
 

 

Réunion d’information et d’échanges  

pour enseignants et documentalistes 

de l’enseignement agricole privé  

de Champagne-Ardennes 

 

Quand ?               Le mercredi  10 avril de 17 H à 20 H 

Où ?                      LEAP LaSalle Reims-Thillois, 4 rue des écoles  Thillois 

Intervenants  :     Pierre Houssais, secrétaire national de la Fep CFDT  

        Dominique Thiry, secrétaire général du syndicat 
 

Thèmes proposés 
 

 Tour de table sur les attentes de chacun 

 Le point sur l’actualité récente : 
o CR Audience de la Fep par Stéphane Le Foll et les revendications de la Fep 

o Chantiers engagés par la Fep en direction du Maaf, des fédérations 
 

 La DGH  
o Mode de calcul pour chaque établissement de la région 

o Préconisations Fep pour sa gestion par établissement 
 

 Les obligations de service :  

o Les textes réglementaires,  leur application  et …leurs limites 

o Etude concrète de fiches de postes et revendications de la Fep 

o Etat des négociations sur les obligations de service 
 

 La Gestion de l’emploi : 
o Les textes en vigueur et leurs limites, les priorités en cas de pertes d’emploi  

o Ce que défend la Fep en cas de réduction de DGH pour préserver l'emploi 
 

 Notation administrative et avancement : les problèmes actuels, ce que défend la Fep 
 

 Promotions pour les enseignants en catégorie 3 

 

 Le réseau pédagogique de la Fep 

 

 L’information de la Fep : Newsletter électronique, information aux délégués 

 

Venez nombreux, syndiqués, non syndiqués, sympathisants, 

ou simplement salariés voulant s’informer. 

Pour des questions d’organisation pouvez-vous: 

 informer si possible avant le jeudi  4 avril  de votre participation à la réunion.  

 indiquer éventuellement d’autres points que vous souhaiteriez aborder  

Merci de vous inscrire avant si possible le jeudi 4 avril auprès de  : 

Joëlle EvrardDupont «joelleevrarddupont@free.fr» ou  François Ruda «francois.ruda@cneap.fr» 

 

Pour autres questions complémentaires, s’adresser à  Pierre Houssais   «  phoussais@fep.cfdt.fr » 
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