
Fep-CFDT BRETAGNE  

 

Nos actions améliorent nos 
conditions de vie au travail.   
 
Combien de fois avons-nous agi ensemble ces dernières 
années et nous sommes-nous retrouvés à la DRAAF ? 
 
Beaucoup ! 

 

Ces  actions engagées avec une vraie solidarité ont permis bien des avancées. 

La première : les mutations à l’Education Nationale avec le maintien du grade et de l’ancienneté. 

En Bretagne, elles ont sauvé l’emploi de nombreux enseignants en cas de licenciement. C’est une grande 

victoire : nous l’avons obtenue par les actions CFDT que nous avons engagées ensemble dont une occupation 

du rectorat à Rennes par plus de 150 militants de la FEP. Il faut maintenant gagner ce droit au plan national. 

La deuxième : la note de service signée par le Ministre S. Le Foll pour améliorer nos conditions de travail. 

Nous sommes fiers d’enseigner et de remotiver de nombreux élèves qui réussissent leur scolarité et leur 

insertion professionnelle. Mais le goût du métier ne peut être durable que s’il est réalisé dans des conditions 

de travail durables : les 5000 enseignants du CNEAP ne sont pas corvéables à merci et exigent un horaire de 

travail  identique aux 850000 enseignants français. 

Pour cela, la DGER doit, pour la rentrée prochaine, réaliser un logiciel qui ne permettra plus de faire des fiches 

de postes fantaisistes par rapport à la réglementation. Si nous n’avons pas la certitude d’obtenir cet outil, 

nous devrons alors de nouveau engager tous ensemble des actions très déterminées. 

 

La troisième : le reclassement de 2000 enseignants. 

Oui, nous avons combattu les rémunérations indignes : à peine 1500 €/mois après 15 ans d’ancienneté  avec 

un  bac plus 5 ! Nous avons obtenu les décrets de reclassement des agents classés en catégorie 3 puis 

l’ouverture d’un plus grand nombre de concours et enfin la RAEP (reconnaissance des acquis de l’expérience 

professionnelle) qui remplace l’épreuve écrite d’admissibilité. 

La quatrième : la contractualisation des agents en article 44 

200 collègues vont enfin avoir un statut de contractuel de droit public car vous avez été plus de 60% à signer 

les pétitions qui ont été remises au ministre. Votre signature, témoignage de votre engagement, nous a 

permis d’ouvrir de réelles négociations. 

"S'engager pour chacun, agir pour tous", le slogan de la CFDT n'est pas un vain mot pour les salariés de 

l'enseignement agricole privé et la FEP peut être  fière de son taux d’adhésion : 40% des personnels. 

Enfin, je veux remercier ici tous les adhérents qui se sont déplacés, un jour ou l’autre, pour une action initiée 

par la FEP : venir des quatre coins de la Bretagne... ce n’est pas toujours facile mais combien votre présence 

est importante ! 

Très bonne rentrée scolaire 

Jean-Michel Sérot, délégué régional agricole Bretagne 


