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Audience de la Fep-CFDT au Cabinet 
du ministre de l’Agriculture  

par Annick Baille 
Le  24 juin 2014 

 
Fep-CFDT 
 
 
La Fep-CFDT était reçue le mardi 24 juin 2014 par Mme Annick  Baille (Conseillère du 
Ministre au Cab) et  Mme Mireille Riou-Canals – directrice générale de  la DGER 
La Fep-CFDT était représentée par N Samimi, JM Rafenberg, JF Pâris, P Houssais 
 
Présentation du contexte de la rencontre. 
 
Pierre H. rappelle l’attention de la Fep à la pédagogie, à l’autonomie etc 
La Fep ne mélange pas les genres et sait ne pas faire de telle ou telle réunion une tribune 
– nous étions à la réunion sur le Handicap le 18 juin et nous n’avons pas perturbé cette 
réunion. 
Nous donnons quelques chiffres et des repères pour la nouvelle conseillère du Ministre  

 64 % Fep aux élections professionnelles : représentativité. 
 30 % des profs de l’enseignement agricole syndiqués Fep. 
 Fep : une force de proposition dans les instances pédagogique, au SRH… 
 300 enseignants dans le réseau pédagogique. 
 Travail de terrain  important : nos enquêtes permettent à la Fep-CFDT de 

s’exprimer en s’appuyant sur ses enseignants. 
 
Beaucoup d’espoir en Stéphane Le Foll  à son arrivée au Ministère de l’Agriculture. 
Nous avons espéré voir enfin l’équité de traitement privé/public. Après quelques 
ministres qui ont marqué l’enseignement agricole Rocard et sa loi,  Glavany  et les 320 
postes, l’ATCA …. nous espérions que Stéphane Le Foll allait être le Ministre de l’équité 
de traitement public/privé et qu’ il donne un coup d’arrêt aux dérives de l’annualisation. 
 
Des revendications Fep satisfaites par le  Ministre – oui, nous en avons : 
contractualisation des art 44, consolidation des emplois à temps incomplet, … 
 
Des revendications Fep non satisfaites par le  Ministre –nous en avons aussi: 
En effet,  sur les Obligations de service, nous ne sommes satisfaits qu’à à 20 % seulement 
après la note du 22 juillet. 
 
Certes des points positifs dans la note : non annualisation en 2nde  GT, 1ère et Term S, 
prise en considération des jours fériés,  petites avancées sur le SCA. 
 
Mais  engagements importants  du Ministre  non tenus d’où toutes nos actions : 
 
21 mai : remise des pétitions à  Mme de Comarmond. En sortie d’audience – c’est clair le 
compte n’y est vraiment pas mais on décide d’une réunion le 6 juin. 
6 juin : pas d’avancée, mais constat d’un accord inter-syndical vérifié le 4 juin  sur les 
obligations de service 
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10 juin : opération courriel au Ministre sur les 3 revendications importantes mais 
aucune réponse du Ministère. 
12 juin : C’est la CCM et nous décidons après la CCM  de  rester chez le Ministre car après  
2000 pétitions, 300 courriels, un échange téléphonique avec le cab, nous sommes 
repoussés  « manu militari » par les forces de police 
Quelques jours nous avons un RV avec la nouvelle conseillère le 24 juin  
 
Ensuite. 
Nous faisons pour la conseillère un rappel : 

- de nos  actions 2013… 
- de l’enquête CFDT sur les obligations de service dont les résultats sont accablants 

 
Nous lui rappelons alors nos 3 Revendications : 

1. Fiche de poste 
2. SCA 
3. Semaines blanches 

 
Puis le débat d’engage  avec la conseillère  
 
Annick Baille 
Des avancées « considérables » en 2013, volet social du protocole. Le Ministre est 
attentif aux revendications. Il veut surveiller que l’application se fait bien, notamment 
sur les contrats. 
 
PH 
Mais attention à limiter les futurs postes article 44. Aucun verrou n’est posé à ce jour 
pour éviter toute nouvelles dérive et donc pour permettre enfin un bon mouvement de 
l’emploi. 
 
JMR 
Oui, il y a volonté d’avancer. Mais que se passe-t-il ds les établissements ? Voir la note 
récente du CNEAP. La pression des chefs d’établissements. 
Si les vérifications ne sont pas faites correctement, tout est perdu. 
La note du CNEAP : « je n’ai jamais vu ça ! »  
 
Annick Baille 
 « On va renforcer les contrôles, ça va être une priorité, des consignes données aux 
Draaf par le ministère ». 
Sur les OS : le ministre a entendu, la note de service de juillet 2013 rappelant les règles. 
Application encore partielle en sept 13. 
En sept 14 : « nos attentes seront encore plus importantes ». 
Demande aux Draaf : 

- vérifier la répartition des services dans les établissements, et l’utilisation 
de la DGH. 

- pourra être suivi d’inspection-contrôle (méthodologie contrôle, et non 
simple visite) ; contrôles orientés : 

o application des référentiels  
o service des enseignants 

- possibles sanctions financières 
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Mireille Riou-Canals 
Priorités : 

- contrôle du respect des référentiels 
- services des enseignants 

Les inspecteurs doivent argumenter leurs conclusions pour qu’elles soient opposables 
aux chefs d’établissements. 
La note du Cneap bafoue le droit et appelle réaction ferme. 
 
PH 

- OK avec le ministère pour le contrôle de l’utilisation DGH 
- mais la DGH = 90 % des besoins 
- le SCA doit compenser les semaines sans élève : 28 heures  de face à face c’est par 

exemple en Bac Pro  36 heures rémunérées  quand toute l’équipe est associée au 
suivi de stage 

Nous acceptons une certaine souplesse sur la répartition  suivi de stage mais dans un 
cadre bien défini et avec l’avis de chaque enseignant. 
 
Annick Baille 
Les semaines blanches existent dans le public car il y a un horaire hebdo 
 
Mireille Riou-Canals 
Des éléments de remise en ordre sont en train d’être mis en œuvre pour  adapter les 
moyens aux besoins. 
Nous dirons « Non » au Cneap qui demande d’assouplir les règles (ex : l’heure à 50 min) : 
hors de question. 
 
PH 
Approbation  à MRC qui a clarifié les 36 semaines dans la note.  
Si effectifs surchargés : au delà de 32 élèves, il faut financer sur fonds propres. 
 
JFP 
Rappelle les difficultés de terrain face au chef d’établissement qui tient un discours 
contraire aux textes. 
Le flou du SCA ne permettra pas d’avoir des critères de contrôles. 
 
Mireille Riou-Canals 
Les contrôles se feront par recoupements ; donc les moyens d’aller plus loin. 
 
PH 
De mai 2010 à mai 2014, on n’a pas avancé sur le SCA 
 
Annick Baille 
Le SCA, il se déduit des référentiels. 
 
JFP 
Pourquoi ne voulez-vous donc pas chiffrer le SCA ? 
 
JMR 
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3,5 heures de concertation, c’est bien ou pas ? Quel est le critère ? 
 
PH 
Explique alors le chiffrage hebdo du SCA dans le public que l’on peut annualiser sans pb 
dans le privé 
 
Mireille Riou-Canals 
Il ne faut pas individualiser le calcul : c’est inflationniste ! 
 
JFP 
Admettons l’hypothèse d’une masse globale de SCA : quelle est la proportion ? 
 
Annick Baille 
Mais les référentiels le disent ! C’est la différence entre la DGH et les heures de 
face à face. 
 
Mireille Riou-Canals et Annick Baille 
 
Les textes disent déjà bcp de choses et doivent s’appliquer. On réagira aux dénis de droit 
du Cneap. 
 
NS 
Nous avons eu beaucoup d’espoir avec les grilles de 2005. Or depuis 2005 nos OS restent 
les mêmes. 
 
PH 
Il n’y a que 10 lignes à écrire pour tout clarifier. 
 
JMR 
Jeu du chat et de la souris si la règle n’est pas écrite. Exemple des jours fériés. 
 
JFP 
Écrire la règle, c’est l’enseignant qui est le premier rempart contre les dérives des chefs 
d’établissements. 
 
PH 
On va se faire rouler… 
 
Mireille Riou-Canals 
Certes, pas de bonne volonté des chefs d’établissements ; seule la coercition marchera. 
 
PH 
Montre le document  où la CFDT interprète la note : 
 
Mireille Riou-Canals 
On ne pourra pas avoir un tableur individualisé… 
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Échange multiples : AB et MRC pensent que leurs moyens de contrôle vont être efficaces, 
que le SCA est écrit en toutes lettres dans la note comme proportionnel au temps 
d’absence des élèves…. 
La Fep veut que ce soit écrit, que l’enseignant de base puisse opposer à son CE la règle 
de calcul du SCA. Que le SCA, c’est cette masse informe qui permet au CE d’ouvrir les 
classes pirates. 
 
Mireille Riou-Canals 
Votre formule de proratisation n’a pas de fondement juridique. 
 
Annick Baille  
Le chiffrage du SCA est possible avec les textes réglementaires. 
 
PH et JMR 
Si on pensait que la méthode du cab et Dger était la bonne, on le dirait. Mais on pense 
que ça ne sera pas efficace. 
 
 

On conclut : 
 
Nous sommes d’accord sur notre désaccord : 

- Cab et Dger considèrent que la note de service, pour le ministre « est 
son dernier mot ». 
 

- Ils rappelleront  
o aux Draaf leurs obligations de contrôle ;  
o au Cneap ses devoirs de légalité.  NB : les Dreap, eux, travaillent 

plus en accord avec « nous ». 
 

- La FEP dit qu’il faut écrire quelques lignes pour enfin aller vers 
plus d’équité de traitement. 

 
 
 


