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La Fep-CFDT se bat pour 
améliorer les conditions de travail

 Ce que nous avons fait avec vous
Depuis des années, vous avez agi avec la Fep-CFDT pour augmenter la dotation en postes. Vous avez 

signé une pétition  remise au ministre le 13 février 2013 pour revendiquer : 100 

postes supplémentaires en DGH, la transformation en postes d’au moins 50 % des 250 postes de HSA 

(Heures Supplémentaires Annuelles), des moyens pour faire face aux congés maladie de moins de 90 

jours et aux absences pour formation. Vous avez aussi signé pour l’amélioration des obligations de 

service en demandant l’équité de traitement public/privé, c’est-à-dire : la suppression de l’ar-
ticle 29 du décret 89-406, la révision de la note du 18 mai 2010, s’agissant 

notamment du calcul du SCA (Suivi de stage, concertation et autres activités). Vous étiez une nouvelle 

fois des centaines à manifester dans les DRAAF le 17 avril 2013.

 Ce que nous avons obtenu

Augmentation de 320 postes en 2000 et de 45 postes en 2013. Le ministre de l’Agriculture a reconnu le 

13 février 2013 devant la Fep-CFDT que « les conditions de travail dans l’enseignement agricole privé 

ne sont pas satisfaisantes ». Les actions du 17 avril 2013 l’ont décidé à engager le travail. Publication 

d’une note de service le 23 juillet 2013 pour encadrer les obligations de service des enseignants. 

 Ce que nous voulons

• Une amélioration de la note de service de juillet 2013 qui permet enfin  l’équité de traitement entre 

les enseignants des établissements privés et publics (heures de suivi de stage et de concertation  pour 

tous, semaines blanches, …).

• La suppression de l’Art 29 du décret 89-406, source de toutes les dérives de l’annualisation des ser-

vices.

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

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

