
 

La FEP Bretagne a rencontré le  

Directeur de la DRAAF Bretagne 

le 20 septembre 2013 

 

 

 

La FEP Bretagne a rencontré M. M. Gutton Directeur de la DRAAF 

Bretagne et Mme B. Téjédor chef du SRFD le 20 septembre 2013 

Plusieurs sujets ont été abordés, ce compte rendu a été soumis pour avis à Mme 

B Téjédor. Elle a complété et validé les informations ci-dessous. 

 

1. Les obligations de service : Lecture commune de deux fiches poste d’enseignant.  

Avis de la DRAAF sur ces fiches : 

 Jusqu’à présent, les fiches de poste des enseignants de l’EA privé ne sont pas 

contrôlées par la DRAAF. Les heures de suivi, concertation et autres (Le SCA) 

n’apparaissent pas clairement sur ces fiches. Il/Elles doit/doivent être réparties par le 

chef d'établissement selon le nombre d’heures d’enseignement de l'enseignant en 

concertation avec l'équipe pédagogique de la filière concernée. 

Si les élèves d’une classe partent en stage pendant 5 semaines, les heures 

libérées par les enseignants de la classe doivent permettre à l'équipe 

d'assurer le suivi des stages, la concertation et /ou d'autres activités, mais 

pas de face à face avec les élèves. La répartition de ces heures libérées 

(SCA) est négociée par le chef d'établissement avec l'équipe. (il faut 

raisonner le SCA au niveau de l'équipe pour organiser et programmer 

toutes les activités assurées par chaque membre de l'équipe dans le cadre de 

ce SCA) l’enseignant qui intervient deux heures par semaine dans cette 

classe pourra prétendre à 10 H de SCA.  

 Le temps de SCA est coefficienté 0,5 cela veut dire que l’enseignant pourra fournir 

l’équivalent de 20 heures de travail pour le suivi de stage et les temps de concertation 

et/ou autres activités autres que du face à face élèves; son temps d'intervention sera 

fonction de la répartition qui aura été négociée entre l'équipe et le chef d'établissement. 

(chaque enseignant a un potentiel de SCA qui cumulé avec celui des autres 

enseignants de l'équipe donne un potentiel total qui est réparti entre les enseignants en 

fonction de ce que chef d'établissement et équipe auront décidé de réaliser 

(négociation). 

Remarque FEP CFDT La note de service précise : « le SCA doit 

concerner tous les enseignants. »  

Réponse DRAAF : L’enseignant qui ne souhaiterait pas faire de suivi de 

stage devra réaliser un travail, autre que du face à face élève, correspondant 

au temps qui lui aura été attribué par le chef d'établissement en concertation 

avec l'équipe pédagogique.  

2. Ces nouvelles règles doivent être appliquées dans leur ensemble l’année prochaine. 

Dès la rentrée 2014, Les chefs d’établissement devront appliquer la note de service du 

22 juillet 2013.  

 



3. Fermeture de 21 classes OET SAPAT à la rentrée 2014, cela équivaut à 42 postes, 

chiffrage à préciser. Il y a des risques de licenciements.  

 Renouveler la demande de passerelle auprès du MEN.  

Réponse DRAAF : M. Gutton va solliciter le recteur pour que cette mesure 

se poursuive l’année prochaine.  

 Quelles autres solutions ?  

Remarques CFDT : les départs en retraite, le licenciement à la veille de la 

retraite, l’indemnité de départ volontaire (l’IDV), la demande d’un CIF, la 

demande de temps partiel ou temps incomplet choisi.  

 Liste des lycées bretons concernés par la perte d’une OET :  

La DRAAF nous a transmis un tableau de synthèse.  

4. Quelle évolution des structures à la rentrée 2014 ?  

(Ouverture de classes ? de filières ?) 

Réponse DRAAF : Les demandes qui seront déposées par le CREAP seront 

étudiées. Il pourra y avoir des ouvertures, mais il sera impossible de compenser 

toutes les pertes d’OET par des ouvertures, la DRAAF reste soucieuse de 

l’équilibre de l'offre de formation public/privé tel qu'affirmé dans le PREA. 

On n’ouvrira pas de classes dès lors que les classes ouvertes sur un territoire ne 

remplissent pas 

Remarques CFDT : 

Les décisions doivent intégrer les conditions de travail des agents ; les moyens 

en postes ainsi libérés (42 postes) doivent permettre une application de la note 

de services et combler en partie le déficit de postes. 

Tous les ans, la position de la Fep est la suivante : les classes qui recrutent et 

insèrent professionnellement doivent être ouvertes.  

5. Dans la note de service du 22 juillet 2013 donnant des instructions pour la mise 

en œuvre du protocole MAAF/CNEAP  il est indiqué : « il est primordial que son 

application se fasse de manière concertée avec les différents acteurs… »…. 

« Un bilan sera retransmis à ces acteurs ».  

Est-il possible de nous transmettre un premier bilan concernant les points 

suivant du protocole :  2-2 gestion des HSA et 2-3 gestion de la subvention 

« article 44 »  part structurelle 

Réponse DRAAF oui, la deuxième semaine de novembre ; deux dates sont 

évoquées : le 15 et le 22 novembre. Un premier bilan sera présenté lors de la 

CRE.  

6. Point sur les HSE « projets pédagogiques soutien aux élèves»: 

 Intérêt pour les élèves, pour les équipes,  

Réponse DRAAF : Des projets cohérents et qui méritent d’être soutenus.  

 Les demandes des lycées sont-elles toutes acceptées ?  

Réponse DRAAF : Non  

 Quels sont les critères retenus pour choisir les dossiers ?  

Réponse DRAAF : Les lycées qui n’ont pas utilisé toutes leurs HSE l’an 

passé voient leur attribution réduite cette année. 

Les projets qui cadrent le mieux avec la note de service sont retenus.  

La clé de répartition prend en compte le nombre de BAC PRO et TECHNO 

présents dans l’établissement. C’est en effet vers ce public que le fléchage 

des moyens s’est effectué 

 Qui effectue ce choix ?  



Les services du SRFD instruisent les dossiers qui ont tous été transmis à la 

DGER 

La part attribuée aux lycées du CREAP : 2730 H sur un total régional de 5 

200 H.  

Remarque CFDT : le pourcentage ne correspond pas à celui du nombre 

d’élèves scolarisés dans chaque famille.  

Réponse DRAAF : L'attribution des crédits n'est pas proportionnelle aux 

effectifs puisqu'il faut tenir compte de l'intérêt des dossiers déposés, des 

crédits utilisés l'an passé et du nombre de dossiers déposés par les 

établissements; et cette année la part des heures attribuée au CREAP est 

plus importante que l’an passé.  

 

 Procédure administrative pour  le paiement des HSE, comment les agents sont-ils 

informés du nombre d’heures retenues et du paiement de ces heures?  

Réponse DRAAF  A ce jour les agents ne sont pas informés directement 

par la DRAAF des HSE relevant des projets éducatifs d'individualisation 

(RVP). Les HSE sont déclarées par les chefs d'établissement quand les 

projets ont été réalisés. Cette déclaration est transmise au SG du Ministère 

qui procède à leur paiement sur la feuille de paie des enseignants. La 

DRAAF n'a pas l'information des paiements. 

 

Proposition CFDT : demander aux chefs d’établissement de transmettre 

l’information aux agents lorsqu’ils envoient le tableau récapitulatif au 

SRFD.  

Mme Téjédor comprend la proposition et demandera aux chefs 

d’établissement d’informer les agents.  

 Quel est le délai de paiement ?  

Réponse DRAAF : La paie du mois N est préparée au plus tard le 15 du 

mois N-1. Les HSE ne peuvent être déclarées qu'après réalisation des 

projets, ce qui risque de reporter le paiement de HSE de projets terminés en 

2014, a priori au mois de juillet.  

 

7. Quelles sont les règles retenues pour les remplacements des agents en congé de 

maladie ordinaire, les temps de formation,  les délégations? 

Réponse DRAAF : Les règles ne sont pas arrêtées. Mais un délai de carence 

de 15 jours sera probablement appliqué avant de faire appel à un remplaçant 

pour les congés de maladie ordinaire financés sur art 44. 

Demande de la FEP : que l’enseignant qui assure les cours, dans l’attente du 

remplaçant, soit payé en HSE dès la première heure.  

Réponse DRAAF : nous prenons note de la demande.  

Remarque CFDT : il va de soi que la première heure doit être prise en charge.  

 

8. Mouvement de l’emploi : 

Date de la réunion bilan. Le 6 décembre.  

 

9. La prise en charge des frais de déplacement des agents intervenants sur deux 

sites ou deux lycées : 

 Quelle est la procédure mise en place ?  



Réponse DRAAF : les agents intervenant sur deux lycées sont recensés par 

les services du SRFD. L’information est extraite des bordereaux de rentrée 

scolaire.  

Pour les agents intervenant sur deux sites c’est le chef d’établissement qui 

transmet l’information.  

 Mme Téjédor signale qu’elle ne prendra en charge que les agents intervenant sur deux 

lycées si la somme transmise par le ministère n’est pas suffisante.  

Désaccord de la CFDT : les agents intervenant sur deux sites doivent 

bénéficier de cette indemnité. Leurs frais sont réels et ils n’ont pas choisi le 

statut de leur lycée. Nous avons demandé de recevoir l’information au plus 

vite si la somme n’était pas suffisante.  

 Quel est le délai de paiement ?   

Réponse DRAAF : quand le lycée reçoit l’argent il doit indemniser les 

enseignants. Les services du SRFD transmettront le tableau indiquant les 

enseignants concernés avec le montant de l’indemnité en même temps que 

le virement sera fait sur le compte bancaire du lycée.  

Rappel des règles appliquées l’an passé :  

L’agent est indemnisé si la distance entre les deux lycées ou sites est au 

moins de 10 km. 

Montant de l’indemnité : 0,28 ct par km et 7,25 € par repas, deux 

déplacements sont pris en charge par semaine si l’agent a au moins  4 h de 

contrat dans le deuxième site ou lycée. .  

 

10. Divers : conséquence sur la pension de retraite si l’agent participe aux examens DNB 

et agricole.  

CFDT : Pour la correction du DNB, les cotisations sociales des enseignants 

sont versées à la SS et non la MSA. Cette mesure peut conduire à perdre les 

trimestres validés pour les enfants. Ce qui peut entrainer une décote pour la 

retraite. Ce système a fonctionné de la même façon pour les examens agricoles 

jusqu’en 2009. Depuis 2010, les cotisations sociales, pour les examens du 

MAAF, sont versées à la MSA. 

DRAAF : demande de lui transmettre la situation d’une collègue concernée 

par cette mesure inéquitable.  

Remarque : la CFDT engage plusieurs démarches à différents niveaux pour 

supprimer cette injustice.  


