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CR de la commission de secteur –  17 et 18 janvier 2013 

En ce début d’année, la Commission de secteur était réunie dans son ensemble. Elle accueillait Nicole 

Samimi (qui siège au Cnea) et Jacqueline Arnaud (responsable du réseau pédagogique). Pierre 

Houssais fait immédiatement le point sur la notation administrative - véritable « usine à gaz » - et 

rappelle les efforts énormes déployés par la Fep pour parvenir à un additif à la note de service.  

Pascale Lamoine fait ensuite le bilan de la rencontre de la veille au ministère avec M. Schnabele. Pour 

lui l’enseignement agricole public n’est pas mieux traité que le privé et il le démontre par rapport aux 

effectifs élèves. Les 60 postes supplémentaires de cette année seront véritablement des postes.  

L’accord est donné pour transformer les HSA des agents à temps incomplet en heures contrat.  

Le bilan est ensuite fait sur l’utilisation du cahier de texte électronique, là où il est déjà en place. Les 

avis sont partagés. Il ressort qu’il est impossible de s’y opposer car c’est une directive ministérielle. 

Par contre il faut exiger un micro par enseignant dans chaque salle de cours et le wifi. Les moyens 

doivent suivre ! 

La Fep participera au groupe de travail sur les concours.  Elle demande la mise en place de la RAEP, 

un plan quinquennal des concours et que les concours soient ouverts 2 années consécutives, y 

compris en EPS. 

Jacqueline Arnaud fait le point sur l’évolution du réseau pédagogique. Ne pourrait-on pas faire un 

dossier pour les nouveaux enseignants ? Cela pourrait les sensibiliser au syndicat autrement que par 

les revendications statutaires. 

Nicole Samimi fait à son tour le bilan des CNS, des CNEA et des CPC auxquelles la Fep a participé 

activement. Fin janvier, la rénovation du CAPA démarre. Elle remercie le réseau pédagogique qui 

facilite la remontée des enquêtes. 

Le point est enfin fait sur l’utilité de la commission de secteur agricole. Le congrès de Bayonne 

approchant, chaque secteur doit faire le bilan de ses activités. Les membres la considèrent comme 

nécessaire, démocratique, dynamisante… Le cloisonnement droit privé/droit public est cependant 

regretté. Les personnels de droit privé des établissements agricoles ne relèvent en effet pas de son 

champ d’activités.  

 

 

 


