
 

Le point sur les engagements du Ministre pris le 13 Février 2013. 

Le compte n’y est pas ….Alors demain préparons nous à agir. 
 

Les engagements du Ministre  Le point au 1er  avril 2013 L’avis de la Fep 

Les Obligations de Service 

Poursuivre des rencontres bilatérales avec la 

Fep sur la problématique des obligations de 

service et de l’annualisation des services. 

Le Ministère a entendu toutes nos propositions à plusieurs 

reprises. Actuellement, l’administration : 

-  Refuse de supprimer l’art 29 du décret 89-406 instituant 

l’annualisation, 

- Traîne pour réviser la note de service du 18 mai 2010. 

L’Administration ne comprend pas que les ambiguïtés de la 

note de service conduisent à des conditions de travail de plus 

en plus insupportables. Elle reste très frileuse pour avancer sur 

l’équité de traitement public/privé. 

Bref elle attend que ça explose. 

Passerelles Enseignement agricole / 

Éducation nationale 

Prendre contact avec le ministre de l’EN. 

L’expertise est commencée au ministère de l’Agriculture mais 

aucune info de l’Éducation nationale à ce jour. 

Ça pourrait traîner des années si nous ne sommes pas 

suffisamment insistants. 

Agents à temps incomplet  

Supprimer les temps incomplets complétés par 

des HSA afin de permettre aux agents d’obtenir 

un temps plein. 

Rentrée 2013 : tout enseignant ayant eu une réduction de 

contrat + HSA voit ses HSA remplacées par des heures 

contrat.  

Ensuite : Tout enseignant à temps incomplet + HSA gagnera 

des heures contrat si la DGH de l’établissement augmente. 

Ces deux  mesures sont  positives mais il faudra être très 

vigilant pour veiller à leur bonne application 

Attention à ce que des enseignants déjà en situation précaire 

ne perdent pas des HSA s’il n’y a pas moyen de les 

contractualiser. 

Les heures Article 44 

Poursuivre des rencontres bilatérales avec 

la Fep. 

Impossibilité de proposer un contrat de droit public + un de 

droit privé en Art 44. 

Tolérance maximale de 500 postes en Art 44 (10% de la DGH) 

ce qui est déjà la réalité aujourd’hui  

Le non cumul de deux contrats est positif pour tous les agents 

concernés si les heures contrat sont augmentées. 

La Fep veut réduire de 50 % les heures Art 44, pour obtenir 250 

emplois de droit public supplémentaires : rien n’est envisagé 

sur ce sujet ; en l’état, la mesure est donc très insuffisante. 

Notation administrative 

Des règles du jeu modifiées contre l’avis des 

syndicats mais aussi du Cneap et de l’Unrep, 

très pénalisantes pour les enseignants. 

Refus de traiter le dossier en ce moment car l’Administration 

veut un bilan chiffré [qu’elle a pourtant déjà transmis aux 

élus CCM : allez comprendre !] 

Elle accepte de faire un bilan en juin. 

Le bilan n’apportera rien de plus en juin. Les partenaires 

sociaux dénoncent l’usine à gaz. 

La Fep souligne le risque de s’appuyer sur la note de l’année 

2012 pour l’avancement en 2014 : à la clé, les pires injustices. 

Paiement du CCF 

 

Le dossier est repris par l’Administration. L’Administration va peut-être  tenir ses engagements, mais à 

quelle vitesse ? Nécessité donc de rester en veille vigilante !  

Concours interne  RAEP mise en œuvre pour les concours internes en 2014. Là, c’est positif. 

DGH 2013  DGH 2013 HSA Heures contrat Heures Art 44 Que veut la Fep ?  

 transformer 50% des 253 postes HSA en Heures contrat donc obtenir 125 emplois 
de droit public supplémentaires. Cela ne dépend que du ministre 

 réduire de  50 % les heures Art 44, c'est-à-dire obtenir 250 emplois de droit 
public supplémentaires, cela dépend du Cneap et de l’Unrep. 

Répartition 2013  4903 253 4151 498 

En pourcentage   100% 5%  85% 10% 

 


