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CR réunion Fep/ DGER du mercredi 20 mars  

Objet :  Le Protocole d’accord signé le 11 Mars 

par le  Maaf, le Cneap et l’Unrep  

 

Introduction de la réunion par Monsieur SCHNABELE, directeur adjoint de la DGER 

M SCHNABELE a présenté à la Fep le protocole signé par le ministère, les fédérations UNREP et CNEAP en 

précisant les conditions de négociation. Il a ajouté que l’UNREP allait appliquer les règles définies par le 

protocole mais ne les cautionnait pas. Sur le protocole, qui a failli ne pas être signé, M SCHNABELE a fait 

remarqué que celui-ci était différent de ceux des années précédentes. En effet jusqu’à présent, le protocole 

conduisait à des augmentations, celui-ci est un accord pour notamment plafonner le budget des subventions 

de fonctionnement à 127 M d’Euros. Il a souligné que les deux fédérations ont longuement réfléchi avant de 

signer …  

Le chapitre 2 a été introduit à la demande de l’administration et du cabinet pour honorer les engagements 

pris par le Ministre Stéphane Le Foll quand il a reçu la Fep le 13 Février 2013. Mais ce protocole a nécessité 

l’accord de Matignon contrairement aux précédents car l’Etat s’est engagé sur un ajout d’ETP et sur une 

répartition des variations de DGH entre les établissements publics et privés temps plein. 

Sur la gestion de la subvention « article 44 » et en particulier sur son plafonnement, la lecture est partagée 

entre Cneap, Unrep et Administration. Mais sur la mise en œuvre, M SCHNABELE indique qu’il y a des points 

à clarifier et admet qu’il faudra des dispositions complémentaires.  

NB. La Fep n'ayant pas été associée à la rédaction de ce protocole - elle peut en toute liberté : 

- en dénoncer ses limites 

- en approuver ses points positifs tout en cherchant à les améliorer 

 

C’est quoi ce protocole ?  

 Ce protocole règle pour les quatre prochaines années les relations contractuelles entre les fédérations 
Cneap, Unrep et le ministère. Il a été signé le lundi 11 mars 2013 dans le Salon des Conseillers du Ministère. 
Ce texte est un accord global sur la période 2013/2016 qui porte sur l’évolution de la subvention de 
fonctionnement, mais également sur les postes, la revalorisation de l’article 44 et le remplacement des 
enseignants absents. 
 Dans le contexte économique actuel où les lignes budgétaires sont orientées à la baisse, cet accord garantit 
aux établissements une meilleure visibilité en matière de gestion et une sécurisation de l’avenir ».  

 

Que dit ce protocole ? 

1. La subvention de fonctionnement par élève sera revalorisée. 

Le total de cette subvention sera bloquée à 127 M€ pendant quatre années. Comme le nombre 

de classes et d’élèves va diminuer suite à la réforme de la voie professionnelle, cela aura pour 
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conséquence d’augmenter la subvention à l’élève si bien sûr…. le nombre d’élèves diminue. La 

subvention par élève  sera ainsi revalorisée de 2,5% en 2013…. et  de 6% en 2015. 

 Externe ½ pensionnaire pensionnaire 
Taux  2012 1619 € 1983 € 2865 € 

Taux  2013 1658 € 2030 € 2932 € 

Taux  2014 1699 € 2081 € 3005 € 

Taux  2015 1803 € 2207 € 3188 € 

Taux  2016 1817 € 2226 € 3216 € 

 

Ces taux ci-dessus seront  donc  appliqués dans la limite du plafond de 127 M€. Si le nombre 

d’élèves augmente,  les taux seront recalculés à la baisse pour rentrer dans la subvention de  

127 M€.  

2. Les moyens humains d’enseignement améliorés pour les remplacements       

et les agents à temps incomplet t   

2.1.  Le volume d’ETP   

Des variations de postes public/privé  envisagées de 2013 à 2015 : 70 / 30  !!!!! 

La variation globale (en positif ou en négatif) du nombre d’ETP relevant du programme 143, 

entre l’enseignement agricole privé dit « temps plein » et l’enseignement agricole public sera 

faite dans le respect du pourcentage 30% (privé) et 70 % (public). 

Ça veut dire quoi ? Si l’an prochain, on augmente la DGH de 70 postes dans le public, on 

augmentera celle du privé de 30 postes ! Ces mêmes règles seront appliquées en cas de 

réduction de DGH. La Fep est en désaccord avec cette mesure car c’est le refus affiché de 

reconnaître le déficit important en postes dans l’enseignement prive pour des évolutions de 

structures décidées par l’Administration aussi bien dans l’enseignement privé que public. 

La Fep dit «  faisons une mise à plat des besoins pédagogiques » et on pourra discuter. 

D’ailleurs on attend toujours le fameux rapport  promis aux Parlementaires avant le 30 mars 

2012…. L’Administration aurait-elle besoin de réaliser des prouesses pour arranger les chiffres ?  

 

2.2.  Gestion des Heures Supplémentaires Années  (HSA)  

 

- Dès la rentrée 2013, tout enseignant initialement contractualisé à temps plein et ayant eu une 

réduction de contrat complété  par des HSA voit ces HSA de nouveau transformées en Heures  

Contrat.  

- Il devra être proposé prioritairement à tout enseignant ayant un contrat à temps incomplet et 

des HSA de transformer ses HSA en heures contrat si l’établissement bénéficie d’une 

augmentation d’heures contrat. 

- L’objectif du taux de couverture de la DGH par des ETPt est de 95%. C’est le taux actuel national 

mais chaque établissement doit converger à terme vers ce taux. 
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Remarques Fep : 

- Une revendication sur les temps incomplets et portée par la Fep chez le Ministre est satisfaite   

- Mais,  le nombre total des 250 postes en HSA n’est pas remis en cause – Là,  c’est inacceptable 

pour la Fep qui demande toujours la transformation de 50% des HSA en ETP. 

Des clarifications ont été demandées. 

 

Première situation : ce qui est clair ou reste à préciser  

 

L’agent était à temps  plein l’année N-1 ou N- 2 ou ….  et : 

- a été contraint de  passer à temps  incomplet  suite  à une réduction de son contrat  

- mais  bénéficie cependant de    1 à x HSA  ou n’en a aucune 

 

Situation de l’agent 

Année 2012/2013  

Situation  en 

2013/14 
Remarques Fep  

1er cas : 

12 HC + 6 HSA 
18 H contrat  

C‘est un engagement des fédérations au 1/09/2013 

Mise en œuvre à surveiller cependant  

2ème  cas :  

12 HC + 4 HSA 
16 H contrat  

Si l’agent reste à temps incomplet, et qu’aucune 

solution objective n’existe pour garantir le temps plein 

La Fep a demandé à ce qu’il bénéficie  d’HSA  

3ème  cas :  

12 HC + 0 HSA 

12 H contrat 

 

Si l’agent reste à temps incomplet,  

La Fep a demandé à ce qu’il bénéficie  d’HSA  

  

Deuxième situation : ce qui est clair ou reste à préciser:   

L’agent a été recruté à temps incomplet, il  bénéficie d’HSA  et l’établissement a obtenu une augmentation 

d’heures contrat pour septembre 2013 

 

Situation de l’agent 

Année 2012/2013  
Situation  en 2013/14 Remarques Fep 

1er cas : 12 HC + 6 HSA 

 

Prioritaire pour une 

augmentation du contrat à 

18 H  

Et si le directeur ne veut pas ? 

Qui va le contrôler ou  le contraindre ?  

La Fep demande, si besoin,   de prendre le 

complément sur les heures Art 44  

2ème  cas : 12 HC + 2 

HSA 

Prioritaire pour  

14 H contrat 

Si l’agent reste à temps incomplet,  

La Fep a demandé à ce qu’il bénéficie  d’HSA  

 

Troisième  situation :   

L’agent qui a un contrat de droit public et se retrouve avec moins de 9 H contrat et x HSA. 

La Fep demande le maintien du contrat pour moins de 9 H contrat état. 

- La DGER ok pour  qu’il soit étudié en CCM au cas par cas ces situations particulières pour 

transformer très localement 1HSA en heure contrat et ainsi maintenir le contrat de l’agent ?  
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2.3. Gestion de la subvention  « Article  44 » : part structurelle  

Le taux  horaire passe de 53 à 64 € en 2013.Cette part structurelle  représente chaque année et 

sur la durée du protocole au maximum 498 ETP pour un budget maximum de 21 M€. 

Remarques Fep : 

Cette part actuelle de 498 ETP sous forme « Article 44 » est deux fois trop importante, nous 

souhaitons la réduire pour créer 250 emplois de droit public.  

La Fep a ainsi rappelé à maintes reprises :  

Qu’il manquait  15% de la DGH et qu’à besoins pédagogiques identiques, on attribuait  

o 100 postes : fort justement au public 

o 80 postes : très injustement au privé  

 

Ne  pas dépasser un plafond de 498 ETPt  en « heures art 44 ».  

Commentaire Fep : nous trouvons cette mesure très faiblarde et peu ambitieuse  car elle  ne remet 

nullement en cause le plafond de 15% maximum en Art 44 par établissement. Nous voulons :  

- A moyen terme : la suppression des heures Art 44 et leur remplacement par des heures contrat 

- A court terme : limitation à 5% par établissement car 498 ETPt en Art 44 c’est ce qui existe réellement ! 

 

 

 

2.4. Gestion de la subvention  « Article  44 » : part conjoncturelle  

 

 Le financement des remplacements : 3 M€ 

 

En 2013, la prévision des moyens affectés au remplacement des enseignants est de 107 ETPT à 

27 900 € l’ETPT.  Il sera ainsi attribué une enveloppe de 3 M€ aux DRAAF pour faire face aux 

remplacements.  

 

Cette demande forte de la Fep-CFDT de prise en charge notamment des congés maladie d’une 

durée inférieure à 90 jours est satisfaite  – nous nous en réjouissons.  

 

 Ces crédits serviront à rémunérer : 

o des agents de droit privé rémunérés par l’établissement 

o des agents de droit public rémunérés par l’Administration sous forme d’HSE. 

 

Des interrogations demeurent 

 

 La prise en charge de remplacements dans un établissement ne sera possible que si 

l’établissement a eu l’autorisation  de disposer  d’un remplaçant. 

 Comment seront mis ces crédits à disposition des établissements ? 

 Quel contrôle de l’utilisation de ces crédits ? 

 Quelles exigences sur les tarifs horaires pour rémunérer les enseignants ? 

 Peut-on imaginer que des agents de droit public à temps incomplet puissent bénéficier de ces 

crédits pour effectuer des remplacements de collègues en congés maladie ? Si oui, est ce que 

ce sera uniquement sous forme d’HSE ?  
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 Ces crédits peuvent-ils être utilisés, comme c’était le cas précédemment,  pour indemniser sous 

forme d’HSE des collègues qui effectuent des remplacements quand les responsables 

syndicaux utilisent des ASA ? 

  

 

 Les remplacements conjoncturels effectués par des agents qui ne sont pas de droit 

public  : 0.85 M€ 

- En complément  des 3 M€, chaque année 0.85 M€ au titre des vacations hors ETPT est attribué 

pour améliorer le remplacement.  Ces remplacements réalisés par des personnes autres que des 

enseignants de droit public seront rémunérés à un taux imposé par la DGER. 

 

Questions Fep sans réponse  : 

Ces deux financements seront-t-ils suffisants  pour faire face aux remplacements ?   

Quelle  fongibilité entre ces deux lignes ?  

 

 

 

 

 

2.5. Des inquiétudes ….   

 

L’Administration voudrait intégrer les congés longue maladie, les CIF  et même les décharges syndicales 

dans le plafond d’emplois : 60 postes ? 

Ça  veut dire quoi ? L’Administration pourrait décider d’augmenter une année le plafond d’emplois du 

privé de 60 postes…. Puis elle déduirait congés longue maladie, CIF et décharges syndicales….il ne 

resterait que 0 poste comme augmentation de la DGH  !!!!  

Indépendamment de l’orthodoxie rendue nécessaire, cette mesure serait parfaitement scandaleuse 

sachant le déficit actuel de près est d’environ …800 postes !  
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2.6. Conditions de rémunération des enseignants de droit public  ….   

A compter de la rentrée 2013, il ne sera pas possible de cumuler un contrat de droit public et un contrat 

de droit privé financé pour le même enseignant dans le même établissement. 

 

Avis de la Fep :  La Fep est favorable à cette mesure sachant : 

- que les heures Art 44 doivent être  utilisées pour rémunérer des agents de droit privé réalisant 

moins de 9 H d’enseignement par semaine 

- que tout enseignant ayant un contrat de droit public à 9 H ou plus… peut actuellement compléter 

son contrat en transformant des heures Art 44 en heures contrat.  

Question  Fep :  

Des agents de droit public à temps complet ou incomplet ont des responsabilités  qui ne relèvent pas de 

la DGH attribuée à l’établissement : adjoint de direction, responsable informatique, animateur  etc … 

Pourront-ils continuer à exercer les diverses fonctions et donc bénéficier de deux contrats : l’un de droit 

public, l’autre de droit privé ? 

Réponse : Oui, car il s’agit de missions non couvertes par la DGH et qui relèvent du droit privé. 

 

Annexe : Dotations des établissements sans compter CIF, CLD, décharges, … 

  DGH 2013  dont HSA  dont Heures contrat +Art44 

Postes Cneap 4478 227 4251 

Postes Unrep 425 26 398 

     
Total Postes 4903 253 4649 

 

  DGH 2013  dont HSA dont Heures contrat dont Heures Art 44 

     

Répartition 2013  4903 253 4151 498 

En pourcentage   100% 5%  85% 10% 

Que veut la Fep ? 
 transformer 50% des 253 postes HSA en Heures contrat donc obtenir 2.5% 
 réduire à moins de 5% les heures Art 44 

 

Annexe : Moyens humains d’enseignement  

 

A. DGH 2013 
 

- heures contrat 
- Art 44 structurelles 
- HSA  

B. Heures  Art 44 
conjoncturelles 

C. Vacations  

     Moyens  4903 107 ETP (3 M€)  (0,85 M€)  

Bénéficiaires 

Agents droit public + 
Agents droit privé art 

44 

Agents de droit public 
(HSE) 

Agents de droit privé  
Agents de droit privé 

 


