
   Ce que nous avons fait avec vous
De 2000 à 2005 : pétitions Fep-CFDT et actions en DRAAF et chez les  parlementaires  pour dénoncer le scandale de 

plus de 50 % des enseignants de catégorie 3 mal rémunérés.

Manifestation le 1er Octobre  2005 à Auray et rencontre du ministre de l’Agriculture (Dominique Busse-

reau). 

Remise au ministre de 2200 pétitions le 30 mars 2007 juste avant les élections présidentielles. 

Pétition en 2011 pour inviter le ministère à poursuivre le reclassement.

   Ce que nous avons obtenu
Le 1er octobre 2005, un engagement du ministre pour les  agents de catégorie 3.

En janvier 2006, un engagement à reclasser dans une 1ère  étape  400 enseignants.

Le décret n°2007-557 du 13 avril 2007 : « Pendant une période de cinq ans à compter du 1er sept 
2007, les personnels enseignants relevant du décret du 20 juin 1989 susvisé, classés dans la 3ème catégorie, peuvent être 

inscrits  sur listes d’aptitude des cat 2 et 4 ». 

Le décret n°2012-1500 du 27 décembre 2012 : « Pendant une période de trois ans, les personnels en-

seignants et de documentation classés dans la 3e catégorie, peuvent être inscrits  sur des listes d’aptitude. » Cela veut dire  

une nette progression de carrière et un accès à la hors classe : 2500 € de salaire brut maximum en Catégorie 3 (échelon 11), 

3625 € de salaire brut maximum en Catégorie 2 ou 4 (Hors Classe - échelon 7)

   Ce que nous voulons
• De nouvelles listes d’aptitude  permettant à tous les enseignants d’accéder aux échelles de rémunération des 

professeurs certifiés (cat 2 ou 4).

• Des concours internes par la RAEP pour toutes les disciplines, permettant un meilleur reclas-

sement dans l’échelle des certifiés.   

• Une programmation pluriannuelle des concours afin de se préparer aux concours dans les meilleures 

conditions, des formations aux concours régionalisées et identiques pour les enseignants du public et du privé afin de garantir 

l’équité de traitement.

........................................................................................................................................................................................................................................................
Pour toute question, adressez-vous à votre correspondant Fep-CFDT d’établissement 

ou à Fep-CFDT, avenue Simon Bolivar, 75950 PARIS Cedex 19 fep.agri@fep.cfdt.fr
Salarié dans l’enseignement agricole, je souhaite adhérer au syndicat CFDT,

soit en cliquant sur Adhérer à la Fep , soit en renvoyant le coupon ci-dessous
Nom :.....................................................Prénom : ................................................
Courriel : ..............................................................................................................
Etablissement : ....................................................Adresse : .............................................................................................................CP : .....................................

Autant de raisons pour VOTER et adhérer à la Fep-CFDT

Secteur agricole  CCM 2014, avec nous, donnez de la voix à votre voix

Actions Fep-CFDT : 2000 
enseignants reclassés !  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG1rblZqV3kxS1dDZWZjNE00azMtUWc6MA

