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Témoignages sur le travail des militants de la Fep-CFDT  
 

PROMOTION - AVANCEMENT 
 

 
Depuis que j'ai rencontré la CFDT, tout a radicalement changé dans ma vie et 
surtout dans mon travail et mon établissement. J'ai obtenu un important 
avancement (indice, salaire et contrat) et plusieurs de mes collègues qui m'ont suivi 
aussi. Désormais nous avons des réponses à nos questions et nous nous sentons 
soutenus. Nous avons pris confiance et connaissons nos droits. Merci à la CFDT pour 
son engagement auprès des enseignants ! 
Agnès 
 
 
Les élus de la CFDT m'ont permis d'être inspecté pour mon changement de catégorie. 
Ils ont soutenu mon dossier pour la liste d'aptitude permettant le passage de 
catégorie III à la catégorie IV. 
Christophe 
 

 
Depuis mon intégration dans mon établissement, en contrat emploi-jeune dans un 
premier temps et en tant qu'enseignante de droit privé puis de droit public j'ai 
bénéficié des conseils et de l'accompagnement de notre DS FEP CFDT.  
Elle a toujours su répondre à mes questions et chercher des solutions quand cela 
était nécessaire.   
De plus lors de ma candidature pour la liste d'aptitude, mon dossier a été vérifié et 
accompagné jusqu'à sa présentation par l’élu CCM Fep CFDT en charge de notre 
région, j'ai d'ailleurs été promue et j'ai changé depuis de catégorie. 
Enfin quand par la suite je me suis syndiquée il m'a paru évident de le faire auprès 
du syndicat  présent, depuis mon entrée dans l'enseignement agricole. 
Hélène 
 
 
Enseignant agricole (contractuel de droit public), j’ai dû faire face à un problème 
d’avancement de carrière très spécifique et portant sur plusieurs années. Les élus 
CFDT présents en CCM Nationale ont exposé à plusieurs reprises ma situation aux 
représentants du Ministère.  
Grâce à ce soutien des élus CFDT, j’ai pu entrer en contact direct avec la personne 
en charge du dossier au Ministère et bénéficier d’une information permanente sur 



l’avancement de ce dossier.  
En définitive et après expertise informatique, le Ministère a constaté une erreur et 
procédé à une régularisation avec reconstitution de carrière pour la période en 
question. 
Denis 
 

 
J'ai passé le concours PLP2, 4ème catégorie en 2010 et un an après ma revalorisation 
(échelon, salaire) n'avait toujours pas été prise en compte par le ministère. De plus, 
ils avaient traité mon dossier comme une promotion interne et non par voie de 
concours, c'est donc grâce à l’élue CCM CFDT  de la région Rhône Alpes  qui a passé 
beaucoup de temps sur mon dossier très complexe que j'ai pu voir ma situation 
changer.  
Sans Brigitte et la CCM, je ne suis pas certaine qu'aujourd'hui ma situation, suite à la 
réussite du concours, aurait été réglée.  
C'est le cas aussi pour mon contrat droit public et mes heures Etat. Grâce à l’élue 
CFDT, j'ai pu en 2013 récupérer 6 heures de droit public que j'avais perdues en 2008 
suite à des pertes d'heures et de poste.  
En dehors des heures contrat, des régularisations d'échelons et d'équité face à la 
légalité ce qui est très appréciable c'est la grande disponibilité de la déléguée CFDT 
et sa réactivité face à des difficultés internes que j'ai pu rencontrer toutes ces 
années et à la rentrée (problèmes relationnels avec mon chef d'établissement, fiche 
de poste etc.).  
J'ai beaucoup dérangé Brigitte ces derniers temps sur les difficultés que j'ai pu 
rencontrer avec des collègues, des changements de situation (temps partiel), heures 
face à face etc. sur ma DDP et ma demande de mobilité. Elle m'a conseillé et a 
soutenu ma candidature pour un poste déclaré vacant sur Tournon mais qui en fait 
ne l'était pas. 
Le syndicat est plus qu'une aide et un soutien, c'est grâce à elle que j'en suis là 
aujourd'hui (heures de droit public en plus 15h contrat état au lieu de 9h) et prise en 
compte du concours et véritable soutien au niveau de mon contrat de travail et des 
difficultés morales que je rencontre. 
Christèle 
 

 
Je ne suis pas syndiquée, et pourtant le syndicat CFDT, par l'intermédiaire de Jean-
Christophe, a recalculé mes points, ce qui m'a permis d'atteindre le nombre (j'avais 
oublié 5 points au niveau de l'ancienneté dans l'échelon) . Grâce à cette vérification 
j'ai pu passer hors classe. 
Claudine  
 


