
 

 

 
  

 
 

18 mars 
Appel à manifester devant les DRAAF 

 

Qui ? 
Les enseignants et documentalistes agents contractuels de droit public des 
établissements privés d’enseignement agricole. 

 
Contre qui ? 

Le ministre de l’Agriculture et son administration. 
 
À quel sujet ? 

Les obligations de service. 
 
Pourquoi ? 

Parce que le ministre et son administration refusent de clarifier les textes 
régissant leurs obligations de service. Résultat : des inégalités insupportables 
entre établissements et une charge de travail supérieure à n’importe quelle 
autre catégorie d’enseignants (privé/public EN et public agricole). 

 
Dans quel but ? 

Obtenir la réécriture du décret pour rétablir l’équité de traitement entre les 
enseignants de l’enseignement privé et ceux de l’enseignement public, 
puisqu’ils exercent les mêmes missions de  service public d'éducation.   

 
Quand ? 

Mercredi 18 mars.* 
 

Où ? 
Devant les Directions Régionales de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt (DRAAF) des principales Régions. 

 

Rassemblement à la Draaf de …….. 
Mercredi 18 mars vers 17 H (heure à préciser par la région)  

 

 
* Un préavis de grève sera déposé pour celles et ceux qui en ont besoin pour  aller à la DRAAF. 



 

Jeu de dupes 
 
Notre ministre n’a pas de parole. Début 2013, Stéphane LE FOLL reconnaissait que nos conditions de travail 
n’étaient pas bonnes, promettait de traiter la question des semaines blanches mais n’a rien fait. Il projetait 
des fiches de service semblables à celles du public pour la rentrée  2014 : nous ne les aurons probablement 
pas pour la rentrée 2015.  
 
Tout pousse aujourd’hui à engager le rapport de force. Rendez-vous le 18 mars dans les DRAAF. En effet, 
les notes de service de 2010 et de 2013, en dépit de quelques avancées, n’ont pas réglé les problèmes de 
fond. Les textes insuffisants créent des situations parfois intenables et conduisent  à des inégalités flagrantes 
entre établissements. Notre revendication est claire : la réécriture du décret 89-406 pour qu’enfin les 
obligations de services des agents du privé soient conformes aux référentiels et aux grilles horaires de 2005. 
 
Que donnent les grilles horaires quand on les respecte ? Prenons un exemple : un enseignant ayant un 
temps plein en 1re et Term  Bac pro, Sibl’e lui demande 504 H de cours pour un contrat de 648 H. En effet : 
 

Le référentiel se compose… des cours du SCA* 
des semaines 

blanches 
Total  

en nombre de semaines  28 6 2 36 

en nombre d’heures 
au contrat du prof   

28 x 18 =504 
77,8 % 

6 x 18 =108 
16,7% 

2 x 18 =36 
5,5% 

36 x 18 = 648 
100 % 

en services à fournir 
504  h de cours 
en face à face  

108 x 2** 
= 216 h de SCA 

du temps pour les 
jurys d’examens 

504 h de cours 
 + 216 h de SCA 

 

Que demandons-nous ? Le respect des calculs réalisés par le Ministère et, pour cela, la réécriture 
incontestable de l’Article 29*** du décret 89-406. 
 

Ce qui n’est pas acceptable ? L’interprétation abusive de cet article 29, dont les ambiguïtés actuelles 
conduisent des chefs d’établissement à alourdir considérablement le nombre d’heures de cours en face à 
face, en contradiction des grilles horaires. 
 

Exemple d’une situation intenable ? En absence de SCA, 648 heures de face à face par an pour 28 semaines 
de présence des élèves, cela revient à 648 / 28 = 23 heures de cours hebdomadaires. Alors qu’il faut encore 
y ajouter les heures de concertation, de réunion, de suivi de stage. 
 

Quelle iniquité ? Voici toute la différence avec l’enseignement professionnel des lycées privés ou public où 
les enseignants réalisent 18 heures hebdomadaires et suivent les élèves en stage, mais sans réaliser 5 heures 
supplémentaires non rémunérées ! 
 

Que répondre à l’argument d’une Dotation Globale Horaire (DGH) insuffisante ? 
- Que l’on revendique une DGH conforme aux besoins pédagogiques, à l’égal de l’enseignement public. 

- Que ce n’est pas aux enseignants de faire les frais de la pénurie. 

- Que c’est au ministre d’assumer ses responsabilités : est-il prêt à réduire les horaires pour les seuls élèves 

du privé ?  

 
Autres revendications : 
Passerelle MAAF/MEN - Paiement CCF - Reclassement de tous les  lauréats aux concours 2014 

 
*** 

*  SCA = Suivi de stage, Concertation et autres activités. 
** Une heure payée en SCA correspond à deux heures travaillées. 
*** Extrait de l’article incriminé : « Lorsque l'organisation de l'enseignement l'exige, et notamment lorsqu'une partie de 
la formation est assurée au sein d'une entreprise ou d'une exploitation, l'obligation de service des enseignants est 
déterminée en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par la durée hebdomadaire du service à laquelle ils 
sont astreints. Le service se répartit sur cette base et sur l'ensemble des périodes de formation. (…) » 


