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Déclaration de la Fep-CFDT à la CCM du 8 avril 2015 
 

Le 18 mars dernier, des délégations intersyndicales étaient reçues dans la quasi-
totalité des DRAAF de France. Pendant ce temps, une délégation était reçue au 
cabinet du ministre.  
 
Pourquoi nous avoir reçus ? Par simple courtoisie, par simple obligation ? On 
peut légitimement se poser la question, car pour la première fois, lors d’une 
action nationale et intersyndicale, nous sommes sortis de ces audiences avec le 
constat que l’Administration n’avait rien à proposer. 
 
C’est affligeant.  
 
Manifestement, l’Administration ne veut pas entendre les enseignants en 
souffrance par la faute d’un décret autorisant toutes les iniquités. 
 
C'est un très mauvais message d’un gouvernement qui prône pourtant l’équité 
de traitement et un vrai dialogue social. 
 
Ce ministère n’a-t-il d’écoute que pour les casseurs de MSA,  de Préfectures u de 
…portiques ? Notre propos est raisonnable et argumenté et nos actions ont 
toujours été non violentes. Est-ce là notre seule faiblesse ? 
 
Comment peut-on tenir le discours que nous avons partout entendu le 18 mars ? 
Dans toutes les DRAAF on nous a répété en boucle des éléments de langage 
formatés descendus tout droit de l’Administration centrale. 
 
Nous ne sommes pas dupes de ce langage. Vous avez entendu le désespoir, la 
colère et la souffrance qu’ont exprimés certains de nos collègues ce 18 mars.  
 
Pourtant :  
- Vous savez que la Note de Service de juillet 2013  n’a réglé aucun problème 

de fond et que les iniquités demeurent.  
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- Vous savez qu’il manque 15 % de moyens pour que les classes fonctionnent 
dans le  respect des référentiels ! 

- Vous savez que le SCA n'est pas respecté par beaucoup de chefs 
d'établissement et qu'il comble souvent les heures de face-à-face ! 

- Vous savez que les semaines blanches sont mises en œuvre dans 
l’enseignement public et qu’elles ne le sont pas dans le privé ! 

- Vous savez que l’on est loin d’un logiciel « guépard » ou « capybara » 
efficace…. et d’ailleurs, vous vous gardez bien d’en préciser le contenu alors 
qu’il est déjà expérimenté dans certaines régions ! Quelque chose se 
négocierait actuellement avec le CNEAP mais les organisations syndicales 
sont exclues de cette négociation. 

- Vous savez enfin que les quelques inspections menées dans les 
établissements n'ont servi à rien. Nous n’avons hélas aucun espoir dans les 
prochaines inspections programmées au printemps en ce qui concerne 
l’amélioration des conditions de travail des enseignants. 

 
Vous savez pourtant que la solution est simple et qu’elle existe. Ce sont les 18h 
hebdomadaires, comme pour tous les autres enseignants de France et un texte 
qui encadre précisément le SCA, les semaines blanches et les obligations de 
service. 
 
Nous ne demandons rien d’autre que l'égalité de traitement. C’est simple à 
mettre en place. Il suffit d'une volonté politique et de l'imposer.  
Cela d'autant plus que certains lycées agricoles privés appliquent déjà les 18h et 
que cela fonctionne bien. Les résultats aux examens y sont aussi bons qu’ailleurs 
et les enseignants y sont plus sereins parce que reconnus et valorisés pour tout 
ce qu’ils font dans leur établissement.  
 
Aujourd'hui, beaucoup de collègues sont fatigués, résignés, désabusés, en arrêt 
maladie pour surmenage ou des problèmes dépressifs. Mais on sent également 
monter une sourde colère. Il faut que le ministère les entende et agisse enfin 
concrètement ! 
 

Paris le 8 Avril 2015 
 


