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CR interne FEP-CFDT de la CCM du mercredi 27 mars 2013 

 

Présents :  

- Administration : Michel Gomez (sous-directeur mobilité / emplois à la DGER et président de la CCM) ;  

BEFFR : Maryvonne De Maurey, Patricia Martinon, Véronique Champy, Pascale Faure, Samuel Bouveret ;  

DGER : Hanane Boutayeb 

- Chefs d’établissement : Yvonick Lorcy, Robert Emard- Burriat, Elisabeth Hardy, Dominique Guyot, Georges Forner 

- FEP-CFDT : Brigitte Bonjean, Pascale Lamoine, Jean-Christophe Leblanc, Jean-Michel Sérot, Dominique Bruneau   

- SNEC- CFTC : Annie Toudic A, Christophe Ducrohet  

 
Déclaration préalable Fep-CFDT : 
Elle porte sur 2 thèmes : 

 La notation administrative  

 L'emploi  

Voir déclaration  ci-jointe 

 
M. Gomez :  

- Notation administrative : ce sujet sera ré évoqué en juin au cours d’une réunion spécifique où sera 

proposé un débat reposant sur un bilan chiffré. C’est un sujet technique pour lequel nous sommes dans un 

système binaire : système fonction publique avec un entretien annuel d’évaluation ou système dérogatoire 

spécifique aux enseignants avec une notation chiffrée. L’administration aura un regard particulièrement 

attentif et veillera bien à ce que des enseignants qui auraient dû être promus au grand choix ne soient pas 

pénalisés par un reclassement en cours. 

 

- Pour la gestion de l’emploi : le protocole signé entre les fédérations et l’administration représente une 

avancée. Il faudra en mesurer les effets sur le prochain mouvement de l’emploi avec en particulier comme 

indicateur le nombre de postes proposés au mouvement de l’emploi à temps plein.  

 

H. Boutayeb : 
Le protocole en lien avec la subvention Art. 44 ne fait que remettre au goût du jour une réglementation qui existe. 

Certes il crée quelques contraintes pour les chefs d’établissement mais représente une amélioration pour les agents. Il 

doit permettre une amélioration des conditions de travail des enseignants. 

 
POINT 1 : Approbation du PV de la séance du 8 février 2013 
Le PV est approuvé après quelques modifications : 

Jean-Christophe Leblanc : p.4 « enseignement remplace engagement ». « ESF remplace aide à la personne ». 

Pascale Lamoine : p.9, « déconnexion remplace connexion ». (Remarque de M Gomez : « il s’agit d’un lapsus 

significatif de l’Administration ! »). 

Jean-Michel Sérot : revient sur la nécessité de mettre en place un groupe de travail sur la question des 

formations à valoriser (formation pédagogique MFR) dans le cadre par exemple de la liste d’aptitude 

exceptionnelle (sujet déjà évoqué lors de la dernière CCM). 
M Gomez : le sujet est plus global que celui simplement de cette formation, ce qui exige la présence de 

l’inspection. L’administration ne cache pas que sur l’année qui vient, la mise en place de l’ONP va créer des 

contraintes fortes sur l’organisation du travail des gestionnaires. Le dialogue social est sanctuarisé mais il sera 

difficile – voire impossible -  d’envisager la mise en place de groupes de travail. 

 
POINT 2 : l’ONP (hors ordre du jour) 
M. Gomez propose à la commission de faire un point sur l’O.N.P (Opérateur National de Paye). Jusqu’à présent 

chaque ministère gérait son propre système de paye avec transfert des éléments vers le TPG des Hauts de Seine. A 

partir de 2014, l’organisation sera standardisée avec des procédures communes à tous les ministères. Une bascule 

informatique avec changement de progiciel et de base de données s’impose. La mise en place va se faire en 

plusieurs étapes avec une période « paye en double », c’est-à-dire cohabitation des deux systèmes sur un 

échantillon incluant tout type d’agent pour observer les dysfonctionnements éventuels et y remédier. L’objectif est 

d’atteindre un taux de conformité de 100%. Même si l’effectif de la sous-direction est renforcé, M. Gomez nous 

demande de prendre conscience du travail supplémentaire demandé aux gestionnaires avec bien sûr un plan 

formation conséquent pour chacun d’entre eux. 

Quelles seront les conséquences de la mise en œuvre de ce nouveau système ? Un changement dans la manière de 
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travailler. Compte tenu du système informatique mobilisé, tout changement sera beaucoup plus lourd, d’où une 

nécessité forte d’anticiper. 

 
Première conséquence visible - A faire savoir aux agents : L’ISOE part fixe sera désormais payée tous les mois. 
 
 
POINT 3 : promotion au grade d’ingénieur en chef au titre de l’année 2012 
Promotion : 1er Janvier 2012 
Conditions d’accès : 6 ans de service d’ingénieur ou 3 ans dans le 10ème échelon du grade d’ingénieur. 
Nombre de promouvables : 13 
Nombre de promotions possibles : 3 
Choix des promus par l’Administration : parcours professionnel différent d’un enseignant de base (activités 
universitaires, publication d'écrits...), actions à l’international, rapport précis du chef d’établissement. 
 
 
POINT 4 : Promotion à la hors classe 

En catégorie II : 
- 218 candidatures (3 rejets), 50 postes à pourvoir  
- Il fallait totaliser au moins 175 points 

 
En catégorie IV : 
- 224 candidatures (2 rejets), 70 postes à pourvoir  
- Il fallait totaliser au moins 145 points 

 
Jean-Christophe Leblanc  fait remarquer que compte tenu des erreurs relevées sur les promotions (cette année, 
erreur sur le nombre de promotions à la hors classe en cat 2 et 4), il est très important de ne pas communiquer, 
comme cela a pu être fait, les informations aux agents avant la CCM. 
L’Administration a indiqué ne pas être responsable des communications parasites. 
Jean-Christophe Leblanc  déplore que l’agent promu  par erreur  l’an passé – donc rejeté après la CCM -  ne puisse 
pas permettre la promotion d’un agent supplémentaire au titre de cette promotion. Mme Martinon répond qu’il 
n’est plus possible de revenir sur une promotion au 01/01/2011.  
 
A faire savoir aux agents : une nouvelle liste de promotions à la hors classe aura lieu dans l’année, au titre de 
l’année 2013. Date limite de candidature : 10 mai 2013. Une note de service est en cours de parution.  
 
 
POINT 5 : Bilan des Demandes De Principe 
 

Nature de la demande Nombre de demandeurs 
Pour compléter un temps incomplet dans son établissement 453 

Pour compléter un temps incomplet dans un autre établissement 82 

Pour un changement d’établissement - mutation 310 

Pour une demande de CIF 51 

Pour un Congé (CCP – A.31…) 66 

Pour un départ à la retraite 73 

Pour une retraite progressive 3 

Pour une démission 12 

Pour une réduction d’horaire 1 

Pour une ATCA 18 

Pour un DIF 1 

Total 1092 
 

Représentant des chefs d’établissement : demande à avoir des éléments sur les départs en retraite  dans les 

prochaines années. 

Administration : souligne que c’est une étude nécessaire pour pouvoir faire une gestion prévisionnelle. Un travail 

complémentaire doit pouvoir s'effectuer en région pour une analyse plus précise. 
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POINT 6 : Propositions de réduction et résiliation de contrat 
 

Réductions de contrat : 7 propositions examinées. 

 

 - Expertise à Chauny. Un enseignant est volontaire au licenciement, ce qui peut changer la donne.  

 

Résiliations de contrat : 12 propositions examinées. 

 

- Auvergne – Pascale Lamoine – L’Administration  a expertisé l’ancienneté des agents concernés. L’agent 

proposé à la résiliation est bien celui qui a le moins d’ancienneté, même si l’écart avec son collègue est 

très mince. 

- Basse-Normandie – JC Leblanc – Un licenciement pourrait être évité grâce à un glissement de discipline 

et si un enseignant d’EPS obtient le poste vacant à 9h à Barenton.  

- Basse-Normandie – La CCM prend acte de la proposition de résiliation du contrat de XY, qui intervient 

aussi comme vacataire dans un établissement agricole public (Sées) et pourrait ainsi conserver un emploi. 

- Languedoc-Roussillon : Une enseignante de Marvejols est volontaire au licenciement. La CCM en prend 

acte.  

- Midi-Pyrénées – Expertise DRAAF à Caussade. Intervention d’un chef d’établissement pour indiquer 

que les DP n’ont pas émis d’avis défavorable à la proposition du chef d’établissement – P. Lamoine 

souligne que l’avis, certes n’est pas défavorable, mais que les DP ont fait plusieurs propositions autres 

que cette réduction à la directrice pour éviter la résiliation du contrat (en particulier sur la réduction de 

l’A.44).  

- Pays de la Loire – Dominique Bruneau – Proposition de résiliation à l’initiative d’un agent, mais sous 

conditions. Expertise en cours sur ses droits. Si cet agent  ne part pas, que se passe-t-il ? – M. Gomez : le 

chef d’établissement devra faire une nouvelle proposition – D. Bruneau / J Michel Sérot : la procédure sera 

hors délai, on ne pourra pas l’accepter.  

 

JC Leblanc : Pourquoi un agent sous condition suspensive ne peut-il pas être en réduction ou en résiliation de 

contrat alors qu’un agent qui a beaucoup plus d’ancienneté peut l’être ? C’est surprenant, un agent sous condition 

suspensive serait finalement mieux protégé qu’un agent en contrat définitif ! 

Administration : C’est effectivement indiqué dans le décret 89-406 (Mme Martinon lit l’article 48). 

JC Leblanc et JM Sérot : Ce n’est pas l’article 48 (qui concerne les mutations) mais le 47 qui concerne les 

réductions et résiliations de contrat. Cet article parle de « contrat individuel » et non de « contrat définitif ». Il 

devrait donc permettre d’intégrer les agents sous condition suspensive.  

M. Gomez : c’est un point sur lequel il est nécessaire d’avoir un avis juridique – EXPERTISE. 

Deux agents  en proposition de résiliation à Briouze et en réduction à Bourg-Madame sont concernés. Leurs noms 

ont été retirés du tableau par l’Administration. Mme Martinon affirme que cela s’est déjà fait les années 

précédentes. 

 
POINT 7 : Liste des postes vacants 
 

Administration : propose un additif sur Chlorofil dès demain pour corriger une erreur de l’Administration et y 

ajouter 2 ou 3 postes déclarés tardivement. 

Poste 372 : indiqué discipline 201 va être modifié en discipline 210. C’est une erreur du chef d’établissement. Sc. 

Et tech. Biologiques 11 V Retraite, ATCA L-TS. Ce poste est actuellement occupé, en contrat de droit privé, par un 

agent licencié l’an passé. Il postulera sur celui-ci cette année. 

La pastorale comme discipline associée sera retirée ! 

JC Leblanc demande quel est le quota horaire du poste 115. Réponse de l’Administration : 10h.  

Le poste 49 (le Vernet la Varenne) est retiré du mouvement.  

Un poste 532 de 10h susceptible d’être vacant en EFS est ajouté à Gray.  

Le poste 232 (Forges) est retiré du mouvement. Le poste 233 est en Anglais pour 9h seulement. 

Deux postes susceptibles d’être vacants N° 530 et 531 sont ajoutés à Sannois.  

Le poste 256 (Capestang) est en code 102 au lieu de 409.  

Le poste 366 (Le Landreau) est vacant et non susceptible.  

 

M Gomez demande au BEFFR de faire ajouter si possible la liste des codes disciplines à la liste des postes vacants.  

Mme Martinon répond que cette liste est annexée à la note sur l’emploi (annexe 5) et que les agents peuvent s’y 

reporter. 
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Les élus Fep  pointent l’incohérence entre discipline principale et discipline associée sur un certain nombre de 

postes (EPS + physique -chimie…).  

 

M. Gomez indique que l’Administration n’est pas habilitée à se prononcer sur ce volet. Si du point de vue de 

l’intérêt de l’apprenant, le chef d’établissement estime pertinent ce choix, c’est à lui d’en juger. La CCM n’a pas 

vocation à régler cette question. L’Administration peut bien sûr interpeller à un moment l’Inspection, qui peut 

vérifier la pertinence des choix.  

 

Jean-Michel Sérot argumente avec des éléments de la note de service emploi. « Un poste déclaré avec deux 

disciplines associées non cohérentes sera expertisé par l'Administration. » 

 

Pascale Lamoine intervient en indiquant à M. Gomez que si on peut entendre ses arguments sur la bidisciplinarité, 

le constat est que vu la nature de certains postes déclarés, nous n’aurons probablement pas de candidat, la personne 

recrutée hors mouvement de l’emploi, sera inspectée sur sa discipline principale et non sur celle qui est associée. 

Quelle certitude aura l’Administration que l’intérêt de l’apprenant aura bien été préservé ? Elle pose le problème 

d’une dizaine de postes déclarés en Aquitaine avec un code se terminant par 9 et un autre code noté dans la colonne 

discipline associée. 

 

L’Administration indique que l’agent va chercher les codes dans la note de service emploi mais reconnaît tout de 

même qu’il y a un petit souci, sans faire de propositions. 

 

JC Leblanc ne comprend pas que sur un même établissement il puisse y avoir 2 postes à 9h, l’un en Français + 

Hist-géo, l’autre en Histoire-géo + Français.  

 

M. Gomez précise que l’Administration fera un rappel des règles et invitera à l’avenir l’autorité académique à être 

beaucoup plus vigilante sur la déclaration des postes. Le premier niveau d’expertise doit être la région. 

 
A faire savoir aux agents : un additif dès demain sur Chlorofil. 
 
POINT 8 : Bilan de la notation 
 

4399 agents notés, il manque la note de 20 agents de 2 établissements (Miramas et Gray). 

Statistiques notation 2011-2012 

 
 
POINT 9 : Bilan dossier MI-SE 
 

29 agents dont le dossier a été traité et transmis au TPG  (ce sera effectif sur la paye d’avril) – 80 seront traités en 

mai. Au total, 380 demandes. Pour le prochain avancement, le reclassement ne sera pas pris en compte afin de ne 

pas introduire de disparité entre les agents. 
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QUESTIONS DIVERSES : 
 

1/ Prime « enseignants débutants » non versée aux agents de Ruillé/Loir. BEFFR n’a pas les noms des agents 

concernés. Régularisation sur paye de mai si OK. 

2/ Temps partiel autorisé pour les agents à temps incomplet : L’agent demandeur n’a pas reçu de réponse à son 

courrier. Le délai des 2 mois est passé. Que propose l’Administration ? Le bureau de la réglementation a été saisi. 

M Mérillon apportera ce soir une réponse à la délégation Fep-CFDT qu’il recevra. 

 

3/ HSE 2012 non payées. Où en est-on ?  Tout est régularisé sur les noms qui ont été signalés.  Paye de mai.  

 

4/ Une infirmière peut-elle être contractualisée en ESF ? Oui si le diplôme est de niveau 2 (bac + 3). Il faut adresser 

le dossier au BEFFR. Dans le cas contraire, il faut au moins 5 ans d’expérience professionnelle. La formation 

d’infirmière est reconnue pour les étudiants ayant commencé leur formation en 2009. 

  

5/ Combien y aura-t-il de CIF cette année ?  Comme l’an dernier, la DGER propose environ 10 ETP.  

 

 6/ Notation administrative et reclassement des agents au titre de la prise en compte de l'ancienneté  des services 

MI-SE : si les agents ont changé d'échelon, y aura-t-il un rectificatif sur l'attribution de la note ? Peu de 

reclassements pour l’instant. L’Administration propose que ces services ne soient pas pris en compte cette année. 

Tout le monde le sera l’an prochain. 29 agents sont reclassés à ce jour avec impact sur la paye d’avril. Il en reste 

350 environ à traiter. Quelques rejets seulement. 80 devraient être régularisés sur la paye de mai.  

 

7/ Une enseignante contractuelle de droit public pendant plusieurs années, a démissionné de son poste pour suivre 

son mari. Elle a ensuite postulé sur un remplacement de poste article 31 dans un autre établissement. Son contrat 

actuel est un contrat de maître auxiliaire en CDD depuis la rentrée scolaire  2012/13. Peut-elle bénéficier d'un CIF 

? Elle peut candidater. Tous les MA peuvent candidater au CIF.  

 

8/ Y a-t-il possibilité pour un contractuel du privé de passer vers l'EA public en concours RAEP ? Non, car il ne 

s’agit pas des mêmes catégories de personnels. Il y a par contre une expertise pour  généraliser la RAEP à tous les 

concours internes de l’enseignement agricole privé en 2014.  

9/ Pour une personne en congé parental et qui souhaiterait reprendre à temps partiel, doit-elle respecter le même 

calendrier que pour les demandes de temps partiel (19 avril). NON.  

  

10/ Quelle solution pour un agent qui a changé d’établissement en changeant de discipline au contrat, et qui a eu 

une inspection négative? Il doit participer au mouvement sur sa discipline d’origine. S’il ne trouve pas de poste, il 

sera probablement licencié (expertise au cas pas cas).  

 

 

 

Compte Rendu réalisé par les élus Fep-CFDT :  Brigitte Bonjean – Pascale Lamoine – Jean-Christophe Leblanc – 

Jean-Michel Serot et Dominique Bruneau 


