
 

Mettre les mots... 
 

Témoignages sur le travail des militants de la Fep-
CFDT  

 

CONTRACTUALISATION DES HEURES 
ARTICLE 44 DE DROIT PRIVE 

 

En contrat de droit privé depuis plusieurs années, le syndicat CFDT a permis ma contractualisation 
sur un mi-temps pour cette nouvelle rentrée scolaire. Merci pour leur persévérance. 
Emmanuelle 
 

J'ai 46 ans et j'ai intégré l'enseignement agricole en région Centre en 2001, après 10 ans 
d'expérience dans des organismes agricoles. En 2011 mon conjoint est muté et je démissionne 
pour le suivre. Nous partons pour Toulouse, notre ville d'origine.  
C'est donc une bonne nouvelle, bien qu'un peu difficile pour nos 2 enfants. Je me remets sur le 
marché de l'emploi, très tendu, gardant en tête l'enseignement agricole... Année très difficile, avec 
un marché bouché et finalement une embellie : à la rentrée 2012.  
Je remplace un prof retraité comme prof de gestion en BTS dans un établissement du Languedoc 
Roussillon Je dois faire beaucoup de kilomètres mais le poste me plait beaucoup et je m'intègre 
rapidement dans l'équipe. J'ai un contrat privé à temps plein avec contractualisation 
promise....mais les ennuis commencent.  
En effet, à la rentrée 2012, je n'ai pas de contrat ministère alors que le 1/2 poste était au 
mouvement...pourquoi ? L'année suivante, 1/2 temps encore au mouvement, et un collègue se 
manifeste....pas de contractualisation.  2014  promet une issue heureuse, beaucoup d'article 44 
doivent être contractualisés de façon automatique.  
J'ai un bac + 5, je totalise 12 ans d'ancienneté. Mon dossier est entre les mains de mes 
représentants CFDT, ça se présente bien et là... énorme déconvenue : je suis sur liste d'attente, 
puis sans raison, je deviens non contractualisable ! POURQUOI ?  
La bataille commence entre élus et représentants du ministère, négociations, argumentation, 
discussions, bref beaucoup d'efforts déployés entre mars et juillet ...pendant ce temps je me 
demande ce que sera 2015....je m'imagine retourner à Pôle emploi, alors que tout se passe bien 
dans mon travail... 
Enfin, alléluia, à force d’opiniâtreté et de persévérance, le 11 juillet c'est la libération, je reviens 
dans le giron du Ministère de l'Agriculture! C'est un soulagement et cela va me permettre de 
regarder l'avenir plus sereinement, et de m'investir dans la formation des étudiants en me 
projetant sur le long terme. 
 Je tiens donc à remercier mes élus, qui ont déployé toute leur énergie pour défendre mon 
dossier, et qui n'ont jamais baissé les bras! 
Pascale 
 

Depuis la rentrée 2009, je travaille dans un lycée privé professionnel agricole, en tant que 
professeur de matières scientifiques, en CDD de droit privé, à temps partiel puis à temps plein. 
Nous avons été informés l’an passé par notre Chef d’établissement, et par le syndicat CFDT FEP, 
qu’une commission spéciale devait statuer sur la contractualisation des enseignants « article 44 ». 
Nous étions 3 enseignantes à être rentrées dans le lycée quasi dans les mêmes périodes, et à obéir 
aux critères de la contractualisation.  
Seule l’une des trois a été, in fine, proposée par la Direction pour un mi-temps en septembre 2014 ; 



les deux autres le seraient à la rentrée prochaine, du fait « d’incertitude quant à la DGH » (il était. 
question de la fermeture d’une classe prévue depuis longtemps). 
Or la CCM a proposé une contractualisation à mi-temps pour les 2 enseignantes non proposées par 
la Direction, la troisième restant sur liste d’attente pour la rentrée prochaine. Cette décision nous a 
été communiquée par le syndicat : informations que n’avaient apparemment pas notre Direction.  
Restant fermes sur ce que nous avait fait savoir le syndicat, nous avons donc demandé nos 
dossiers afin de les transmettre au plus tôt au Ministère, afin que soient pris en compte 
l’ensemble de notre carrière, de façon à pouvoir bénéficier de notre traitement dès le mois de 
septembre.  
Nous avons maintenu le contact avec le syndicat qui a défendu la position de la troisième 
enseignante qui a été finalement proposée à la contractualisation à mi-temps pour septembre 
2014, suite à la CCM de mai 2014.  
Nous remercions vivement le syndicat de nous avoir tenues informées et de nous avoir soutenues 
tout au long de cette période d’incertitude. 
Annick 
 

Depuis mon embauche dans un lycée agricole privé de PACA en 2010, je suis contractuelle de droit 
public à  mi-temps. Ce contrat est partiellement complété par des heures en droit privé et des HSA 
à doses variables selon les années. 
En mars 2013 un protocole d’accord est signé entre les fédérations d’établissement et le Ministère. 
Ce protocole précise, entre autres, que les agents à temps incomplet avec plus de 2 HSA doivent 
bénéficier de la contractualisation de ces HSA si la DGH de l’établissement augmente l’année 
suivante.  
A la rentrée 2013, la dotation du lycée augmente effectivement mais les 6, 6 HSA que j’ai assurées 
l’année précédente ne sont pas pour autant transformées en HC et évidemment les enseignants ne 
sont pas informés par l’établissement du contenu du Protocole.  
Syndiquée à la Fep CFDT, j’ai communication de ces informations et je demande donc la 
contractualisation de ces HSA. Refus du chef d’établissement qui justifie sa position par 
l’insuffisance d’heures dans ma discipline. La DRAAF alertée par la Fep CFDT convoque alors le 
chef d’établissement et lui demande de respecter les termes du Protocole. 
Grâce à cette action j’ai (enfin !) cette année 3 heures contrat supplémentaires. Certes le compte 
n’y est pas ce ne sont pas des heures dans ma discipline principale, mais cette augmentation d’HC 
stabilise mon emploi et puis le combat continue : avec l’aide de la Fep nous continuons à exiger le 
respect du Protocole et, en l’occurrence, la contractualisation de la totalité de mes  HSA de 2012. 
Odile 
 

Le suivi de mon dossier de contractualisation en droit public par l'action syndicale a facilité et 
clarifié la demande initiée en fin d'année dernière. Merci pour votre soutien. 
LD 
 

La Cfdt m'a beaucoup aidé pour que la note de service de juillet 2013 soit appliquée dans mon cas 
: il s'agit d'heures supplémentaires qui ont pu être enfin, partiellement contractualisées!!! 
Sans la Cfdt, je ne serais jamais arrivée à ce résultat et malgré de nombreux obstacles, la 
déléguée régionale Cfdt Paca a tenu bon!! 
J'ai aussi bénéficié de toute son écoute et du soutien dont j'avais besoin car cette 
contractualisation n'a pas été sans vagues au sein de mon établissement! 
MERCI!!!!! 
Odile 
 


