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Interpellons le ministre pour obtenir des obligations de service identiques 
à celles de l’enseignement public 

 
La Fep-CFDT se bat aux côtés des enseignants depuis de nombreuses années pour des obligations de service 
claires, équitables et conformes à l’esprit de la loi. Ses nombreuses actions ont conduit le ministère à préciser la 
réglementation dans trois notes de service : 
 

o En 2005, en inscrivant explicitement le SCA dans les horaires enseignants. 
o En 2010, en limitant clairement la DGH aux seules classes au contrat. 
o En 2013, en excluant de l’annualisation les classes de la filière générale. 

 
Nous avons pensé que le ministre de l’Agriculture allait pouvoir imposer aux établissements le respect de cette 
réglementation. Certes des progrès notables existent ça et là. Mais force est de constater qu’ils sont trop lents 
et trop limités. Trop de chefs d’établissements veulent encore ignorer les notes de service et même le décret. La 
fiche de service promise pour septembre 2014 est restée lettre morte. L’administration ne se donne ni les outils 
ni les moyens de contrôler la conformité des horaires enseignants avec les textes en vigueur. 
 
Dans ces conditions, il faut revenir à la source des problèmes : l’article 29 du décret 89-406 de 1989. Cet article, 
bien qu’ambigu, inscrit la notion d’annualisation dans le calcul de l’obligation de service des enseignants, une 
disposition qui n’existe nulle part ailleurs. C’est pourquoi la Fep-CFDT y a toujours été opposée. En réduisant 
progressivement la part du SCA dans le service de l’enseignant, les chefs d’établissements ont progressivement 
alourdi les obligations de face à face : voilà la cause principale des dérives observées. Et de l’écart grandissant, 
depuis 1990, entre les enseignants du public et ceux du privé, au détriment de ces derniers. 
 
Notre revendication est désormais la réécriture du chapitre III du décret portant sur les obligations de service. 
Nous exigeons donc : 
 

o La suppression de l’article 29 du décret. 
o L’inscription dans le décret des règles de calcul du service de l’enseignant avec : 

 En filière générale, l’horaire hebdomadaire sur 36 semaines, 
 En filière professionnelle ou technologique, la prise en compte intégrale du SCA et des 

semaines blanches. 
o La mise en place d’une fiche de service sur le modèle de la fiche « Guépard » existant dans 

l’enseignement public. 
 

Pour atteindre cet objectif, la Fep-CFDT appelle les enseignants à : 

o Signer la pétition à destination du ministre de l’Agriculture. 
 

o S’associer aux actions qui seront décidées au cours de l’automne.  
 

  

Adhérer à la Fep 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG1rblZqV3kxS1dDZWZjNE00azMtUWc6MA

