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Le x mars 2015 

Monsieur ou Madame le député 

 

Fep-CFDT 

Nom et Prénom :  … 

Fonction : …. 

Adresse mail :  … 

Tel : ….. 

Objet : Demande de rendez-vous      

 

Madame la députée, Monsieur le député,  

Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur,  

 

Nous sommes en France 4790 enseignants et documentalistes à travailler dans les établissements 

d’enseignement agricole privés dépendant du réseau CNEAP ou UNREP. Mais nous sommes les seuls enseignants à 

devoir effectuer 20, 21, 22 et même 23  heures de cours par semaine pour être payés 18 heures hebdomadaires. 

C’est une situation très défavorable en comparaison d’un enseignant de lycée professionnel et technologique, 

qu’il soit au ministère de l’Education nationale ou au ministère de l’agriculture de l’alimentation et de la forêt dans 

l’enseignement agricole public : cet enseignant, lui, est payé 18 heures pour 18 heures de cours effectifs. 

 

Pourquoi cette situation ? D’une part parce que les heures libérées pendant que les élèves sont en stage ne sont 

pas affectées à l’enseignant pour le suivi de stage ou la concertation, comme les référentiels  le précisent, mais elles 

sont affectées trop souvent à la réalisation d’autres cours. D’autre part l’insuffisance déplorable de dotation permet 

ainsi de récupérer des moyens pour du face à face élèves. 

 

Le ministre de l’agriculture s’était engagé à faire évoluer cette situation, qu’il avait lui-même qualifiée 

d’inacceptable. Une note de service publiée en juillet 2013 a permis quelques avancées mais encore très 

insuffisantes... comme hélas  la Fep-CFDT l’avait prédit. 

 

Nous demandons donc la réécriture de plusieurs articles du décret 89-406 qui régit les obligations de service des 

enseignants et documentalistes de droit public de l’enseignement privé.  

 

Afin de vous présenter plus précisément cette situation qui n’a que trop duré, nous vous demandons une entrevue 

entre le 9 et le 17 mars 2015, soit la semaine qui précède la mobilisation intersyndicale dans les DRAAF du 18 mars.  

Un dossier (en fichier joint) vous permettra de prendre connaissance de la situation réelle des enseignants ainsi que 

de la représentativité des organisations syndicales suite aux élections du 4 décembre 2015.  

 

 

Nous vous remercions par avance de l’attention que vous voudrez bien accorder à cette situation.  

Dans l’attente d’une audience de votre part, recevez nos salutations distinguées.  

 

Y…X… 

Fep-CFDT  

 

- Contact : O6……….. 

 

 


