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Réunion d’information et d’échanges  

pour enseignants et documentalistes 

de l’enseignement agricole privé  
 

Année 2014/2015 

Quand ?               Le    26 novembre           de 14 h 30  à  17 h 30 

Où ?                      Dijon -  CFDT, 7 rue du Docteur Chaussier 

Intervenants :           Pierre HOUSSAIS, Secrétaire national de la Fep-CFDT 

   Catherine GIRARDY, délégué (e) régional (e) agricole 

   Ingrid FOSSET, Secrétaire du syndicat de Bourgogne 

    

Déroulement proposé pour la réunion 

 

 Tour de table sur les attentes de chacun 

 Le point sur l’actualité: 
o Pourquoi  2 Audiences  de la Fep par Stéphane Le Foll en 2013 ? 

o Les deux engagements importants du Ministre vis-à-vis de la Fep  et leurs conséquences : 

 Le volet social du Protocole d’accord 

 La Note sur les obligations de service du 22 juillet 2013 

o Pourquoi 2 audiences de la Fep  au cabinet du Ministre  en mai et juin 2014 ?  

o Pourquoi  2 lettres de la DGER aux DRAAF et aux chefs d’établissements  en juillet 2014 ? 
 

 La DGH : mode de calcul et préconisations de la Fep  
 

 Les obligations de service :  
o La présentation du dossier réalisé par la Fep et diffusé par la NL de septembre 2014 

o Les avancées apportées par les nouveaux  textes  et leurs …limites  

o L’action syndicale en octobre 2014 pour leur mise en œuvre dans de bonnes conditions 

 Au niveau de l’établissement (fiche de poste) 

 Au niveau de la région (contestation,…) 

o Présentation de l’enquête de septembre 2014 et …..premières conclusions 
 

 La Gestion de l’emploi : 
o Les textes en vigueur et les avancées apportées par le Protocole  

o Ce que défend la Fep en cas de réduction de DGH pour préserver l'emploi 
 

 Notation administrative et avancement : ce que la Fep a défendu puis gagné en juillet 2013 
 

 Promotions pour les enseignants en catégorie 3 : deux acquis de la Fep. 
o Listes Aptitude 

o Concours interne par la RAEP 

 Le réseau pédagogique de la Fep 
o A quoi ça sert d’être adhérent à ce réseau ? 

o Les deux enquêtes en cours : évaluation, publics difficiles 

 

 L’information de la Fep : Newsletter électronique, information aux délégués, le site, infos 

régionales, ….  

 Les deux élections CCM du 4 décembre : 

o Rôle de ces deux instances 

o Importance de voter ce jour là 
 

Pour tout renseignement pratique sur cette réunion – prendre contact avec : 

Catherine GIRARDY  - 06 14 67 69 49 Mail c.girardy@neuf.fr 


