce courrier à : 

 Madame Héléne de Comarmond, conseillère du Ministre 

 Madame Mireille Riou-Canals, directrice générale de la DGER  

 Philippe Schnäbele, directeur général adjoint de la DGER 

 Le DRA AF et le Chef du SRFD de ma région 


