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Témoignages sur le travail des militants de la Fep-CFDT 
  

EMPLOI ET MUTATION 
 

Suite à une demande de principe, j'ai posé ma candidature dans un établissement 
agricole privé. J'ai été écartée du poste à la première CCM à cause d’un avis 
défavorable de la direction. Sans l'aide du syndicat qui s'est aperçu que le candidat 
retenu n'avait ni les bons diplômes pour la matière enseignée, ni le bon code 
matière, je n'aurais pas eu le poste à la deuxième CCM. 
Je remercie les personnes du syndicat qui ont appuyé ma candidature et qui, encore 
aujourd'hui, suivent mon dossier. 
Christelle 
 
 

Sans l'aide de la CFDT je ne serais peut-être plus dans l'enseignement agricole. 
En 2006 j'ai perdu mon poste : grâce au réseau CFDT j'ai su qu'un poste se libérait 
pas trop loin de chez moi (poste n’apparaissant pas au mouvement).  
J'ai postulé et ai été retenue. L'année suivante j'ai fait une demande de principe, et 
par chance un poste a été déclaré vacant à quelques kms de mon domicile.  
J'ai donc demandé à la CFDT d'appuyer ma demande de mutation. J'ai de nouveau 
obtenu satisfaction : le soir même une élue de la CCM me téléphonait pour 
m’annoncer la nouvelle.   
Agnès 
 
 

Transfuge de "l'Agri" vers le "MEN" après la suppression de mon poste en 2010, je 
suis aujourd'hui toujours vivante et active dans l'enseignement grâce aux élus FEP! 
Outre leur incroyable maîtrise des canaux administratifs et la qualité du maillage 
Agri-Men, j'ai bénéficié d'une présence profondément humaine si importante dans 
un moment de grande fragilisation. Encore un grand Merci à  Christelle, J-Michel, 
Marcelle, Bernard, Pascale,  Véronique et aux élus FEP qui se battent au quotidien. 
Isabelle  
 
 

J'ai perdu mon mi-temps de droit public suite à la fermeture de la filière BTS STA. J'ai 
été très bien conseillé par mon syndicat qui m'a aidé à trouver un autre poste. Le 
syndicat m'a tenu au courant en temps et en heure de l'évolution de ce poste. 
Ce n'est point facile de faire face seul à une perte d'emploi. Etre soutenu apaise les 
tensions. 
Emmanuel 



 
J'ai sollicité le syndicat Fep-CFDT dans le cadre d'une mutation. 
Le poste que je voulais obtenir m'avait au départ été refusé par la 2nde CCM 
(Commission Consultative Mixte), alors même que mon profil intéressait le directeur 
d'établissement et qu'il était tout à fait favorable à m'intégrer dans son lycée.  
Je voulais absolument changer de vie et quitter un environnement qui m'était très 
défavorable. J'étais par ailleurs le seul à m'être positionné sur le poste proposé. 
Le syndicat a fait en sorte que mon cas soit revu en 3ème  commission, et j'ai ainsi 
pu obtenir la mutation que j’espérais. 
Je les remercie de m'avoir défendu face à la rigueur bureaucratique. 
O.R. 
 
 
Enseignante dans un lycée agricole en Bretagne, ma première discussion avec un 
représentant de la Fep-CFDT  a eu lieu il y 4 ans pour lui reprocher de m’avoir 
prévenu de ma mutation par la CCM dans le Nord alors qu'en réalité il y avait eu un 
changement de décision !  
Comment la CFDT peut commettre une erreur pareille ? Horrifié, le délégué a fait le 
nécessaire pour comprendre et ouvrir les portes de discussion avec le ministère et 
clarifié la situation. 
Un an plus tard, j’ai perdu mes heures avec la baisse des DGH, mon dossier de 
demande de mutation était suivie dans le moindre détail, j’étais prévenue 
rapidement des décisions ou d’informations concernant  le déménagement par 
exemple…etc. Ce  suivi, m’a permis d’avoir une mutation en toute sérénité et mes 
indemnités dans un délai acceptable. Merci pour les délégués Fep – CFDT 
KLLC 
 

 
"Suite à la fermeture de classes, notre établissement a dû rendre plusieurs postes. Je 
me suis retrouvée concernée par une résiliation de contrat alors que d'autres 
collègues étaient plus jeunes que moi dans la fonction (code disciplinaire 
équivalent).  
Devant l'obstination de mon chef d’établissement, les DP ont saisi un élu CCM qui 
est immédiatement intervenu pour rappeler mes droits à mon chef 
d’établissement. La situation a été immédiatement débloquée et une solution 
"amiable" trouvée.  
L'action des élus CCM est donc primordiale pour accompagner les salariés et 
rappeler aux chefs d'établissement nos droits et leurs devoirs."     
Nathalie 
 
 


