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La Newsletter agricole de la Fep-CFDT 

Synthèse de l’enquête des lecteurs 

259 adhérents du secteur agricole s’expriment 
Date : 5 septembre 2013 

 

La Newsletter agricole est de plus en plus lue et …appréciée.  

Le taux de participation à l’enquête 2013 est aussi en forte augmentation : +82%  par 

rapport à 2012. 

Cette deuxième grande consultation encourage bien sûr à poursuivre cette lettre 

électronique mensuelle. Elle nous éclaire aussi  par ailleurs sur les attentes prioritaires 

des adhérents. 

   

1. Souhaites-tu continuer à recevoir la Newsletter agricole en 2013/2014 ? 

 

 

 

 

Oui 258 100 % 

Non 1 0 % 
 

 
Le pourcentage de réponses ci-dessus se passe de commentaires.  

La Newsletter agricole, si bien sûr elle n’est pas parfaite,  est plébiscitée par ses lecteurs. 

 

1.2. Si "Oui", pourquoi ? 

 

Excellent outil de communication qui permet d'avoir des informations régulières, claires, 

complètes, intéressantes, liées à l'actualité et synthétisées.  Moyen d'information rapide, 

efficace, écologique, économique. C'est au goût du jour (communication numérique) plutôt que 

"papier". C'est régulier. Permet de fédérer et de connaître l'actualité syndicale, les actions en 

cours. Même quelques retraités sont lecteurs et gardent ainsi le lien avec l'enseignement. 

 

2. Une NL chaque mois : est-ce satisfaisant, trop fréquent ou insuffisant ? 

 

 

 

Satisfaisant  241 93 % 

Trop fréquent  16 6 % 

Insuffisant  2 1 % 

 
Plus de 9 lecteurs sur 10 préfèrent une NL mensuelle. Il nous faudra tenir le rythme !!! 
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3. Que penses-tu de cette communication par Internet ? 

 
Le choix de ce type de communication convient à 99% des lecteurs. 

 

 

3.1. Pourquoi "Très bien" ou "bien" ?  

 

Moyen d'information rapide, efficace, écologique, économique, moderne. Possibilité de revenir 

sur les NL précédentes. Archivage possible. Lecture possible selon la disponibilité.  Les 

informations "collent" à l'actualité. Informations récentes (grande différence par rapport aux 

informations "papier" qui arrivaient tardivement). 

 

3.2. Pourquoi "pas judicieux" ?  

 

Je n'ai pas le temps de la lire exclusivement devant l'écran. Un support papier permet de la 

transporter un peu partout... et de la lire tranquillement 

 

4. Combien de temps mets-tu à lire la Newsletter ? 

 
Moins de 5 min  39 15 % 

Entre 5 et 10 min  124 48 % 

Entre 10 min et 20 min  76 29 % 

Plus de 20 min  9  3 % 

Je ne la lis pas toujours  11  4% 

 
La grande majorité des lecteurs y consacre entre 5 et 20 minutes.  

 

5. La longueur de chaque NL te semble-t-elle 

 
  
Plus de 9 lecteurs sur 10 sont satisfaits de sa longueur. 

Très bien  210 81 % 

Bien  47 18 % 

Pas judicieux  2 1% 

Satisfaisante   237 92 % 

Trop longue   21 8 % 

Trop courte   1 0% 
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6.1 Cette NL te semble-t-elle : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Attention à la rendre compréhensible pour tous, même si elle est facile à comprendre 

pour presque 8 lecteurs sur 10. 

 

 

6.2.  As-tu des problèmes techniques pour consulter la Newsletter ? 

 
Seulement 5% des lecteurs ont des difficultés à ouvrir certains liens. C’est rassurant. 

 

 
6.2.1. Si oui, de quel type de problème s'agit-il ?  

Difficultés pour ouvrir les liens. Cela dépend de l'ordinateur. 

 

 

 

7.  Apprécies-tu d’avoir une seule NL pour les enseignants de droit public et 

les personnels de droit privé ? 

 

 
 

Très largement « oui » pour une seule NL. 

 

Facile à comprendre   203 78 % 

Parfois difficile à comprendre   55 21 % 

Trop complexe, je n'y comprends pas grand-chose ?  1 0 % 

Oui  4 2 % 

Non  246 95 % 

Parfois  9 3 % 

Oui  200 77 % 

Non  15 6 % 

Sans avis  44 17 % 
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7.1. Pourquoi  "Oui" ? (114 réponses) 

Afin de connaître les différentes situations des personnels. On est tous dans le même bateau ou 

la même galère. 
 

7.2. Pourquoi  "Non" ? (11 réponses) 

Il y trop d'infos dans chaque NL ;  plus c'est ciblé, mieux c'est ; une spéciale droit privé serait 

intéressante pour bien distinguer les deux. Les problématiques ne sont pas les mêmes. 
 

7.3. Pourquoi  "sans avis" ? (3 réponses) 

C'est bien d'avoir les infos concernant les personnels de droit privé mais je ne lis pas toujours. 

Ça vous simplifie la vie, non : de faire une seule lettre au lieu de deux ?   

Il me semble qu'une équipe pédagogique est constituée de l'ensemble de ces personnels. 

 

8. Ouvres-tu les "liens accessibles à tous" qui te permettent d’accéder à 

d’autres informations ? 

 

 
 

Près de 60% des lecteurs sont à l’aise avec les liens et ont envie d’en savoir plus. 

Cependant 40%, ouvrent peu ces liens qui pourtant donnent accès à de l’information 

détaillée…. 

 

8.1. Pourquoi  "Presque chaque fois" ? (52 réponses)  Pour avoir plus d'infos. Par curiosité. 
 

8.2. Pourquoi  "Rarement" ? (43 réponses) 

Problème de temps. Pas envie de rester devant l'écran. Tous les sujets ne me concernent pas. 
 

8.3. Pourquoi  "Jamais" ? (3 réponses).  Manque de temps. Fatigue intellectuelle ! 

 

9. Ouvres-tu les "liens réservés aux adhérents" qui nécessitent d’utiliser ton 

code internet d’adhérent ? 

 

 
 

Le nombre de « rarement » demeure important. Le code adhérent est un net frein. 

 

Presque chaque fois  150 58 % 

Rarement  104 40 % 

Jamais  5 2 % 

Presque chaque fois  52 20 % 

Rarement  108 42 % 

Jamais  99 38 % 
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9.1. Pourquoi "Presque chaque fois" ? (12 réponses) 

En tant qu'adhérent pour être mieux informé. C'est le "droit" de l'adhérent. 
 

9.2. Pourquoi "Rarement" ? (51 réponses) 

Problème de code d'accès pour beaucoup. 
 

9.3. Pourquoi "Jamais" ? (12 réponses) 

Ne voit pas l'intérêt. La flemme ! Problème de code. Un problème de code en particulier pour 

l'Outre-Mer (Différent de la Métropole) 

 

 

10. Penses-tu que la NL doit être améliorée ?  

10.1. …sur le fond ? 

 

Moins d’un lecteur sur 10 attend une amélioration sur le fond. 

 

 

10.2 …sur la forme (aspect graphique) ? 

 

 

 

Moins d’un lecteur sur 10 souhaite une amélioration de la forme mais l’avis des 8% 

nous intéresse et donne des indications précieuses. 

 

Oui  22 8 % 

Non  135 52  % 

Sans avis  102 39 % 

Oui  20 8 % 

Non  147 57 % 

Sans avis  92 36 % 
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10.3 Si réponse "Oui " aux questions 10.1 et 10.2 : quelles propositions 

ferais-tu ? (23 réponses) 

 
Sur le fond et la forme : les textes de présentation des articles pourraient parfois être un peu 

plus longs, afin de ne pas avoir à cliquer pour aller plus loin.  

Une lettre toujours très riche d'information... donc souvent assez longue. 

Ne pas hésiter à remettre les articles de la lettre précédente quand l'info est toujours d'actualité. 

Lancer un concours "graphisme pour imaginer une nouvelle NL" attrayante et visuellement 

séduisante. 

Un peu plus de clarté dans la présentation et une meilleure hiérarchisation des infos. 

Une rubrique découverte serait la bienvenue. Je m'explique. Trop de collègues ne connaissent 

pas les rouages de nos lycées, du CNEAP, du syndicat ... 

Trop de nos collègues croient encore que les directeurs sont leurs employeurs par exemple .... 

croyant que ce sont des employés de droit privé comme les autres !!!! 

Une rubrique qui traiterait d'un sujet à chaque fois serait judicieuse. 

Travailler sur la charte graphique façon page internet plus design, avec un visuel d'ensemble 

ce qui implique de conserver le principe des liens pour avoir accès à la totalité de l'info des 

thèmes qui nous intéressent. 
 

 

11. Quelles sont les rubriques que tu préfères (celles que tu lis en premier) ? 

(90 réponses) 
 

L'édito 10 11,11% 

Tout dans l'ordre de publication 30 33,33% 

Le droit public - Evolution de carrière - 
revendication - réformes 

21 23,33% 

Le droit privé 4 4,44% 

Pas de préférence. Selon l'actualité 19 21,11% 

Infos qui me concernent sans préciser le statut 4 4,44% 

Réponses imprécises 2 2,22% 

Total 90 100 % 

 

Un tiers des lecteurs lit tout dans l’ordre de publication, ce qui est encourageant.  

 

12. Lis-tu les billets d’humeur des collègues ? 
 

 

 

 
 

Moins de 2 lecteurs sur 10 ne les lisent pas…mais 40 % les lisent régulièrement. 

Oui  99 38 % 

Non  47 18 % 

Parfois  113 44 % 
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12.1. Que penses-tu de cette rubrique ? 104  réponses 

 
C'est informel. On peut constater les écarts de fonctionnement, selon les lieux. Ça fait du bien de 
partager des coups de gueule sur le mode humoristique le plus souvent. Bien, cela met un peu de 
fantaisie dans le combat syndical qui est parfois un peu lourd. 
Félicitations aux auteurs de ces billets ! 
Chacun de nous peut, à un moment ou à un autre, éprouver le besoin de pousser un coup de gueule, 
ou d’exprimer avec ironie ou humour tel ou tel ressenti par rapport à une situation donnée, notamment 
suite aux fréquentes aberrations de l'administration. A maintenir coûte que coûte.  
Un peu anecdotique, mais elle permet à certaines personnes de s'exprimer et permet au lecteur de 
voir qu'il partage parfois les mêmes problèmes.  
Un peu d'humour dans notre monde de brute ne nuit pas et il faut bien que les collègues dévoués se 
lâchent un peu.  
C'est un petit peu misérabiliste, j'ai un tempérament positif et j'en ai un peu ras le bol de cette tendance 
à toujours se plaindre, on est dans un rapport de force autant le vivre sereinement. 
Elle expose trop souvent des dysfonctionnements majeurs qui sont la triste et banale révélation de 
l'Etat à faire appliquer (ou à s'appliquer...) les règles qu'il a édictées !!!...  
Ils me permettent d'accéder à certaines infos et d'avoir un aperçu des avis de collègues. A travers les 
propos divers et variés, j'arrive à comprendre un peu mieux certaines situations et à favoriser mon 
analyse critique. Cela permet de voir que nous ne sommes pas seuls, mais les choses n'avancent pas 
pour autant...  C'est intéressant de savoir qu'on vit parfois des choses identiques et que des 
personnes les disent. 
Parfois cela me remonte le moral et me pousse à réfléchir sur ce que l'on peut faire pour améliorer les 
choses. 
 

13. Conseillerais-tu cette NL à des collègues non syndiqués de ton 

établissement ou d’autres établissements ?  
 

 
Les trois quarts des lecteurs la conseilleraient à leurs collègues non syndiqués. 

 

13.1. Pourquoi  "Oui" ? 106 réponses 

 

Afin qu'ils se syndiquent.  

Riche en informations : les collègues sont peu souvent au courant de leurs droits,  je la conseille 

lorsqu’ils posent des questions. 

Si la réponse est dans une NL il m'arrive de l'envoyer et de leur montrer l'intérêt d'adhérer ce 

qui permet d'être informé ; A diffuser de temps en temps pour se faire de la publicité et faire 

connaître le syndicat et son efficacité ; Pour les encourager à adhérer ; Pour qu'ils constatent 

que le syndicat travaille pour l'amélioration des conditions de travail, qu'il agit pour tout le 

monde sans vouloir "descendre" les établissements ; Pour eux ce serait bien mais je pense 

malgré tout que c'est aux DS quand il y en a ou aux syndiqués de veiller à distiller l'info : 

comment peut-on gagner des syndiqués qui ne sont pas dans le besoin si on n'a pas besoin de 

s'impliquer pour avoir les infos utiles et souvent en avant-première.  

Oui  193 75 % 

Non  27 10 % 

Sans avis  39 15 % 
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Si la question est : faut-il l'envoyer à tout le monde ? La réponse est non ; Pour leur donner 

envie de se syndiquer ; Éventuellement pour y trouver les réponses aux questions qu'ils se 

posent, mais surtout pour prendre connaissance des revendications actuelles de la FEP agri ; 

Les informations  y sont pertinentes. Et c'est un premier pas. J'ai commencé par la newsletter, 

et après, je me suis syndiqué. 

 

13.2. Pourquoi  "Non" ? 21 réponses 

 

Mes collègues non syndiqués ont tendance à critiquer le syndicat. Ce serait  profiter du travail 

du syndicat qu'ils dénigrent. Cela doit rester un privilège pour les syndiqués et inciter les autres 

à se syndiquer. Parce qu'ils ne sont pas syndiqués. Le site du syndicat peut suffire.  Ça constitue 

une différence entre le syndiqué et le non syndiqué. C'est trop facile ! Avoir les infos sans se 

syndiquer ! 

 

13.2. Pourquoi  "Sans avis" ? 4 réponses 

 

Au lycée il y a un panneau syndical.... mais pourquoi ne pas informer les collèges même non 

syndiqués ? Les non syndiqués de mon établissement ne s'intéressent pas vraiment aux 

différents textes. La plupart exécutent sans chercher à en savoir plus ; Cela les encouragerait 

à se syndiquer ou non ? Je ne sais pas si cela ne devrait pas être réservé aux syndiqués ou 

sympathisants. 

 

14. Quelles sont d’après toi les revendications que la Fep devrait défendre 

prioritairement en 2013-2014 pour les enseignants contractuels ?  

La nécessité d’une nouvelle Note de Service sur les obligations de service arrive en tête – 

ça tombe bien car elle a été publiée en juillet 2013 ! Viennent ensuite la DGH, les 

passerelles MAAF/MEN et les salaires (augmentation de la valeur du point, paiement du 

CCF…).  

 

NB. La note 5 étant la meilleure note. Ci-dessous les revendications par ordre de priorité.  

Aucune revendication n’est à négliger car les notes s’étalent de 3.17 à 3.82 

 

1. Une nouvelle note du MAAP réglementant plus précisément les obligations de service et 

améliorant les conditions de travail.                                        Note : 3,824 / 5 

2. Une DGH conforme aux besoins pédagogiques.                             Note : 3,815 / 5 

3. Un texte permettant les passerelles MAAF/ MEN.                         Note : 3,786 / 5 

4. Le salaire et les primes.                                                                   Note : 3,726 / 5 

5. Le paiement des CCF.                                                                     Note : 3,692  / 5 

6.. Amélioration des règles du mouvement de l’emploi.                    Note : 3,442 / 5 

7. Le reclassement des agents de cat 3 par liste d’aptitude.                Note : 3,351 / 5 

8. Des concours internes pour les agents de cat 3 avec la RAEP.       Note : 3,345 / 5 

9. Le remplacement lors des formations.                                             Note  : 3,165 / 5 
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- 14. 10. Autre. (34 réponses) 

 

Revalorisation du paiement pour jurys d'examens. 

Paiement des heures de surveillance : DNB, CAPA, Bac pro, bac techno, BTSA... 

Revalorisation des frais de déplacement pour les surveillances et corrections d'examens. 

Paiement plus rapide (délai de 8 à 10 mois pour se faire rembourser !). 

Fiche récapitulative annuelle à obtenir par la DRAAF ou le MAP concernant les 

déplacements pour surveillance et corrections d'examens. 

L'égalité de traitement public-privé. 

L'abolition pure et simple de l’annualisation. 

L'allègement du travail administratif. 

Définir des classes à "Education Prioritaire" dans lesquelles un nombre d'élève maximum ne 

pourrait être dépassé. (Subvention élève revue à la hausse pour ces classes-là...) 

 

Retraite à 60 ans dans des conditions acceptables pour ceux qui le souhaitent (une décote pas 

trop importante.....) et un âge légal de départ à la retraite à 62 ans maxi , ne pas excéder 42 

annuités de cotisation.... faire reconnaître la pénibilité du travail ... parce que déjà que nous 

avons eu le blocage des salaires depuis assez longtemps, une dégradation des conditions de 

travail depuis 10 ans et qu'en plus les jeunes ont été bloqués faute de concours... il ne faudrait 

pas en plus venir nous achever avec cette histoire !!! Priorité au partage du travail .... 

 

Révision urgente de la grille d'accès à la hors classe pour les cat 2 (même avec ribambelle de 

diplômes, expérience, inspections etc., le barème rend la HC inaccessible pour bon nombre 

d'entre nous  et c'est inadmissible quand on compare avec celle des cat 4; de jeunes 

collègues, très nettement moins diplômés que moi sont déjà depuis un moment en HC, je suis 

enseignante depuis 85 et contractualisée depuis 1990 !!) 

Reconnaissance des IRP (DP, CE, DS) par leur rémunération. Trop flou à ce jour. 

 

15. Quelles sont d’après toi les revendications que la Fep devrait défendre 

prioritairement en 2013-2014 pour les personnels de droit privé ?  

On constate que la convention collective unique – sur laquelle nous travaillons avec 

acharnement depuis plusieurs années – n’arrive qu’en 3ème position, après les 

conditions de travail et les salaires. La Fep devra être offensive sur ces sujets-là aussi en 

2013-2014. 

NB. La note 5 étant la meilleure note. Ci-dessous les revendications par ordre de priorité.  

Aucune revendication n’est à négliger car les notes s’étalent de 3.436 à 3.808 

 

1. Les conditions de travail.     Note moyenne : 3,808 / 5 

2. Une mutuelle santé pour tous.   Note moyenne : 3,497 / 5 

3. La revalorisation des salaires.    Note moyenne : 3,790 / 5 

4. La convention collective unique.    Note moyenne : 3,552 / 5 

5. La formation professionnelle.    Note moyenne : 3,436 / 5 
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15. 6. Autre. (14 réponses) 

Un mouvement du personnel comme dans le droit public.  

Retraite à 60 ans dans des conditions acceptables pour ceux qui le souhaitent (une décote pas 

trop importante.....) et un âge légal de départ à la retraite à 62 ans maxi, ne pas excéder 42 

annuités de cotisation....  

Faire reconnaître la pénibilité du travail ... parce que déjà que nous avons eu le blocage des 

salaires depuis assez longtemps, une dégradation des conditions de travail depuis 10 ans et 

qu'en plus les jeunes formateurs ont été pénalisés par l'application de la convention collective. 

Contrôle de l'application des CC 

Enquête sur le nombre de personnels de PAT PVS de jour de nuit en fonction du nombre d'élèves 

et apprentis. 

16. Les moyens d’action  

16. 1.  Ton avis sur les moyens d’action à mettre en œuvre pour défendre 

nos revendications  
La grève est le moyen d’action qui est le moins plébiscité. Peu efficace ou trop coûteuse 

peut-être. Ce sont les rencontres régionales – en nombre ou en délégation – qui arrivent 

en tête. Sans doute est-ce l’effet des dernières actions réussies du printemps.  

1. Rencontres DRAAF ou parlementaires en délégation. Note moyenne : 3,735 / 5  

2. Actions DRAAF ou parlementaires en nombre.           Note moyenne : 3,683 / 5 
3. Pétition.                                                                          Note moyenne : 3,639 / 5 

4. Grève.                                                                             Note moyenne : 3,104 / 5 

16. 2. Ton avis sur l'efficacité des actions pour faire aboutir nos 

revendications  

La grève est le moyen d’action qui semble le moins efficace. Ce sont là encore les 

rencontres régionales – notamment en nombre (manifestations)  mais aussi en délégation 

– qui arrivent en tête. Sans doute est-ce l’effet des dernières actions réussies du 

printemps.  

1. Actions DRAAF ou parlementaires en nombre.            Note moyenne : 3,746 / 5 

2. Rencontres DRAAF ou parlementaires en délégation.   Note moyenne : 3,557/ 5 

3. Pétition.       Note moyenne : 3,251 / 5 

4. Grève.        Note moyenne : 3,134 / 5 

 

16. 3. Autres moyens d’action  (33 réponses) 

Trouver un moyen d'avoir la population avec nous. 

Travailler, mais ne pas rendre le travail accompli. Exemple : corriger, noter les évaluations, 

mais ne pas rendre les notes. 

Le débrayage semble porter ses fruits mais aussi alerter précisément élèves et parents sur les 

dysfonctionnements, sans tout bloquer (ce qui est mal perçu par les élèves et leurs parents). - 

grève du zèle ... 
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16. 4. Remarques, propositions, humeur, ...  

16.4.1. Tu peux noter ci-dessous tes remarques diverses, propositions, ... et tout ce que tu 

as dire sur notre syndicalisme. (46 réponses) 

 

J'ai juste un problème lors du remplissage de ma feuille d'impôt. Je suis en frais réel et donc il 

m'est impossible de bénéficier de la réduction d'impôt comme indiqué dans vos plaquettes.  

Il faut bien du courage pour faire avancer le schmilblick !!!  Etc.... 

18 – Qui a répondu à l’enquête  

18.1. Région  

Toutes les régions ont répondu cette année ! C’est un très bon signe. 

 

Alsace 1 0 %  Lorraine 8 3 % 

Aquitaine 12 5 %  Midi-Pyrénées 13 5 % 

Auvergne 6 2 %  Nord-Pas-de-Calais 7 3 % 

Bourgogne 4 2 %  Basse-Normandie 5 2 % 

Bretagne 50 19 %  Haute-Normandie 6 2 % 

Centre 9 3 %  Pays de la Loire 54 21 % 

Champagne-Ardenne 3 1 %  Picardie 10 4 % 

Dom-Tom 4 2 %  Poitou-Charentes 6 2 % 

Franche-Comté 6 2 %  PACA 9 3 % 

Ile-de-France 12 5 %  Rhône-Alpes 19 7 % 

Languedoc-Roussillon 14 5 %     

18.5. Nombre de syndiqués à la CFDT  

La quasi-totalité des lecteurs de la NL est syndiquée : 98% 

 

En conclusion 
 

La Newsletter agricole est donc largement plébiscitée par ses lecteurs. C’est un bel 

encouragement pour ses rédacteurs. Elle doit cependant avoir le souci de rester 

compréhensible pour tous et attractive. Elle  doit aussi être simple d’utilisation : on 

constate que la nécessité d’un code pour accéder à une information freine nettement la 

lecture… même si c’est très simple à utiliser. 

 

Quant aux revendications et aux moyens d’actions, il en ressort que les actions du 

printemps dans les DRAAF ont marqué les esprits. Elles apparaissent aujourd’hui 

comme les plus adaptées pour faire aboutir les revendications des agents de droit public. 

Mais n’oublions pas les personnels de droit privé pour qui l’action sur le terrain et 

auprès des fédérations demeure incontournable. 

 


