
 

Mettre les mots... 
 

Témoignages sur le travail des militants de la Fep-CFDT  
 

ACTION SUR LA RECONNAISSANCE DES MI-SE  
ET  LE CONCOURS RAEP 

 

 

Grâce à la FEP et à ses rappels incessants pour faire modifier le décret 89-406 et exiger une note 
de service, j'ai pu obtenir la prise en compte de mes  années MI-SE dans l'éducation nationale 
ainsi que beaucoup d'autres collègues. Cela s'est traduit par une augmentation substantielle de 
mon (nos) salaire(s).  
Merci à la FEP pour ce combat pour un traitement égal et équitable entre tous les agents ayant 
pour employeur l'Etat. 
David 

 
 

Comme de nombreux étudiants, j'ai, pour financer mes études, occupé un poste de surveillant 
d’externat pendant plusieurs années. Ces années ont enfin été reconnues  grâce à l'action menée 
par la CFDT et j'ai touché un rappel de plus de 7000 euros. 
OS : Dans notre établissement nous avons enfin quelques heures de SCA accordées, même si elles 
restent insuffisantes, c'est un début...  
Et je remercie nos délégués syndicaux pour leur disponibilité et leur efficacité.  
Danielle 

 
 

Grâce au syndicat j'ai été informée de l’existence du concours interne RAEP et ainsi j'ai pu valider 
mon inscription.   
Les élus ont été présents tout au long de la formation. Leur réactivité m'a permis de répondre 
rapidement à de nombreuses interrogations et des difficultés administratives...  
Leurs encouragements et leur soutien ont fortement contribué à ma réussite! Merci à eux! 
CL 
 

 
Enseignante catégorie 3 en Bretagne depuis 2010, j’ai passé le concours interne d’accès à la 
catégorie 2 en 2014. Grâce à l’aboutissement des revendications de la Fep-CFDT, j’ai bénéficié de la 
mise en place des concours internes par la RAEP. 
Peu experte dans la veille et la lecture des publications (arrêtés, notes de service…) du ministère, 
j’ai vraiment apprécié le travail de synthèse de nos délégués syndicaux et la rapidité de la 
transmission des informations.  
Un exemple : dès le 3 novembre 2013 (week-end de la Toussaint !), je recevais par mail une lecture 
éclairée de l’arrêté publié le 30 octobre 2013 concernant la session 2014 des concours. 
C’est également la Fep CFDT qui m’a permis de participer aux formations RAEP, avec nos collègues 
du public, dispensées par la DRAAF. 
Enfin, en 2013, c’est encore la CFDT FEP qui m’a informée de la prime d’entrée dans le métier et qui 
est intervenue pour son versement. 
Reconnaissante du travail effectué par nos représentants syndicaux, je découvre jour après jour 
l’ampleur de la tâche. 
Delphine 
 


