
 

La note du 22 juillet 2013, un 
outil pour faire respecter  

nos obligations de service 
 

 
Si la note de service est encore imparfaite, elle nous permet d’avancer sur la douloureuse 
problématique des obligations de service. 
Suite à la publication de cette note, nous avons demandé à chaque délégué 
d’établissement de la région Ile de France  de nous faire remonter les incohérences 
qui existaient dans leur lycée sur la répartition des dotations. 
Même si, dans notre région, nous n’avons plus à déplorer les heures à rattraper pour 
convocations aux examens ou pour formation de l’agent, de nombreux points sont à 
améliorer. 
Par exemple, les dispositifs prévus dans la note sur les jours fériés ne sont appliqués 
dans aucun établissement francilien. Mais il est surtout à noter que les chefs 
d’établissements continuent d’utiliser des heures de dotation pour mener des actions  de 
coopération internationale, mettre en place des options facultatives ou faire des 
dédoublements.   
Nous savons tous que ces actions sont indispensables au recrutement des élèves et donc à 
la survie de nos postes. Néanmoins, ces heures devraient être prises en charge sur fonds 
propres des associations de gestion des lycées agricoles privés. 
 
Faisons les comptes ! 
Un élève recruté dans un lycée privé  grâce à l’option hippologie apporte à cet établissement 
le montant de la subvention  de l’Etat auquel on ajoute la participation de la famille.  Cette 
somme n’est-elle pas supérieure aux frais engendrés par l’équitation pour cet élève ? Faut-il 
ponctionner la dotation pour cette option facultative ? 
Les choix budgétaires se font trop souvent au détriment des conditions de travail des 
enseignants  et se tournent vers l’amélioration du foncier. Les directions peuvent vous dire 
que la situation est médiocre et ne permet pas de prendre en charge ces heures. Mais avez-
vous toute la lumière sur les comptes de l’entreprise ? Avez-vous fait appel à un expert-
comptable pour étudier correctement les prises de décisions financières de votre conseil 
d’administration ? 
Des bâtiments neufs, c’est bien mais avec des équipes pédagogiques fatiguées, épuisées, 
au bord de la démotivation, est-ce le bon choix ? 
Nous  avons rencontré la chef de service du SRFD Île De France pour lui faire remonter ce 
qui nous paraissait en inadéquation avec la nouvelle note. 
Nous lui avons aussi fait part de notre volonté de participer au contrôle des obligations de 
service. En effet le CNEAP compte sur le manque de personnel dans les SRFD  pour que 
les vérifications ne puissent se faire. 
Les DRAAF ont pour mission de faire appliquer la note du 22 juillet, il nous faut établir un 
dialogue constructif avec les services de l’Etat en région afin que cette note puisse vivre et 
nous donne ainsi les moyens de poursuivre nos missions pédagogiques. 
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