
Compte rendu FEP-CFDT 
CCM agricole  du mardi 14 mai 2013 

 

Présents : 
- Administration : Jérôme FROUTE (sous-directeur mobilité / emplois et président de la CCM),  

Maryvonne De Maurey, Patricia Martinon,  Pascale Faure, M Aybaly,  Pei Pei Té, M Béchu, Mme 
Assam, Hanane Boutayeb (DGER) 

- Chefs d’établissement : Yvonick Lorcy, Thierry Winock, Elisabeth Hardy, Dominique Guyot, 
Georges Forner, M Rebeyrotte (Expert) 

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

- SNEC- CFTC : Annie Toudic, Christophe Ducrohet (expert) 
Secrétaire : M Aybali 
Secrétaire adjointe : B Bonjean 

 
 

1)   Approbation du PV du 27 mars 2013 
 
page 6 : La CFTC dit que l'information transmise concernant l’enseignants de Caussade ne 
devrait pas apparaître sur le PV. De plus, Il s'agit d’heures de vie scolaire et non de  
documentation. 
Dans les questions diverses, il manque la question de la CFTC concernant la prise en compte 
de l'ancienneté des MI/SE. 
 
Le PV est approuvé. 
 

2) Les CIF 
 
32 demandes de CIF - 2 dossiers rejetés (non recevables). 
Conditions d'attribution : 3 ans d'ancienneté à temps plein en droit public 
Critères d'admission : 
- résiliation ou réduction horaire de contrat 
- élévation du niveau : diplôme de niveau III à II 
- prolongation de CIF 
- 3ème demande de CIF 
 
Total postes en  CIF = 10,25  ETPT 
 
LISTE PRINCIPALE : 
Une liste principale de 12 demandes est retenue. Les élus de la Fep avaient reçu 11dossiers 
parmi ces 12 CIF accordés. 
 
Les élus de la Fep obtiennent que quatre dossiers qui n’avaient pas été retenus par le 

ministère soient attribués par la CCM. 

 
LISTE COMPLÉMENTAIRE : 



Une liste de 8 dossiers est constituée au cas où il y aurait des désistements parmi ceux de la 
liste principale. 
 
JCL déplore que la DRAAF confirme un avis défavorable de chef d'établissement au motif que 
ce CIF n’apporterait rien à l’établissement et que le poste de l’agent n’est pas menacé. Il 
indique qu'il est gênant d'accorder des  avis favorables pour d'autres cas similaires et de 
constater que la DRAAF se contredit. Il demande que cette incohérence soit signalée à la 
DRAAF. L'Administration reconnaît cette contradiction et va transmettre cette information en 
région. 
M DE MAUREY indique que l'avis défavorable est aussi justifié par le fait que l'agent a déjà un 
niveau BAC+5 et que ce n'est pas l'avis de la DRAAF qui a guidé l’avis du Ministère. 
 
 

3) Mouvement annuel de l'emploi 2013-2014 
 

 
JMS déplore que plusieurs CRE n'aient pas eu lieu (Pays de la Loire par exemple). La 
deuxième réunion doit porter sur les CIF et les mutations. Certains chefs de SFRD refusent. 
BB indique qu'en région Rhône-Alpes, il n’y a qu'une seule réunion par an (pour les 
réductions et suppressions de contrat) et que malgré ses demandes, le chef du SFRD répond 
qu'il ne voit pas l'utilité d’autres réunions. 
 
L'Administration prend acte des dysfonctionnements et fera un rappel dans les DRAAF.       
P Martinon rappelle que des règles de gestion existent et qu'il suffit de se reporter à la note 
sur l'emploi qui précise les dates pour réunir les CRE. 
 
JCL rappelle le résultat de l’expertise indiquant que les agents sous clause suspensive sont 
aussi concernés par la possibilité d’une réduction ou de suppression de contrat, au même 
titre que les agents contractuels à durée indéterminée. 
 
Mme Martinon ajoute que les Maîtres Auxiliaires peuvent participer au mouvement de 
l'emploi mais sans priorité. 
 
JMS relève que la note sur l’emploi indique que seuls les agents en contrat définitif sont 
concernés par le mouvement de l'emploi. Il faudra modifier cette information. 
 
 
MUTATIONS : 
 
Explication des terminologies suivantes que l’on trouve dans le tableau du ministère : 
NR =  candidature NON RETENUE 
OAC =  l’agent OBTIENT UN AUTRE CHOIX 
 
Un représentant des CE fait remarquer que sur un contrat de 9 heures, il ne devrait pas y 
avoir de code se terminant par 9. Mme MARTINON répond qu’aucun texte officiel ne donne 
le nombre d’heures minimal d’heures sur la discipline principale pour un contrat à 9 heures. 
D’après l’Inspection 6 ou 7 heures semblent un minimum. 



JMS : Il y a la note Emploi 2013 qui stipule que « Les postes déclarés doivent permettre la 
contractualisation d'un agent. Ils doivent donc porter au minimum sur 9 heures contrat dans 
un groupe de discipline, dont au moins 6 heures dans la discipline principale. Un poste 
déclaré avec deux disciplines associées non cohérentes sera expertisé par l'administration. » 
 

 
4) Le régime additionnel de retraite 

 
Les dossiers 2012-2013 ont été traités. Ceux de 2013 sont en cours de traitement. Des 
dossiers ne sont pas instruits car parfois il manque des documents. Les agents ne doivent pas 
attendre  le décompte des caisses complémentaires pour envoyer leur dossier au Ministère. 
 

5) Questions diverses 
 
a)  Quand le BEFFR écrira-t-il une nouvelle note de service précise sur les congés ? 
JCL précise qu'il s'agit  de la note sur les différents congés : article 31, CCP…  Rien ne signale 
la durée pendant laquelle le poste est protégé. Il s’agit aussi de la note  sur les congés et 
absences qui date de 1998. L'Administration est OK  pour  faire activer la sortie d'une note. 
Elle doit auparavant passer par le bureau réglementaire et statutaire. Il est possible de 
retrouver l'information sur les congés et disponibilités sur www.servicepublic.fr 
 
b)  Question pour les  agents CDISé après 6ans de CCD : quel sera leur statut s’ils 
obtiennent un poste au mouvement de l’emploi ? 
 
Les agents CDISés relèvent du décret 68-83 (statut de MA). La loi de 2005 a obligé leur 
CDISation au-delà de 6 ans de services ; ils restent sur le statut de MA et peuvent postuler au 
mouvement de l'emploi, mais sans rang de priorité. 
 
P Martinon : Les MA au dernier échelon auraient la possibilité de passer en catégorie III ; un 
groupe de travail doit se réunir. 1 seul cas a été recensé.  Un groupe de travail est prévu pour 
le 9 octobre 2013. Si l'agent intègre la catégorie III, il devra être inspecté et postuler sur un 
poste déclaré au mouvement de l’emploi (proposition de l’Administration). 
 
c) Un agent en congé pour convenance personnelle depuis 2 ans s’inscrit dans le mvt de 
l’emploi. Il ne retrouve pas de poste. Est-il alors licencié ? 
 
L'agent doit indiquer la fin de son congé 3 mois avant sa reprise souhaitée.  La mise en 
disponibilité est de : 
 - 10 ans pour un agent contractuel en CDI 
 -   6 ans pour les agents en CDD 
Mais le poste est protégé seulement pendant une année, sauf pour l'article 31 
 
d) dossiers MI/SE 
Tous les dossiers ont été traités avec une bonne surprise pour certains sur le montant du 
rattrapage financier. 
Pour les maîtres d'internat, le rattrapage financier est minime pour l'instant car la reprise de 



l'ancienneté s'est effectuée seulement sur le dernier échelon en attendant l'accord de la 
trésorerie générale : après accord de la TG,  la régularisation va se poursuivre de mai à juillet. 
 
Y Lorcy demande un bilan sur la notation administrative. L'administration confirme qu'il y 
aura une réunion sur le sujet fin juin (la date sera communiquée ultérieurement) 
  
Ordre du jour prochaine CCM du 12 juin 2013 : 
- avancement à la Hors classe 
- avancement des ingénieurs 
- suite du mouvement de l'emploi 
- avancement d'échelon 
 
  CR réalisé par B BONJEAN, P LAMOINE, JC LEBLANC, JM SEROT 


