Fep-CFDT Grand Ouest

Basse Normandie, Bretagne, Pays de La
Loire, réunion studieuse
le 7 juillet 2014 à Rennes
des responsables du secteur agricole.

Depuis de nombreuses années, nos trois régions ont décidé d’associer leurs forces vives pour faire le point,
débattre, échanger des pratiques et organiser le rassemblement ouvert à tous les adhérents de ce territoire.
Réunion attendue avec une vingtaine de militants et la participation de Pierre Houssais secrétaire national
Fep-CFDT.
Premier point à l’ordre du jour et sans surprise : la mise en œuvre des textes sur les obligations de service.
Chacun reconnaît que les DRAAF doivent exercer leur devoir de contrôle mais on constate que
l’administration est parfois frileuse et ne souhaite pas se mettre à dos les chefs d’établissement. Il nous faut
donc un texte plus clair sur le SCA et les semaines blanches. Par ailleurs pour que les collègues puissent
faire évoluer la situation dans leur établissement, il est décidé de créer un vade-mecum sur ce dossier.
Autre sujet d’actualité les élections CCM. Outre les moyens d’information habituels : tract, newsletter,
chacun s’accorde sur la nécessité d’amplifier le travail de proximité avec les adhérents et plus globalement
avec tous nos collègues. Jusqu’au 4 décembre, les militants vont donc arpenter les routes de leur région
pour aller à la rencontre des collègues dans leur établissement. Certes nous allons présenter nos axes
revendicatifs mais mous allons aussi profiter de ces occasions pour rappeler les initiatives et les victoires
de la Fep-CFDT de ces dernières années. Très récemment la contractualisation des agents en article 44,
les concours RAEP, sans oublier les listes d’aptitudes qui ont permis à de nombreux enseignants de sortir
de la catégorie 3. Nous ne manquerons pas de montrer la force de notre réseau liée à notre présence
majoritaire à la commission consultative mixte qui fait de la Fep-CFDT un interlocuteur incontournable
du ministère.
Et les personnels de droit privé ? Le point a été fait sur plusieurs sujets : le Certificat de Qualification
Professionnelle « Educateur de Vie Scolaire » (CQP EVS), la convention collective unique véritable
serpent de mer, l’accord temps partiel, l’emploi avec des plans sociaux dans deux établissements du
Finistère. Comme depuis déjà quelques années, tous les participants sont d’accord pour qu’un réseau de
personnels de droit privé soit mis en place à la fois au niveau national et dans les régions. Pari qui devrait
pouvoir être gagné avec l’octroi d’heures de décharge syndicale pour cette mission.
Cette journée de travail a aussi permis de faire le point sur des sujets toujours d’actualité : les passerelles
MAAF/MEN, la nécessité de moyens pour faire fonctionner les IRP c'est-à-dire à défaut de temps, le
paiement des heures de délégation pour les élus enseignants. Des propositions ont été faîtes pour continuer
d’améliorer le mouvement de l’emploi et poursuivre les échanges au sein du réseau pédagogique.
Enfin campagne électorale oblige, le rassemblement des adhérents de ces trois régions fixé le 22
novembre 2014 au lycée de Ploërmel (56) a été l’objet d’une réflexion particulière. Cette journée devra
bien sûr permettre d’apporter des réponses aux adhérents, montrer l’intérêt d’une organisation syndicale,
motiver les participants pour voter et faire voter CFDT le 4 décembre !
Au final une journée riche qui permet de booster chaque militant. Une occasion aussi pour remercier
vivement et chaleureusement Anne-Marie Jestin qui assurait un énorme travail syndical en particulier lors
des réunions de la CCM pour les avancements et qui va bientôt cesser ses fonctions…
Pour l’équipe Grand Ouest, Brigitte Cassard

