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Tout ce qu’il faut savoir  

pour avoir de justes 

obligations de service  !!! 

Version du 28 août 2014 

1. Textes de référence  du Ministère accessibles par des  liens internet  
  

Décret n°89-406 du 20 juin 1989 : Chap III art 23 à 29  

NOTE DE SERVICE. DGER/POFEGTP/N2005-2055. Date: 13 juillet 2005 

NOTE DE SERVICE. DGER/SDEDC/N2010-2063. Date: 18 mai 2010 

NOTE DE SERVICE. DGER/SDEDC/N2013-2104. Date: 22 juillet 2013 

L DGER aux Chefs d’établissements le 03 07 2014  

L DGER aux DRAAF le 03 07 2014 

Annexe  II-2 pour 2014-15 MAAF 
 

2. Différents textes de la Fep accessibles par des  liens internet   
 

 Analyse par la  Fep de la NS du 22 juillet 2013 

    NS  Obligations Service 22 juillet 2013 Analyse Fep 2014 08 09 :  
 Tract résumant la NS juillet 2013  

Tract OS 2014 08 18 :   
 Des précisions de la Fep aux Annexes II-2  

     Annexe  II-2 pour 2014-15 MAAF FEP  :  
 Des fiches Fep  avec des calculs pour  la fiche de service et les Annexes II-2  

Fiche Fep OS et  SCA 2014 08 17  :  
 Présentation des courriers de la DGER du 3/07/14 aux DRAAF et aux chefs d’établissements  

  OS Info DGER Juillet 2014 08 09   
 Des avancées obtenues mais qui  ont nécessité de nombreuses actions 

2013 2014 Année combative Obligations de Service 2014 08 09 :  
 

3. Enquête en ligne à réaliser entre le 15 et le 30 septembre 2014  
 

En un clic  Enquête Obligations de service septembre 2014 
 

Cette enquête en ligne est proposée à tous les enseignants syndiqués ou non syndiqués : 

- à lire : dès réception pour s’assurer du respect de ses droits 

- à compléter : quand l’enseignant aura signé son annexe II-2 et en aura reçu la copie.  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 

Je souhaite adhérer au syndicat CFDT : 

- soit en 1 clic Adhérer à la Fep 

- soit en complétant le  coupon ci-dessous à renvoyer à la Fep  

 

NOM : ................................ Prénom : ......................                           Établissement agricole :………………  

         …………………………………….. 

Adresse.................................................................... 

CP….…………………Ville ....................................... 

courriel : ………………………………………………..                          

tel : …… 

Pour toute question, adressez-vous à votre correspondant 

Fep-CFDT d’établissement   ou à  

Fep-CFDT 47 avenue Simon Bolivar 75 950  PARIS Cedex 19 

ou à fep.agri@fep.cfdt.fr  
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