
 

 

La Fep à nouveau reçue le 17 mai 2013  

par le ministre de l’Agriculture 

Un rendez-vous qui pourrait enfin changer les choses ! 

Peu de syndicats d’enseignants peuvent se féliciter d’avoir été reçus deux fois en trois mois 

par leur ministre de tutelle. Gage de sérieux et de ténacité de la Fep : sans doute. Mais surtout, 

signe de la volonté politique du ministre d’écouter la principale organisation syndicale du 

secteur.  

Un mois jour pour jour après la grande mobilisation de la Fep-CFDT dans les DRAAF, M. 

Stéphane Le Foll était accompagné ce 17 mai 2013 de sa conseillère au cabinet, Hélène de 

Comarmond, et de la directrice générale de l’enseignement et de la recherche, Mireille Riou-

Canals. 

Après avoir rappelé le poids de la Fep-CFDT – 63,6% aux dernières élections CCM et un taux 

de syndicalisation à 30% –  Pierre Houssais (le secrétaire national de la Fep-CFDT chargé du 

secteur agricole) s’est pris à rêver : « 1984 fut l’année de la loi Rocard. 2001 celle où Jean 

Glavany a créé 320 postes pour que tous les enseignants du secteur soient à 18h 

hebdomadaires. 2013 pourrait être l’année Stéphane Le Foll : celle d’un ministre qui se ne 

laisse pas dicter sa politique par une fédération d’établissements devenue haineuse à 

l’encontre de la Fep-CFDT.  L’année où le Ministre Stéphane Le Foll aura signé le retour à 

des « conditions de travail normales » pour tous les enseignants contractuels de l’Etat. » 

Certes, depuis notre première entrevue, un volet social a été introduit dans le protocole 

d’accord signé par le ministre et les fédérations d’établissements, mais sans aucune 

consultation des organisations syndicales. Il limitera un peu le pouvoir des chefs  

d’établissements, notamment  pour le recrutement, et incitera à proposer des temps 

complets… 

La délégation Fep-CFDT a alors rappelé ses deux principales revendications sur le seul point 

à l’ordre du jour de cette audience : les conditions de travail. 

A moyen terme : la réécriture de l’art 29 du décret 89-406 source de toutes les dérives sur 

l’annualisation du temps de travail et qui conduit des chefs d’établissement du privé à 

demander 30% d’heures de cours en plus qu’à des collègues du public. 

A très court terme, dès mai et juin  2013 : la révision de la note de service du 18 mai 2010 qui 

a amplifié la détérioration des conditions de travail car depuis cette note de service certains 

chefs d’établissements s’autorisent encore plus de liberté. 

Elle a ensuite proposé au ministre quatre étapes pour avancer sur des bases solides :  

Première étape : trois mesures  à acter. Pas d’annualisation pour les classes de 2
nde

 générale 

et technologique, 1
re

 S et Term. S et celles du collège car elle n’est pas prévue par l’art 29 du 



décret 89-406. C’est, d’ailleurs, ce qui est calculé par le logiciel Sibl’e du ministère qui définit 

les besoins pédagogiques par classe. 

Ensuite, Lorsqu'une partie de la formation est assurée au sein d'une entreprise ou d'une 

exploitation, les heures affectées et donc rémunérées devront au minimum  respecter les 

proportions des référentiels calculées par Sibl’e. Ainsi  en Bac pro, la répartition des heures 

rémunérées doit être de  28/36
ème

   pour les heures de cours, 2/36
ème

 pour les semaines 

blanches et 6/36
ème

 pour le SCA comme c’est calculé par le logiciel.  

Enfin, le nombre de  semaines blanches pour les filières annualisées doit être identique à celui 

de l’enseignement agricole public. 

Deuxième étape : un complément à la Note du 18 Mai 2010 pour intégrer les trois points ci-

dessus. 

Troisième étape : rédaction des procédures de contrôles pour les DRAAF. 

Quatrième étape : mise en place des « fiches de services Guépard »  du public aux 

enseignants du privé. 

 

Le ministre a bien entendu les arguments de la Fep et les résume en quelques mots : « ainsi, 

au travers du management, l’établissement récupère le manque de financement sur les 

enseignants. » 

La directrice générale propose alors d’attribuer des postes supplémentaires aux établissements 

privés, non pas pour des ouvertures de classe mais tout d’abord  pour la régularisation des 

obligations de services. 

 

Pour clore l’entretien, le ministre prend plusieurs engagements : 

D’ici la fin de l’année, le logiciel Guépard sera applicable au privé. Des contrôles 

d’établissements seront faits dans un délai très court avec au minimum deux contrôles dans 

deux établissements à problème et un contrôle dans un établissement qui fonctionne bien. 

Il propose aussi de demander des contrôles des fiches de poste dans les DRAAF pour voir 

comment elles sont faites par rapport au public. 

Enfin, il promet une circulaire de révision de la note du 10 mai 2010 qui devra donner de 

nouvelles  consignes afin d’éviter les abus. Cette circulaire donnera des précisions sur les 

semaines blanches, des informations sur les classes sans stage, et un encadrement plus strict 

de l’annualisation. Cette note sera rédigée avant l’été et applicable à  la rentrée de septembre 

2013. 

 

En conclusion, la Fep-CFDT considère cette audience comme un rendez-vous important avec 

le ministre. Elle a enfin le sentiment d’être mieux comprise et prend acte de l’engagement de 

la révision de la note de service sur les obligations de service des enseignants.  

 

Mais, la Fep jugeant toujours aux actes et aux engagements signés, elle attend maintenant un 

écrit du Ministre et se tient prête à toute mobilisation éventuelle.  

 


