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Dépêche AEF suite aux actions Fep-CFDT : 15 mai, 12 juin 

Enseignement agricole : des obligations de service variables d'un 
lycée agricole privé à l'autre (enquête FEP-CFDT) 

Par Soazig Le Nevé 

 

"Quand un enseignant du public assure un service de 18h, il est payé 18h. L’enseignant du privé, lui, pour le même 

salaire, doit trop souvent assurer 21, 22h, voire plus", dénonce le syndicat majoritaire dans l’enseignement agricole 

privé FEP-CFDT, le 15 juin 2014, trois jours après "une expulsion manu militari" de ses représentants "occupant" 

le ministère de l’Agriculture. "Il est inacceptable que le ministre puisse tolérer autant de différences de traitements 

entre agents de droit public". Une enquête FEP révèle en outre qu’une note de service précisant les obligations de 

service n’est appliquée que "partiellement" dans la moitié des lycées agricoles privés. "Un texte édité le 22 juillet 

alors que 99% des établissements ont arrêté leur organisation des services ne peut être appliqué dans 100% des 

lycées à la rentrée qui suit", répond le secrétaire général du Cneap, Philippe Poussin. 

Selon une enquête de la FEP-CFDT (1), "dans 39 % des établissements les volumes horaires affectés aux enseignants 

ne respectent pas les référentiels", "les heures affectées au suivi de stage, concertation et autres activités (SCA) 

n'étant pas suffisantes". En outre, "55 % des répondants jugent insuffisant le nombre d’heures octroyées au suivi de 

stage". Enfin pour 47 %, la note de service (2) du 22 juillet 2013 précisant les obligations de service des enseignants 

est "appliquée partiellement et pour 20 %, elle n’est pas appliquée". 13 % répondent qu’ils ne savent pas si cette 

note est mise en place. "Cela signifierait-il que les chefs d’établissement n’ont pas évoqué ce nouveau texte à la 

rentrée ?", interroge la FEP (lire sur AEF). 

"Évidemment que cette circulaire n’est pas appliquée partout !", commente le secrétaire général du Cneap Philippe 

Poussin, interrogé par AEF mardi 17 juin 2014. "Une note de service éditée le 22 juillet alors que 99 % des 

établissements ont arrêté leur organisation des services ne peut être appliquée dans 100 % des lycées à la rentrée 

qui suit." En outre, il estime que ce texte, dont le statut est "non contraignant", peut être perçu comme "une 

interprétation excessive de la réglementation" de la part de l’administration. "Cette note de service dit par exemple 

qu’il faut forfaitiser les jours fériés à hauteur de 3,6 heures. Or cette disposition ne figure nulle part dans la loi et 

nous la contestons, de ce fait". 

QUELLE PLACE POUR L’ANNUALISATION ? 

Pour la FEP, cette note de service au contraire "dit clairement que l’annualisation ne doit plus s’appliquer en classes 

de 2nde GT, 1re et terminale S" mais "cette consigne est très mal appliquée par une majorité d’établissements pour 

les 2nde GT et elle est appliquée partiellement pour les 1re et terminale S", affirme le syndicat qui conclut : "On 

peut se demander ce que fait l’administration lorsqu’elle n’impose pas l’application des notes de service." La FEP-

CFDT considère elle qu' "il reste des progrès importants à faire" et que la note de service "doit être mieux appliquée 

en septembre 2014", "les services régionaux [devant] pleinement jouer leur rôle de contrôle". 

Pour sa part, le secrétaire général du Cneap Philippe Poussin rappelle que l’annualisation du temps de travail des 

enseignants est prévue par un décret de 1989, "notamment dans les classes à stages, ce qui ne signifie pas 

exclusivement dans ces classes-là. Rien n’interdit donc l’annualisation en 2nde générale et technologique par 

exemple", poursuit-il. 

PROJET ÉDUCATIF ET AUTONOMIE DES ÉTABLISSEMENTS 

Le Cneap souhaite que "soit laissée la liberté au chef d’établissement de mener un projet éducatif et par incidente, 

d’y adapter la dotation globale horaire". Mais "la FEP rejette l’idée que l’établissement puisse avoir cette 

autonomie", affirme Philippe Poussin qui précise que "selon les principes de la loi de 1984 qui fonde l’enseignement 

agricole, le projet d’établissement est discuté de manière démocratique, avec les enseignants" (3). 
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"On peut comprendre que la question des obligations de services soit liée à la gestion de la DGH", concède 

la FEP mais cette dotation "étant la plupart du temps insuffisante pour couvrir la totalité des besoins, les choix 

doivent se faire en consultant les élus du personnel et l’équipe pédagogique", ce qui n’est le cas que dans "21 % des 

établissements ou alors c’est une consultation partielle dans 36 % des établissements", poursuit le syndicat. "Mais 

dans 39 % des établissements, on ne consulte pas sur ce sujet. C’est pourtant l’un des points de consultation 

obligatoire des représentants du personnel." 

L’enquête de la FEP signale également "quelques bonnes pratiques" des chefs d’établissement : "80 % d’entre eux 

remettent un planning avec la répartition du service sur l’année avec notamment le calendrier des semaines de stage, 

les voyages programmés". De même "80 % d’entre eux ne demandent pas aux enseignants de rattraper les heures 

de cours non réalisées pour cause de jours fériés tombant pendant la période scolaire, les absences pour formation, 

sorties pédagogiques qui se substituent aux cours pour l’enseignant accompagnateur". 

 (1) Enquête réalisée de janvier à avril 2014 auprès de 184 délégués représentant 160 

établissements du Cneap et de l’Unrep soit plus de 80 % des établissements, précise la FEP-

CFDT. 

 

(2) La note de service du 22 juillet 2013 précise que "chaque chef d’établissement doit veiller à ce 

que son établissement répartisse le service des enseignants sur l’ensemble de l’année scolaire, à 

savoir 36 semaines". En effet, "les rapports de l’inspection indiquent que certains établissements 

répartissent les cours sur 27 semaines, ce qui peut avoir pour conséquence d’augmenter le 

volume hebdomadaire du temps de service des enseignants". La note rappelle la règle aux chefs 

d’établissement qu’ils sont tenus de "respecter" le décret de 1989 "pour éviter que le temps de 

service hebdomadaire n’excède la limite autorisée : il peut varier, sur plus de 4 semaines 

consécutives, entre 22,5 heures et 9 heures par semaine. Cette variation s’applique sur les heures 

contrat des enseignants (sans les HSA)." À titre d’exemple, "un enseignant dont le service 

comporte 10 heures contrat et 2 heures supplémentaires année (HSA), ne peut enseigner, sur plus 

de 4 semaines consécutives, plus de 14,5 heures dont 2 HSA ou moins de 7 heures dont 2 HSA 

par semaine". 

 

(3) La FEP a contacté AEF le 19 juin afin d'apporter les précisions suivantes : "La FEP a toujours 

été favorable à l’autonomie de l’équipe pédagogique dans la mesure où cette autonomie est 

respectueuse : des textes (décrets, notes de service, référentiels), des enseignants qui doivent 

non seulement être consultés mais pleinement associés aux décisions Prenons l’exemple des 

référentiels en BAC Pro 1ère et Terminale. Le référentiel prévoit 28 semaines de face à face sur 

une année de 36 semaines – ce qui veut dire simplement qu’une stricte application des textes 

signifie que pour 28 H de face à face élèves (les heures de cours), on doit comptabiliser 36 H à 

l’enseignant sur son compteur annuel de 648 H car le différentiel de 8 H doit être consacré à la 

concertation, au suivi des stages et aux semaines blanches.  

Quelle autonomie est acceptable pour la Fep ?  

- si l’enseignant juge judicieux de réaliser les 28 heures de cours non pas sur 28 semaines 

mais sur un semestre cela ne nous pose pas de problème si bien sûr, il lui est comptabilisé les 8 H 

de SCA  

- si l’enseignant ne souhaite pas assurer du suivi de stage – ça se discute en équipe 

pédagogique et on peut très bien imaginer que les heures non faites par l’un (donc non 

rémunérées) soient affectées à un autre collègue". 

 
 


