
 

Rhône-Alpes 
Une histoire d’OS à rebondissements … 

à travers quelques bonds 
à remonter le temps. 

 
 

15/10/2014 – Les trois déchargés FEP rencontrent le chef du SRFD à Lyon. Quid du travail de 
contrôle des annexes II par l’autorité académique ?  C’est engagé pour environ un tiers des 
établissements.  Quid de l’établissement A qui a adressé des annexes II non conformes au 
modèle officiel ? Elles ont été renvoyées au chef d’établissement à qui il a été demandé de les 
mettre en conformité. Quelle suite en cas d’anomalies repérées ? Courrier de demande 
d’explication, d’informations complémentaires sera adressé au chef d’établissement avant 
d’apprécier si nécessité de rappel à l’ordre. Présentation de cas concrets avec non respect 
des règles. Constat que les annexes II ne fournissent pas toujours des données suffisantes 
pour voir s’il y a bien respect ou non. Proposition d’une nouvelle rencontre d’ici fin novembre 
pour faire un nouveau point. 
 
29/09/2014 – Demande de rencontre adressée au chef du SRFD. Réponse favorable dans la 
journée pour l’une trois dates proposées. C’était plutôt inhabituel ces derniers temps ! 
 
15/05/2014 – Une délégation rencontre le chef du SRFD. Contrôle des annexes II ? Depuis 
des années, aucune vérification. Mais nouvelles instructions, on va devoir changer nos 
manières de faire. Faut nous laisser un peu de temps : pas de personnel, pas de logiciel. On 
fera mieux à la rentrée. 
 
31/01/2014 – Les trois déchargés FEP rencontrent le chef du SRFD. Le contexte a changé 
depuis le protocole de mars dernier et les notes de juillet 2013. Les relations avec les 
représentants des syndicats de personnel sont clairement à développer… mais conscience de 
l’inquiétude que cela suscite du côté des chefs d’établissements. Tout le monde a à gagner si 
plus de transparence et de dialogue. Quid du contrôle des annexes II et de la bonne 
application des règles en matière d’OS ? On se contentait de regarder passer le train. On a 
commencé le travail sur un échantillon d’établissements. Pour la partie SCA, grosses 
difficultés à comprendre comment chaque établissement le gère. 
 
04/01/2013 – Le délégué régional FEP rencontre le chef du SRFD … rencontre pas possible 
avant Noël … seule date proposée par le SRFD ce jeudi suivant le nouvel an. Quid des OS ? La 
question est assez technique. C’est quoi qui vous pose problème au juste : le décret, la note 
de service de 2010 ou leur application par vos chefs d’établissements ? 
 
 22/12/2010 – Réponse du chef du SRFD à un collègue. « Vous m’avez adressé un courrier 
pour me faire part de votre désaccord relatif aux heures indiquées sur la fiche … annexe II. Je 
vous informe que j’ai transmis ces éléments pour instruction à M. …, Délégué régional de 
l’enseignement agricole privé… ». 
 



20/01/2010 – Réponse du chef du SRFD au délégué régional FEP. « J’ai bien reçu votre 
courrier du 20 décembre 2009 … concernant la communication des bordereaux de rentrée et 
des annexes II., je vous informe que je saisis la CADA … ». 
 
22/12/2009 – Courrier du délégué régional FEP au chef du SRFD. «  Suite à notre rencontre 
du 14 décembre, je vous ai retranscrit en PJ les quelques cas concrets… La FEP-CFDT attend 
que les SRFD fassent un réel contrôle, comme le rappelait le courrier de la DGER de 
décembre 2007… ». 
 
14/12/2009 – Deux déchargés FEP rencontre le nouveau chef du SRFD. Présentation de cas 
concrets de non respect des règles en matière d’OS. En fin de réunion, la personne 
gestionnaire des établissements privés remet au délégué FEP quelques bordereaux et 
annexes II. Des chefs d’établissements ne communiquent pas ces pièces aux agents 
concernés, d’où cette procédure convenue avec le précédent chef du SRFD. Refus du 
nouveau chef du SRFD. 
 
Que de patience, d’opiniâtreté et d’énergie dépensées depuis 5 ans. ! Mais ça y est, ça 
avance… à petits pas, certes, mais on voit des changements positifs. Dont un de taille : 

Démission en cours d’année d’une collègue épuisée en février 2013. Pas de réaction du 
SRFD. Démission en cours d’année d’une nouvelle collègue qui n’en peut plus, en février 
2014. Refus du SRFD et mutation provisoire dans un établissement voisin pour finir 
l’année dans un environnement plus serein pour la collègue. Mutation définitive 
obtenue sur un autre établissement de la région à la rentrée dernière.  
L’origine de telles situations d’épuisement ? Toute ressemblance avec une non-
application des règles en matière d’OS n’avait hélas ici rien de fortuit. 
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