
 

CR interne Fep-CFDT 

de la CCM MAAF du 26 

JUIN 2014 
 

 

Étaient présents :  

 

Au titre de l'Administration 

 

Monsieur Laurent NOUCHI, Adjoint au sous-directeur mobilités, emplois, carrières – Secrétariat 

Général - SRH 

Madame Maryvonne DE MAUREY, Chef du Bureau de gestion des personnels enseignants et des 

personnels de la filière formation - recherche (BEFFR), SG-SRH 

Madame Patricia MARTINON, Adjointe au Chef du Bureau de gestion des personnels enseignants 

et des personnels de la filière formation - recherche (BEFFR), SG-SRH 

Madame Carole PELLEGRINO, Adjointe au Chef du Bureau de gestion des personnels enseignants 

et des personnels de la filière formation - recherche (BEFFR), SG-SRH 

Madame Pascale FAURE, gestionnaire au BEFFR, SG - SRH  

Madame Yee-Kam AU-YEUNG, gestionnaire au BEFFR, SG - SRH  

 

 

Au titre des Chefs d'Établissements 

Monsieur Dominique GUYOT, directeur du LEGTAHP de Pouillé 

Monsieur Yvonick LORCY, Directeur du LEGTP de Locminé 

Monsieur Georges FORNER, Directeur du LEAP de Frontignan 

 

Au titre des Enseignants Contractuels 

 

Madame Brigitte BONJEAN, FEP CFDT 

Madame Nicole SAMINI, FEP-CFDT 

Monsieur Jean-Michel SEROT, FEP CFDT 

Monsieur Dominique BRUNEAU, FEP CFDT 

Madame Annie TOUDIC, SNEC CFTC 

 

 Au titre des Experts  
Monsieur Daniel BENISTANT (UNREP) 

 

 

 

Intervention de la Fep  : Lire en annexe ( en fin de CR)   

 

1 ) Approbation des procès verbaux des 14 mai et 12 juin 2014 

 

PV du 14 mai 2014 : 

page 1 : supprimer Monsieur Christophe DUCROHET (absent) 

page 5 : Dans sont inscrits en liste complémentaire, supprimer COUPPEY Jérôme et ajouter 

RIMASSON Philippe. 

Page 6 : Il s'agit de METAY LEBRUN et non de METAYIS LEBRUN 

page 7 : Ajouter (en gras)  Monsieur NOUCHI demande à la DGER de réexpertiser cette situation 



auprès du SFRD Rhône-Alpes. 

Page 8 : poste 367, ajouter en dernière phrase : départ à la retraite le 01/10. Le BEFFR devait 

interroger M. CUCCURU sur la possibilité de contractualiser au 01/09.  

 

 

 

 

PV du 12 juin 2014 : 

Ajouter le mot « individuelle » à pas de révision de demande « individuelle » page 9 du PV. 

Madame DE MAUREY indique qu'elle a pu récupérer le rapport d'inspection de l'Etablissement de 

HAROL. Il est fait état d'une souffrance au travail. Ce rapport précise que « les objectifs sont 

globalement respectés et qu'il y a une mise en œuvre d'un plan de formation dans le cadre d'un 

projet partagé fédérateur. » Madame BONJEAN fait remarquer que cela s'adresse à l'équipe et non à 

Madame XY en particulier.  

Cette dernière était promouvable cette année au GC mais ne pouvait être promue du fait d'une 

ancienneté insuffisante dans l’échelon. 

 

Sur l'expertise demandée sur l'Etablissement de THONON LES BAINS, Rhône-Alpes : trois 

réductions horaires de contrat alors que d'autres contrats sont augmentés.  Madame TIGER indique 

que les contrats qui sont augmentés portent sur des disciplines différentes (documentation, sciences 

– physiques, ESF et ESC).   

Monsieur SEROT fait remarquer qu'un enseignant mono-disciplinaire c'est plutôt rare !  

Le PV est validé. 

 

Monsieur FORNER demande à ce que soit ajouté au PV du 26 juin 2014 le reproche qui a été fait 

au chef d'Etablissement sur le remplissage du cahier de textes à la fin des cours à savoir que «  le 

chef d'Etablissement exerçait une pression importante sur les enseignants afin qu'ils remplissent le 

cahier de textes avant la fin des cours ». Il indique que c'est le devoir d'un Chef d'Etablissement  de 

vérifier que le cahier de textes soit rempli. 

Monsieur BRUNEAU  s'exprime en disant que ce n'est pas forcément le rôle d'un chef 

d'établissement de vérifier le remplissage du cahier de textes pendant le cours. 

Madame SAMIMI indique qu'il n’y a aucun texte qui précise que le cahier de textes doit être rempli 

pendant les cours. 

Cet échange sera noté sur le PV du 26 juin 2014. 

 

Monsieur SEROT rappelle la situation des enseignantes qui corrigent le brevet du collège. Les 

cotisations sociales sont versées au régime général de la sécurité sociale. De ce fait elles subissent la 

pénalité, parfois très importante, des polypensionnées. Les trimestres pour enfant ne sont pas pris en 

compte. 

Monsieur NOUCHI  est en relation avec la MSA et le régime général. 

Monsieur SEROT demande si l'on peut revenir sur des dossiers déjà traités ; 

Monsieur NOUCHI n'a pas de réponse à apporter pour l'instant sur cette question. 

 

2 ) Mouvement annuel des enseignants 2014-2015 ( point sur les expertises) 

 

Poste 11 : Aquitaine, LE HAILLAN,  avis favorable pour Didier  SUZANON (concours) 

Poste 117 : Bretagne, DOL de Bretagne, avis favorable pour Valère BATTIN (concours) 

Poste 336 : Bretagne, BAIN de Bretagne, la CFDT demande de réexaminer la situation. Le poste a 

été modifié, l’enseignant interviendra en CAPA SMR pour la technique de vente et non en Bac Pro. 

Avis favorable de l'Administration.  

Poste 287, Midi-Pyrénées, RIEUMES. Avis favorable de l'administration malgré l'avis défavorable 

du chef d'Etablissement pour XY. 



Postes 501 et 502 : Rhône-Alpes, ST JEAN DE BOURNAY (9 H), CREMIEU (10 h) : avis 

favorable pour Bérengère GARCIA-DEMON. Crémieu sera son établissement principal 

d’affectation. Elle aura un contrat de 18h + 1 HSA. 

 

3) Avancement d'échelon  2013-2014 

 

Effet financier sur la paye d'août. 

Rappel des modalités de l'avancement :  

 

Conditions d'avancement : 
Toutes disciplines réunies, partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.  

Au Grand Choix :  

 - Cat II, cat III, cat IV : 

dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste des  promouvables de 

l'année considérée. 

 - Maîtres auxiliaires cat I, cat II, cat III 

dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste des  promouvables de 

l'année considérée. 

 

Au choix : 

      - cat II, cat III, cat IV : 

dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste, à l'exclusion des 

agents retenus au Grand Choix. 

 - Maîtres auxiliaires cat I, cat II, cat III : 

Ne sont pas concernés 

 

A l'ancienneté : 

      - cat II, cat III, cat IV : 

Les enseignants qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus 

lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.  

    - Maîtres auxiliaires cat I, cat II, cat III 

Les enseignants qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix sont promus lorsqu'ils 

justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.  

 

 

CRITERES GENERAUX RETENUS PAR LA CCM  

 Les agents ayant bénéficié d'un avancement au grand choix lors de leur précédent avancement ne 

peuvent avancer qu'au choix ou à l'ancienneté (sauf si le quota du grand choix sur la catégorie n'a pas été 

atteint). 

 

Les agents ayant bénéficié d'un reclassement au titre de l'année considérée ne peuvent avancer 

qu'au choix ou à l'ancienneté. 

 

Les agents ayant bénéficié d'un reclassement sur les années antérieures à l'horizon considérée 

peuvent avancer au grand choix. 

 

Les agents dont la note est inférieure à la moyenne ne peuvent avancer qu'à l'ancienneté. 

 

Les agents qui ne sont pas en position d'activité ne peuvent bénéficier que d'un avancement à 

l’ancienneté. 

 

 



CRITERES DE PRIORITÉS RETENUS PAR LA CCM : 

 

AU GRAND CHOIX et AU CHOIX : 

1- NOTE 

2- ANCIENNETÉ DANS L'ECHELON 

3- AGE 

 

 

4 ) Questions diverses 

 

Jean-Michel SEROT aborde la « contractualisation Art 44 » de deux enseignantes :  

 

-          ….. -  qui n’a pas les 3 ans mais qui a un long passé en tant que contractuelle de droit public 

 

-          ….   qui n’a pas les 3 ans mais qui a un long passé en tant que contractuelle de droit 

public…. et est allée à …..puis est revenue à …..pour des raisons familiales. Monsieur LORCY 

précise qu'il est favorable à sa contractualisation. 

 

Madame MARTINON rappelle qu'il y a des règles à respecter et qu'il faut préserver l'équité de 

traitement entre les agents. 

Monsieur BRUNEAU dit que l'on a déjà vu des dérogations. 

Madame DE MAUREY répond que si l'on déroge c'est dans l'intérêt de l'agent. 

Monsieur LORCY demande que la CCM respecte un certain formalisme. 

Monsieur NOUCHI indique que les deux dossiers vont être examinés et qu'il y a lieu de prendre 

l'avis de la DGER. 

 

Calcul des décharges syndicales : 

Madame DE MAUREY précise que le BEFFR n'a plus la compétence pour calculer les décharges 

syndicales. Il semblerait que le mode de calcul ne soit  pas adapté car il se fait au détriment des 

décharges syndicales. NDLR. La Fep est intervenue depuis plusieurs mois pour que les calculs 

soient conformes à ceux de la fonction publique.  L'Administration a fait figurer 2 ETPT 

supplémentaires. La diminution des effectifs  agents (4 726 agents) a un impact sur le volume 

horaire des décharges syndicales. 

 

Monsieur GUYOT demande si le tarif HSE hors classe est le même que le tarif HSE normal. 

Monsieur NOUCHI dit qu'il doit être différent. Monsieur GUYOT demande qu'il y ait une 

vérification sur ce tarif. 

 

 

Compte-rendu réalisé par Brigitte Bonjean et Jean-Michel Sérot 

 

 

INTERVENTION FEP CFDT  en début de CCM 

 

Est-il pertinent d’intervenir en début de CCM sur des sujets généraux ayant trait aux conditions de 

travail des enseignants contractuels de droit public ? Nous le pensons car c’est la structure qui gère 

la carrière des enseignants et qui est composée des différents partenaires. 

Pourquoi cette intervention ? 

Nous avons des remontées de fiches postes d’enseignants, certains d’entre eux effectueront encore 

l’an prochain 23 h  de cours par semaine pour un contrat de 18 h.  

Quelles conséquences ? 

Une dynamique pédagogique difficile car les enseignants n’ont plus le temps de construire des 



projets, base de la remotivation des élèves que nous accueillons. 

Et surtout des arrêts maladie en augmentation fin novembre par la fatigue accumulée au cours du 

trimestre. 

 

L’administration propose une demande d’inspection dans le lycée qui pose problème. Pour l’agent 

qui en ferait la demande – cela pourrait conduire à modifier les emplois du temps de certains  profs. 

Il faut être courageux pour s’engager dans une telle démarche.  

Cette proposition n’est donc pas opérante.  

 

Ce que demande la FEP semble plus raisonnable :  

Que le ministère transmette à tous les interlocuteurs une information précise sur le SCA dans 

chaque classe et confirme l’attribution des semaines blanches. 

La mise en place d’un outil informatique qui permet de mesurer très rapidement le temps total de 

SCA consacré dans les lycées et le temps de SCA de chaque enseignant.  

Sans écoute du ministère et la mise en place de moyens adaptés permettant de bonnes conditions de 

travail, la FEP engagera rapidement de nouvelles actions déterminées.  

 


