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La Fep-CFDT reçue le 12 novembre au Cabinet du ministre de l’Agriculture 

Mercredi 12 Novembre, une délégation Fep-CFDT est allée porter les 
nombreuses revendications des enseignants à la conseillère du Ministre, 
Mme Annick Baille. La délégation était composée de Pierre Houssais, 
Brigitte Cassard, Jean-Marc Rafenberg et Jean-Michel Sérot. Cette 
audience a permis de présenter la pétition en cours sur les obligations de 
service et la nécessité de revoir le décret  89-406, le projet de budget 2015 
- bien insuffisant, les engagements non tenus sur le paiement du CCF, les 
passerelles MAAF/Men qui n’en finissent pas d’aboutir, les concours, 
l’aménagement de fin de carrière, l’évaluation des élèves…. 

Pour en savoir plus – lire ci-dessous  
  

  

Compte-rendu : 

Lors de cette audience Madame Baille était accompagnée de monsieur SCHNABELE (DGER) et de monsieur 

FROUTE (SRH). 

Beaucoup de points à l'ordre du jour, mais nous avions décidé d'en prioriser quelques-uns sur lesquels nous 
souhaitions avancer. 
 
Les obligations de services : pour la Fep-CFDT, il est plus que temps de mettre fin au bricolage de notes de 
services incomplètes et mal appliquées. En effet notre métier, c'est enseigner et notre énergie devrait être 
mise au service non pas de l'amélioration des conditions de travail mais bien de notre enseignement.  
De son côté, Annick BAILLE a estimé que le courrier adressé par les DRAAF aux chefs d'établissement a 
conduit à des résultats plutôt positifs. Des inspections sont déjà programmées là où les chefs d'établissement 
ne respectent pas les textes. 
Nous avons demandé que les élus du personnel soient rencontrés lors de la visite des inspecteurs. 
Au-delà de ces inspections ponctuelles, nous avons rappelé notre demande que soient analysées les annexes 
II des collègues qui les contestent. 
 
Certes, nous constatons que le décret est mieux respecté, mais c'est hélas encore très insuffisant pour la note 
de service de juillet 2013. Et pour cela une seule fiche de service –au lieu de deux actuellement (annexes 2 
et souvent fiche tempo)- éviterait bien des dérives. Régulièrement, on note des différences importantes 
entre la fiche remise à l'administration (annexe 2) et la fiche tempo ou autre… remise à l'enseignant. D'où la 
nécessité d'une seule fiche que nous souhaiterions identique à la fiche Guépard du public. Nos interlocuteurs 
se sont engagés sur la mise en place d’une fiche, mais en laissant planer deux doutes importants : 

- Quand ? Rien de certain pour la prochaine rentrée. 
- Quelle nature de fiche ? L’administration ne semble pas décidée à faire la transposition de la fiche 

Guépard. On la sent plus proche des fiches tempo pour mieux jouer sur l’annualisation… 
La seule solution sérieuse, demandée par la Fep-CFDT, passe par la suppression de l'article 29 du décret de 
89, ce qui permettrait d'éviter toutes ces dérives liées à l'annualisation.  



C’est, pour l’instant, un refus catégorique de l'administration. Nous avons clairement dit que cette réponse 
n'était pas satisfaisante et que nous saurons le faire savoir au ministre par les moyens appropriés. 
 
Autre sujet : les passerelles MAAF / MEN. À prendre encore avec beaucoup de précautions. Il semblerait 
que le dossier avance. Le MAAF a de nouveau sollicité récemment l’Education nationale et attend une 
proposition de  texte de l'EN à ce sujet. Question : qui sera éligible à ces passerelles ?  
 
Les concours : nous avons dit notre incompréhension de voir que les formations public/privé organisées l'an 
dernier ne soient pas reconduites. C’est une fin de non-recevoir de la part du ministère au motif que cette 
année les organismes de formation de l'enseignement prive proposent une offre de formation pour les 
candidats aux concours. Cette réponse ne nous convient pas et nous l’avons dit avec fermeté. 
Nous avons rappelé aussi la nécessité d'une programmation pluri-annuelle des concours. C'est semble-t-il 
trop compliqué à mettre en œuvre par l’Administration. Nous avons au moins obtenu une promesse de 
programmation prévisionnelle. Nous saurons le rappeler... 
 
Sur l'emploi, nous avons souligné que le protocole (juillet 2013) avait permis de sortir de la précarité 
beaucoup de collègues mais qu'il fallait être vigilant à la rentrée pour éviter à terme de regonfler les effectifs 
en article 44. 
 
Quelle dotation pour la rentrée prochaine ?  
30% du nombre de postes attribués à l'enseignement public soit 42 postes. Là encore, nous avons exprimé 
notre désaccord sur ce chiffre beaucoup trop faible et puis on ne sait pas combien seront affectés à des 
postes d'enseignement. 
 
Au final une entrevue qui a permis de poser  de nouveau les revendications des adhérents de la Fep-CFDT. 
Des revendications hélas connues et mêmes trop connues de chacun.  
Des dossiers devraient avancer : une fiche de service informatisée, un affichage prévisionnel des concours. 
Des points méritent encore d'être clarifiés : indemnités kilométriques pour les enseignants sur deux sites, 
paiement  du CCF.  
Inutile de dire que beaucoup de réponses sont trop évasives. Elles nous obligeront très certainement à 
reprendre nos fourches.... dans quelques semaines. 
Avant cela nous allons poursuivre notre campagne de pétitions, notre enquête en ligne sur les obligations   
de service et rappeler l’importance de contester sa fiche de poste. 
 
CR Brigitte Cassard 
 
 

 

 


