
Billet d’humeur 

 

Le mot de Sergio : « Trop, c'est trop ! » 

Lumpenproletariat de l'enseignement.  

Quand je questionne mes collègues de l'enseignement public ou ceux du privé sous contrat de l’EN, 

tous me répondent qu'ils font 18 heures de cours par semaine. Certains n'ont même pas de suivi de 

stage à faire. Pourquoi alors dans l'enseignement agricole privé sous contrat nous faisons jusqu'à 24 

heures de cours par semaines tout en faisant du suivi de stage ? 

L'enseignement agricole privé sous contrat est précurseur de ce que seront les conditions de travail 

des enseignants dans le futur. C'est une sorte d'expérience à petite échelle que mène 

l'administration pour pouvoir faire travailler davantage les enseignants sans les payer plus. 

La grande trouvaille a été l'annualisation du temps de travail. C'est une excellente façon de faire 

récupérer le temps de stage des élèves par les enseignants en occultant le suivi de stage, de rapport 

de stage et la concertation (appelés SCA). Ces activités sont alors minimisées et quasiment 

considérées comme étant du bénévolat que les enseignants doivent accomplir en plus de leurs 

obligations « normales » de face-à-face avec les élèves. 

Je pense qu'il ne faut pas marchander le SCA. Quand les élèves sont en stage, le temps libéré pour les 

enseignants doit être entièrement consacré au SCA. Il ne doit pas y avoir de comptabilité ou de 

marchandage : à savoir combien de temps pour ceci où pour cela. Ne tombons pas dans ce piège !  

Dans cette affaire nous avons contre nous, à la fois le ministère qui voit une bonne façon de faire 

absorber les baisses chroniques de DGH ; et le CNEAP qui voit dans les obligations de service à 

géométrie variable un moyen de s'adapter à la pénurie de DGH en utilisant les enseignants comme 

variable d'ajustement. 

Nous sommes vraiment les enseignants les plus mal considérés de l'enseignement.  

Nous pouvons même dire que nous  représentons "lumpenproletariat de l'enseignement". Sergio 

José pas spécialement content  

N'est-il pas temps d'aller en justice pour faire respecter nos droits ? en tout cas les droits les plus 

fondamentaux : l’égalité de traitement lorsqu'on a le même employeur, le même travail... cela 

devrait en conséquence donner : même salaire, même retraite, même OS...   

José C. 

 

Et le Coup de gueule de Philippe 

Marre du Cneap et de ses méthodes discutables ! 

Je m’interroge  sur les  négociations avec le Cneap qui fédère lesétablissements.  Est-il une 

organisation vraiment représentative des employeurs ?  Une certitude : il n’est pas l'employeur des 

enseignants de droit public. 



Tous se souviennent du courrier que les présidents du Cneap et de l’Uneap ont adressé à la directrice 

de la DGER le 17 avril le jour même de nos actions, des méthodes fort contestables  utilisées depuis 

plusieurs années lors de la négociation de la convention collective unique pour nos collègues de droit 

privé et  maintenant la proposition d'un nouvel accord de Prévoyance plus avantageux pour les 

employeurs que pour les salariés. 

Je me pose  la question  de la représentativité des négociateurs du Cneap .  Quelle est leur légitimité 

?  Comment sont-ils élus ?  

Philippe C. 

 

Votre avis sur la Newsletter agri  

LC (Rhône-Alpes) : « Les newsletter sont toujours d'excellente qualité et très utiles : merci de votre 

travail. » 

MPA (PACA) : « Très bonne idée d'avoir consacré une NL à cette action du 17 avril. Cela montre 

l'importance de cette action  et attire davantage l'attention qu'un lien dans une NL habituelle. Petit 

bémol : la présentation des CR : devoir cliquer sur chacun d'eux pour pouvoir les lire, les rend moins 

attractifs. » 

JMR (Ile-de-France) : « bien, bien.... » 

JCL (Languedoc-Roussillon) : « RAS, elle est très belle ! » 

BC (Pays de la Loire) : « Super parce qu'elle a été très rapidement bouclée après l'action sans 

compter son attractivité. » 

BP (Rhône-Alpes) : « Merci à tous ceux qui se sont bougés... » 

 


