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COMPTE RENDU SESSION AGRICOLE 

DROIT PUBLIC 

DOURDAN 16 AU 18 octobre 2013 

 
Ci-dessous un CR qui ne reprend pas tous les sujets traités à la session  mais l’essentiel 

transmis par des participants qui ont accepté de réaliser les compte-rendus ( 17 pages !) . 

Merci à eux. 

P.H.  

 
 

MERCREDI Matin 16 Octobre :  

CR de Brigitte Bonjean et Eric Denis 

 

Pierre Houssais accueille les 25 participants. Il évoque l’assemblée de secteur agricole qui 

s’est tenue la veille en présence de 20 participants. Il présente les 7 élus. Il ajoute que la 

Newsletter d’octobre va informer sur ce qui s’est passé à l’assemblée de secteur et lors de 

cette session de formation. 

 

 

PRESENTATION ET ATTENTES DES PARTICIPANTS 
 

Marie-Pierre Arnaud (PACA) : Comment faire appliquer la nouvelle note de service ? 

 

Serge Barroso (Poitou Charentes) : comparaison avec les autres établissements de 

l’application de la note OS, développement de la syndicalisation. 

 

Brigitte Bonjean (Rhône Alpes) : Demande d'Anonymat sur la dénonciation de l’annexe 2 par 

un prof ! Personnel de droit privé : Peu de syndiqués dans la région. Notes sur les OS et volet 

social protocole d’accord sur l’emploi. 

 

Dominique Bruneau (Pays de la Loire) : pb des postes article 44 // volet social abordé dans le 

protocole sur l’emploi 

 

Brigitte Cassard (Pays de la Loire) : les conséquences du protocole sur l’emploi, information 

sur les heures de délégation, syndicalisation  en droit privé. 

 

Christelle Chauveau de Blanès (Pays de la Loire) : rencontrer les personnes du MAAF, 

échanger avec les collègues,  compréhension sur le contenu de la  note de service sur les 

obligations de services. 

 

Eric Denis (Bretagne) : DUP : peu de questions en droit privé, attentes EAAD, convention 

collective unique. 

 

Véronique Duc (Lorraine) : échanges avec les collègues, CCF sur temps de travail non 

travaillé et non rémunéré, demande de clarté sur les OS (bénévolat) 
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Boris Genty (Bretagne) : lecture de la note et stratégie pour pouvoir faire appliquer cette note 

sur les Obligations de service 

 

Pierre Houssais : échanger, informer sur la politique de la fédération, écoute….. 

 

Charles  Kern (Picardie) : demande d’éclaircissement de la note de service sur les OS, 

contrôle du SFRD 

 

JC Leblanc (Languedoc-Roussillon) : rencontre et échange, mise au point sur les notes de cet 

été, stratégie gagnante pour gagner les élections CCM de 2014 

 

Odile Letourneur (Centre) : Maîtriser la note sur les OS, mise en application, convention 

collective des personnels de droit privé, écouter et partager sur nos pratiques syndicales 

 

Rose-Marie Martinez (Midi Pyrénées) : protocole CNEAP, note sur les OS, la dégradation des 

conditions de travail, les salaires et  leur revalorisation, élèves en situation de handicap 

(charge lourde de travail, pas d’heures prévues) 

 

Jean-Luc Montassier (Pays de la Loire) : Echanger sur les modalités d’application de la note 

sur les OS et protocole d’accord sur l’emploi, droit privé : prévoyance, complémentaire santé , 

difficultés financières et pressions sur les personnels de droit privé (réduction des effectifs), 

avancement convention collective unique.. 

 

Manuel Pastor (Pays de la Loire) : Place du SCA dans les OS 

RAEP (reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle) quels enjeux pour les 

enseignants ?  Conflit dur dans un établissement du 49 et recherches de conseils. 

 

Valérie Queffelec (Aquitaine) : Questions sur les OS, que du face à face dans mon 

établissement, comment gérer les classes non dotées, mais le directeur a décidé de monter une 

équipe pour appliquer les OS à la rentrée prochaine. 

 

JM Sérot  (Bretagne) : échange sur les OS, situation disparate selon les établissements, les 

DRAAF vont avoir un rôle important, partager nos pratiques et dynamiser le réseau surtout en 

droit privé. 

 

Frédéric Soulès (Centre) : Echanger, partager, comprendre avant tout, faire appliquer les OS. 

Politique commune, dénonce une stratégie individuelle dans les régions. 

 

Jean Trégouet (Pays de la Loire) : NS sur les obligations de service. 

 

Laurent  Turquat (Auvergne) : OS et volet social  sur le protocole d’accord, comment réagir ? 

Se sent seul dans la vie syndicale de son établissement, peu de militants. 

 

Eric Van Daele (Pays de la Loire) : CHSCT ? Surcharge de travail, groupe de travail sur les 

maladies psychiques au travail. 

 

 

Pierre Houssais fait alors un  historique du combat sur les obligations de service depuis 10 ans 

pour aboutir à cette note du 22 juillet 2013. Il affirme que cette note, qui est une avancée 

sérieuse par rapport à celle de 2010,  est cependant insuffisamment rédigée, qu’il  manque des 
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précisions sur le SCA alors que la Fep-CFDT avait précisé le mode de calcul sur le SCA. Il 

précise cependant que le mode de calcul présenté par la Fep au Ministère n’a pas été dénoncé 

ou contredit… donc que personne ne peut dénoncer l’interprétation de la Fep.  

 

La Fep avait demandé de supprimer l’article 29 du décret  du 20 juin 1989, qui permet de 

détourner allègrement l’annualisation et est la cause de toutes les dérives observées depuis des 

années. Le ministre Stéphane Le Foll a refusé de toucher à cet article 29. 

 

Si les militants de la Fep-CFDT ne fontpas appliquer pas les textes, qui va le faire à notre 

place ?  Mais alors, toute la DGH n’étant pas attribuée en fonction des besoins pédagogiques, 

quelles marges de manœuvre, quoi réduire ? Une seule solution respectueuse des élèves et des 

enseignants : appliquer la seule bonne méthode – la méthode CFDT !!!! 

 

 

Certains établissements font le choix concerté de ne pas appliquer l’heure de 1ère chaire 

(pratique que dénonce la Fep car nos respectueuse des décrets) , ou de dédoublements non 

réalisés malgré des effectifs élèves parfois élevés. Ce qui est important, ce sont  les 18 heures 

de face à face par semaine. C’est ce qui rend le travail plus serein.  

 

Faire confiance aux équipes de terrain, en concertation à partir du moment où on veut une 

amélioration.  

Quand on est délégué régional, il faut  réclamer l’application de la règle. 

 

Pierre Houssais : il est facile de culpabiliser sur l’heure de chaire car les collègues ont des 

conditions de travail difficiles mais c’est un point sur lequel, il ne faut pas céder car c’est 

ouvrir la porte de la suppression de la réglementation.  

La DGH insuffisante : il faut gérer en fonction de la DGH et dans le respect des pourcentages 

attribués aux cours, à la concertation,  au suivi de stage et aux semaines blanches).  

Le calcul est détaillé dans le document envoyé par la FEP, page 5 

Quand le dialogue est bon, on peut adapter, négocier.  

 

La note de service de 2005 fixe les grilles horaires et notamment les répartitions entre face à 

face et SCA, elle s’applique aux Etablissements  publics et aux établissements privés. 

 

Il ne doit pas y avoir d’annualisation dans les classes 2nde GT  et de la filière S.  

 

Les établissements qui appliquent des horaires mobiles ne doivent pas rattraper les jours fériés 

tombant pendant la période scolaire. Un calcul est proposé dans la NS et doit s’appliquer. 

 

SCA : quelles sont les Autres activités ? Le  CNEAP écrit qu’il n’y en a pas !  

Pourtant, on fait bien d’autres choses……. Mais ces activités ne sont pas comptabilisées 

comme du temps de travail. 

 

Souvent il y a très peu d’heures de Concertation dans les avenants (Annexe 2). Si toutes les 

heures attribuées sont faites – peut-on  décider de ne plus aller aux réunions concernant la 

mise en œuvre des CCF. 

 

Est-ce que le SFRD va contrôler la part SCA dans les annexes 2 ? Oui, si on dénonce des 

abus ! 
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Les journées pédagogiques (c’est du temps de concertation)  ne sont pas comptées dans le 

temps de concertation. Le directeur  ne compte que le temps de présence des élèves dans les 

annexes 2. 

 

Engagement du ministre sur  les deux semaines blanches, mais la DGER n’a pas suivi, car 

cela  génère des moyens qui n’existent pas.  

 

20 heures de SCA entraînent  40 heures de temps de travail (coef 0,5). 

 

UTILISATION DE LA DGH : 
 

Elle est attribuée pour le face à face pédagogique, la pluridisciplinarité,  le SCA. 

Au-delà de 32 élèves, il y a une augmentation des besoins pédagogiques et c’est, selon la Fep-

CFDT, la subvention de fonctionnement qui doit couvrir les besoins supplémentaires. NB ? 

La subvention élève est versée jusqu’au 45ème élève. 

 

Dans les régions, il est possible de demander des inspections si des abus sont manifestes. 

 

Suite aux 3 inspections de juin 2013, les inspecteurs ont sans doute minimisé ce qui n’allait 

pas, mais il y a un réel déficit de DGH, et un manque de courage politique à le reconnaître. 

 

 

MERCREDI après-midi 16 Octobre  :  

CR de Marie Pierre Arnaud 

 

Intervention de Brigitte CASSARD. Les groupes « droit privé » et « agricole » sont réunis 

pour cette partie.  

 

Entretien Annuel d’Activité et de développement (EAAD) 
Dans les établissements sous contrat relevant de la FNOGEC mais aussi du CNEAP et EPLC 

 

L’EAAD, pourquoi ? 

L’EAAD doit permettre de définir un certain nombre d’éléments : 

Pour une embauche, il doit aider à définir avec le futur salarié les contours de son emploi. 

Pour les salariés en poste, il doit permettre de dresser le bilan de leur activité : 

* le contenu du poste, 

* les évolutions intervenues ou à envisager, 

* les formations qui seraient utiles. 

 

Des obligations incontournables : 

* La formation à l’entretien des responsables hiérarchiques qui les conduiront. 

* L’information des instances représentatives du personnel : CE, DP, CHSCT. 

* L’information de l’ensemble des salariés pour expliquer la finalité de ces entretiens. 

 

L’EAAD et après ? 

Pour la moitié des personnes interrogées et ayant eu un EAAD, cet entretien est une nécessité.  

Deux tiers déclarent que l’EAAD a permis de prendre en compte leurs demandes de formation 

mais plus de la moitié pensent que cet entretien ne leur permettra pas de partir en formation 

très prochainement. 
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La formation professionnelle et les représentants du personnel 
 

Obligations de consultations annuelles (L2323-33 à 40 ; L6311-1 et suivant) : 

Les IRP sont consultées sur : 

Les orientations, le bilan et les projets de formation professionnelle 

 

Obligations d’informations (D2325-5) : 

Les IRP sont informées sur : 

* Les orientations de la formation professionnelle.  

* Le bilan et projet de plan de formation.  

 

Le plan de formation  

Il est à l’initiative de l’employeur et concerne tous les salariés en CDI et en CDD. 

Le plan de formation concerne les actions d’adaptation aux postes de travail, les actions liées 

au développement des compétences, le bilan des compétences et la Validation des Acquis de 

l’Expérience (VAE). Le salarié peut mobiliser son DIF dans le cadre d’un plan de formation. 

 

Informations, consultation et calendrier 
En septembre, au moins trois semaines avant la première réunion sur la formation, 

l’employeur remet : 

* le bilan du plan de formation de l’année précédente et la déclaration fiscale, 

* l’évaluation du plan de formation de l’année en cours, 

* les orientations de la formation pour l’année suivante. 

 

 

Avant le 1er octobre : première réunion sur la formation qui intègre : 

* l’avis du CE sur le bilan de formation de l’année précédente et sur la réalisation du plan en 

cours 

* l’avis du CE sur les orientations de la formation pour l’année suivante.  

 

Novembre (3 semaines avant la 2ème réunion sur la formation) :  

* Projet détaillé du plan de formation de l’année suivante 

* Conditions de mise en œuvre du DIF, des contrats et périodes de professionnalisation de 

l’année en cours. 

* Note sur les demandes de DIF, CIF, congés VAE et bilans de compétences pour l’année 

suivante. 

 

Avant le 31 Décembre : 2ème réunion sur la formation :  

* Avis du CE sur le plan de formation de l’année suivante et sur les conditions de mise en 

œuvre du DIF et des contrats et des périodes de professionnalisation.  

 

La consultation du CE : 

L’employeur doit obligatoirement consulter le CE avant de prendre une décision sur tout 

projet ayant une incidence sur l’organisation, la gestion et/ou la marche de l’entreprise L 

2323-2. 

 

La loi prévoit 6 étapes pour la consultation : 

1- Information du CE 

2- Délai d’examen suffisant  

3- Observation du CE (ces observations peuvent être écrites ou orales)  
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4- Réponse motivée de l’employeur aux observations  

5- Avis motivé du CE (le vote du CE est donné sur cet avis)  

6- Réponse motivée de l’employeur à l’avis, aux propositions et vœux.   

 

Formuler un avis : 

« Les élus du CE attirent l’attention sur le fait que seuls les cadres partent en formation…, 

observent que les conclusions de l’EAAD ne sont pas prises en compte en particulier pour les 

personnels d’entretien. Les élus s’étonnent qu’aucun CUI ne bénéficie de formation.  

Les élus notent avec satisfaction le dépassement du budget alloué par OPCALIA-EP et le fait 

que pour la première année tous les personnels de la vie scolaire vont pouvoir bénéficier de 

formation. 

De ce fait, les élus émettent un avis positif sous réserve que de nouvelles propositions de 

formation soient faites au personnel d’entretien. » 

 

 

Du nouveau pour les personnels de vie scolaire : 

Création d’un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) : Éducateur de vie scolaire. 

 

 

Mouvement de l’emploi :  
CR de Marie Pierre Arnaud 

 

TEXTES DE REFERENCE : 

Décret 89 406 (Articles 46 à 51) sur la gestion de l’emploi,  

Notes de service sur l’emploi qui paraissent en janvier,  

Documents FEP (Affichettes, Newsletter) 

 

Important : les chefs d’établissement sont tenus de compléter le service des enseignants 

lorsqu’une partie de l’enseignement n’est plus assurée du fait d’une modification de la 

structure pédagogique ou de l’équipe pédagogique sous contrat (cette disposition est aussi 

applicable sur les contrats de droit partiel choisis) 
 

La CCM 

Les élus vérifient, défendent (importance de transmettre les dossiers des collègues concernés 

aux élus CCM) 

La CCM propose au Ministre 

Le ministre confirme la perte de poste. 

 

DDP (Demande De Principe) 

Elle est renseignée en janvier par les agents de droit public qui souhaitent une modification de 

leur contrat : 

* Mutation 

* Départ à la retraite 

* Congé (Formation, CCP, Création d’entreprise…) 

* Augmentation ou réduction du contrat 

* Démission 

Elle est obligatoire pour participer au mouvement et elle permet de prévoir le mouvement dès 

janvier/février 
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Qui participe au mouvement ? : 

Tous les agents en CDI  après levée de la condition suspensive. 

Ne peuvent participer : 

* Les enseignants de droit privé,  

* Les CDD (Maîtres Auxiliaires), 

* Les nouveaux enseignants sous contrat suspensif. 

 

Augmentation du contrat : 

Dans l’établissement : l’augmentation de contrat n’a pas  à être déclarée (Art. 3 du décret 89 

406) 

 

Dans un autre établissement : les 2 contrats ne doivent pas excéder 18 h et les postes à 

pourvoir de moins de 9 h n’ont pas à être déclarés (à défendre en Commission Régionale de 

l’Emploi et en CCM par les élus Fep) 

 

Mutation : 

Avant la mi-avril il faut : 

Candidater par courrier recommandé auprès du chef d’établissement (annexe 4 de la Note de 

Service) 

Déclarer sa candidature au BEFFR par mail 

Copie au chef d’établissement d’origine 

Solliciter un rendez-vous auprès du chef de l’établissement pressenti. 

Attention au respect du calendrier ! 

 

Qui est prioritaire ? 

1) Les agents en réduction ou résiliation de contrat y compris ceux de l’année précédente 

2) Les mutations et fonctionnaires détachés 

3) Les lauréats des concours 

 

Possibilité de faire valoir des contraintes familiales (rapprochement de conjoint, maladie…) 

Nouveaux contrats : fin juin 

 

Le rôle des élus FEP : 
Essentiel à tous les niveaux : 

Etablissement : Vérifier que les déclarations du chef d’établissement sont honnêtes et 

conformes au décret. 

Cellule Régionale Emploi (CRE) : Examiner les propositions, chercher des solutions locales 

faire des propositions à la CCM. 

CCM : Exposer les cas litigieux, défendre les agents qui nous sollicitent, dénoncer les abus… 

 

NB : 

* Mise en place de la contractualisation pour les personnels en art 44  pour au moins un mi-

temps (protocole) 

* En septembre 2014 nous devons obtenir qu’il n’y ait plus de double contrat (privé + public). 

* Conseiller aux personnels qui ne sont pas suffisamment diplômés de faire une VAE pour 

obtenir une licence car avec un seul BTS la contractualisation sera difficile. 

* Décembre 2015 : obligation d’avoir le Master 2. 

 

 

Bilan du mouvement : 
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Ce bilan est une nouveauté depuis 2012. Il invite les CRE à vérifier la réalité de l’emploi par 

rapport aux postes déclarés : heures contrat, art 44, HSA.  

La FEP doit donc veiller à ce que la CRE d’automne ait bien lieu dans chaque région. 

 

 

Baisse de DGH : 
Réduction des ETPt : Pour savoir quelles disciplines sont concernées par les pertes d’emploi 

comparer les deux documents Sible de l’année N-1 et de l’année N. 

ETPt = Art 44 + heures contrat (les HSA ne rentrent pas dans les ETPt) 

 

 

Novembre (à partir des chiffres de la DGH publiés en janvier) : réunion des enseignants 

concernés par la baisse de DGH. 

 

 

Qui est concerné par une baisse de DGH? : 

Classe non dotée : toutes les disciplines. 

Section non dotée : les disciplines scientifiques et techniques. 

 

Qui subira la perte ? 

Le prof concerné par la discipline “en perte” 

Droit privé : heures art. 44 ? 

Droit public : jeune ? “retraitable” ? 

 

L’élu CFDT : 

* Informe l’équipe, 

* Cherche les solutions les moins douloureuses (heures libérées dans la DDP, licenciement à 

la veille de la retraite, IDV, Art.44, CIF, mutation EN…) 

* Demande la transparence au chef d’établissement. 

* Signe : 

L’annexe 1 : qui détermine le prof en perte. 

L’annexe 2 sur la résiliation de contrat ou l’annexe 3 sur la réduction de contrat.  

 

Vérification en CRE : 

La CRE vérifie l’application des textes et, si besoin, demande les annexes 2. 

 

Les élus CFDT : Vérifient, défendent chaque dossier qui leur a été transmis. 

La CCM  propose au ministre.  

Le ministre confirme la perte de poste. 
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JEUDI matin : 

 

Rencontre avec Philippe Cuccuru, sous-directeur EDC à la 

DGER. 
CR de Dominique Bruneau, Brigitte Cassard, Eric Van Daele et Jean-Luc Montassier. 

 

Questions par rapport au protocole : 

 

 Les moyens humains d’enseignement 

Situation historique : des postes seront libérés par la fin des OET. Une baisse des besoins 

pédagogiques mais un maintien des ETP permettra de diminuer la pression sur les agents. 

o La gestion des HSA : Est-ce seulement en cas d‘augmentation de DGH qu’un 

poste à temps incomplet complété par des HSA devra passer à temps plein 

HC ? 

Réponse : Nous sommes en augmentation de postes pour plusieurs années (postes nouveaux) 

cela permet de mettre des postes sans DGH pour avoir toutes les heures sur une seule feuille 

de paye (heures contrat droit public). Si l’on met des postes avec DGH, on ne réglera jamais 

le problème. 

 

En cas d’augmentation de la dotation, est-ce que l’affectation des heures contrat pourra 

concerner des agents ayant moins de 2 HSA (exemple 17/18 + 1HSA) ? 

Réponse : idem que si dessus mais les HSA peuvent être justifiées par rapport aux besoins.  

Que se passe-t-il pour les enseignants dans les établissements où la DGH n’augmente pas ? 

Peut-on envisager la possibilité de transformer des HSA en HC ? 

Réponse : Les HSA ne peuvent pas être transformées en H contrat. 

L'état est exsangue. Il y a 1000 postes pour l’agricole sur les 60000 promis par le président de 

la république pour l'agricole. Cela peut permettre de réduire les HSA. Elles deviendraient 

alors des HSE pour les remplacements ( !).  

o Heures Article 44 

Quelles mesures vont être prises pour les enseignants en art 44 depuis des années (22 ans) et 

pour lesquels la mise au mouvement du poste entrainerait un fort risque de licenciement par 

une mutation prioritaire ? Quelle protection peut-on envisager ? 

Réponse : Ne seraient pas mis au mouvement sauf si la CFDT le demande... !!! 

NDLR : P.Cuccuru sait que la Fep souhaite des mesures transitoires permettant la 

contractialisation sur place d’agents en droit privé depuis de nombreuses années 

 

Objectif du public 92 à 93% des besoins couverts par des contrats de titulaires. Volonté de 

s'en inspirer pour le privé. Les « art 44 » en place depuis plus de 3 ans (par exemple) 

pourraient être titularisés sur place. Modalités à étudier. 

En cas de diplômes non valides des modalités spécifiques seront étudiées (CIF, VAE). 

Constituer une base de données de tous ces postes début de mise en place rentrée 2014. 

 

Quels justificatifs seront demandés par les DRAAF aux chefs d’établissement pour le 

paiement des remplacements des personnels en arrêt maladie, que ce soit art 44 ou HSE ? 

Réponse : Pas de contrôle à posteriori. Faire connaître les situations à problème à la DRAAF. 

 



CR session agricole 2013 11 13 10/18 le 13/11/2013 à 10:11:33 

 Mise en œuvre du protocole 

 

Quelle procédure sera mise en place en cas de non application du protocole, certains chefs 

d’établissement prétendant « qu’ils ne sont pas là pour appliquer les notes de service du 

ministère » ? Qu’en pense la DGER ? 

Réponse : Politique des petits pas pour que les chefs d'établissement coopèrent. Expertise sur 

l'emploi entre fédérations et DRAAF. Liste nominative remise aux organisations 

représentatives au niveau national. Pas de syndicats de salariés autour de la table au niveau 

régional. 

 

 Les moyens financiers 

 

La DGH des établissements privés va-t-elle augmenter, sachant que le public est largement 

favorisé par les créations de postes ? Le plafond d’ETP est augmenté de 45 postes pour le 

privé, cela signifie-t-il une DGH augmentée de 45 postes dans les établissements en 

septembre 2014 ? 

Réponse : Non, sinon on ne résoudra jamais les problèmes. 

 

A quand le financement des postes de documentalistes ? 

Réponse : Pourquoi pas en prenant sur les 45 postes. Mais définir la priorité pour ne pas trop 

saupoudrer. 

 

Une décharge de service est-elle envisageable pour les enseignants travaillant sur plusieurs 

sites comme dans le public ? 

Réponse : On pourrait mais les moyens sont limités. Même dans le public le budget n'est pas 

suffisant. Cela peut évoluer. 

 

Quand les CCF seront-ils enfin rémunérés ? 

Réponse : Le problème, c'est que le modèle imposé est celui de l'EN. Il ne convient pas est 

serait insuffisant vu les pratiques de l'agri, filières non bénéficiaires (BTS) et 

pluridisciplinarité (126 euros à partager). Non réponse du ministère du budget. Blocage. 

 

 Concours 

 

Le plan pluriannuel de concours est-il toujours d’actualité ? 

Réponse : Problème des risques d'arrêt des recrutements pour rester dans la masse salariale 

négociée. Une publication de concours puis suppression des postes ouverts pourrait arriver. Il 

est donc difficile de prévoir très en avance. 

Prévisions difficiles car 50 enseignants qui auraient dû partir vont retarder leur départ à la 

retraite. Plutôt des concours internes que des recrutements par concours externes. Calendrier 

de publication très serré. 

 

Il y a nécessité d'ouvrir des concours dans des disciplines "orphelines", car spécialisées 

(exemple Elevage Canin et Félin) et permettre ainsi aux agents d'accéder au contrat de droit 

public en cat 2 ou 4 PLP2 avant la masterisation : qu'est-il prévu ? 

Réponse : À expertiser. 
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 Autre 

 

Le ministère a-t-il évalué l’impact des fermetures des OET en bac pro SAPAT ? Quelles 

mesures pourraient être mises en œuvre ? 

Réponse : Question déjà traitée. Les heures libérées serviraient prioritairement à rééquilibrer 

les moyens et les besoins. 

Où en est-on des passerelles MAAF/MEN ? 

Le ministre de l'agriculture a interpellé mais n'est pas suivi par le MEN "qui ne veut pas 

jouer".  

 

Intervention de Monique BERGAMELLI, chargée du juridique à 

la Fédé 
 

Différents documents ont été présentés par Monique lors de cette séquence. 

 

JEUDI après-midi 17 0ctobre : 

 

Rencontre avec Maryvonne de Maurey, chef de bureau BEFFR au 

SRH, et Patricia Martinon, adjointe chargée des agents du privé.  
CR de Valérie Queffelec, Véronique Duc, Charles Kern et Serge Barroso 

 

Distribution d'un organigramme du SRH. 

En cas de question ou de pb, passer en priorité par le chef du SRFD avant de passer au niveau 

national. 

 

Erreurs sur prime ISOE :  

Réponse : attendre après le 5 novembre pour avoir une réponse sur ce problème. 

 

Dossier MISE :  

Réponse : Il faut mettre à jour la situation des agents avant de régler l'avancement. 

Les dossiers des agents qui ont été rejetés sur des erreurs d'intitulé de poste vont être 

réexaminés. 

Les agents qui viennent d'être contractualisés ont leur ancienneté MISE reprise d’emblée. 

C'est l'agent lui-même qui remplit le dossier et fournit les justificatifs. 

Les fiches de calcul sont transmises au contrôleur général et ne sont pas fournies aux 

intéressés. Une demande peut être faite auprès de l'administration par courrier qui répondra 

aux demandes de l'agent. 

 

Prime GIPA pour perte de pouvoir d'achat, versée aux agents qui sont au dernier échelon du 

dernier grade pour conserver leur pouvoir d'achat.  

Réponse : Cette prime sera à nouveau versée cette année. 

 

Reclassement après concours RAEP 

Réponse : Même mode de reclassement que les autres concours. Application du coefficient 

caractéristique suivant le diplôme. 
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Question posée à la réglementation pour ouvrir le concours de contractualisation en EPS. Il y 

a un souhait d'harmonisation des concours entre le public et le privé. 

 

Accès aux dossiers individuels 

Réponse : L’idéal serait d'avoir accès à AGORA, mais cela dépasse le domaine de 

compétence des interlocuteurs. 

La question sera reprise demain sur l'équité public/privé. 

 

Maladie professionnelle, gestion de fin de carrière. 

Réponse : La démarche que chaque personne doit faire : il faut qu'il y ait un dossier médical 

qui soit la base d'un dossier administratif présenté par le Chef d'établissement avec avis du 

médecin traitant. Le dossier doit passer devant une commission de réforme qui déterminera le 

pourcentage éventuel d’invalidité. 

L'enseignant continue à percevoir un demi-traitement jusqu'à ce que l'allocation soit versée. 

 

Problème de la gestion de fin de carrière. 

Réponse : Les agents déclarés inaptes à la fonction enseignante sont accompagnés par 

l'administration dans leur reconversion. 

La question est à poser à la DGER. 

 

Gestion des remplacements. 

Réponse : Les HSE devraient être payées en décembre. 

Pas de gestion des moyens de remplacement par le BEFFR. C’est la DGER qui en est 

chargée. 

 

Résiliation et réduction de contrat 

Réponse : Il y a des passerelles entre l'agricole public et privé. Il y a une amorce cette année 

avec reprise de la totalité de l'ancienneté. Si un agent a un CDI dans le privé il aura un CDI 

dans le public, mais attention : l’administration reprend toute l’ancienneté mais le revenu peut 

varier car ce n’est pas la même grille ! 

 

ARE :  

Réponse : lorsqu'il y avait au moins 30 % de baisse des heures il y avait un versement de 

l'ARE partielle. Mais depuis un an c’est Pôle emploi qui gère les dossiers des agents en perte 

d’heures, et Pôle Emploi ne pratique pas l’ARE partielle.  

 

Décharges syndicales 

Réponse : Pas de réponse spécifique. Nous allons être associés à la réflexion. C'est le bureau 

Aster qui a repris l'ensemble du sujet. 

 

Hors Classe 

En catégorie 2, de nombreux agents avec des diplômes importants ne sont pas promus par 

rapport à des collègues de catégorie 4 moins diplômés  

Réponse : Le barème avait été négocié en groupe de travail avec les syndicats. Il est possible 

de le revoir dans un prochain groupe de travail. 

Les promotions à la Hors Classe 2013 ont été payées. 
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Travaux en ateliers 

Ateliers sur les Attentes des Délégués 
Ont participé : Rose-Marie, Odile, Valérie, Eric, Frédéric, Laurent, Manuel, Serge 

CR de Valérie Queffelec. 

 

Les attentes des délégués régionaux : 

 Les outils pour signer un protocole d’accord pour les élections DP  formation pour 

les mandatés 

 Une meilleure écoute des préoccupations du secteur agricole  par les syndicats 

 Une bonne prise en compte des remontées de terrain des dél. régionaux par la  Fep  

 Listing des personnes « ressource » en fonction de leurs compétences dans l’agri: par 

exple pour les PAT. 

 Tri sélectif de la masse des informations (valable pour tous les délégués) 

 Un serveur qui regrouperait des bases données type le guide Fep électronique 

 Clarifier à la diffusion des informations aux adhérents et aux sympathisants 

 

Les attentes des correspondants d’établissement : 

 Que les syndicats  facilitent  l’accès à la formation,  encouragent  et donnent  les 

moyens aux militants de partir en formation 

 Plus d’information sur toutes les formations  

 Des rencontres avec un membre de la commission exécutive dans nos établissements 

pour informer les collègues pour gagner des adhérents,  les élections CCM 

 

Les attentes des militants: 

 Quel intérêt d’adhérer si toute l’information est affichée sur les panneaux et si tous les 

collègues ont l’information ?  

 Quelles différences d’information entre les militants, les adhérents ? 

NDLR. Les Agri / Messages : destinés aux militants (dél régionaux, dél d’établissements) 

La Newsletter agri largement plébiscitée : destinée à tous les adhérents 

Le panneau syndical, les tracts : destinés à tous les salariés 
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Atelier sur les Formations syndicales 
 

Ont participé: Jean Michel Sérot, Brigitte Bonjean, Eric Denis, Boris Genty, Jean Tregouet, 

Christelle Chauveau de Blanès. 

 

I) Les formations en région 
 

1- Ce qui existe : 

 En Pays de la Loire : formation des élus DP et CE (3 jours) 

 En Bretagne : formation dans laquelle on parle des élus DP et CE, gestion de 

l’emploi, santé, prévoyance, obligations de service 

 Formation sur la lecture des comptes annuels 

 Formation sur le mal être au travail 

 Rassemblement Grand Ouest à Rennes avec P Houssais, et des intervenants de 

la DRAAF et du CNEAP le matin puis ateliers l’après midi 

 Rassemblement Grand Sud-Est qui se rapproche de la formation à Bierville en 

« concentré » 

 
2- Ce que l’on peut faire ou améliorer : 

 Développer les formations sur les VAE, bilan de compétences. A mettre en 

parallèle avec l’âge légal de départ en retraite. 

 Comment faire pour intégrer les personnels administratifs et la vie scolaire 

 Une formation spécifique pour les personnels de droit privé sur les conventions 

collectives, la NAO, l’EAAD, les DIF 

 

3- Dans les départements, on peut intervenir directement dans les établissements 

 

 

Priorités revendicatives pour la FEP – secteur agricole 

 
1- Protocole d’accord : 

 Application réelle du volet social (HSA et art 44) 

 Remplacement maladie ordinaire 

2- Obligations de service 

3- Contrôle des chefs d’établissement sur les financements qui leur sont alloués 

4- Obtenir les annexes II et le bordereau de rentrée (blocage de la CNIL) 

5- Engager une réflexion sur la note administrative 

6- La DGH (on est sous doté) 

7- Comment gérer les fins de carrière (douloureuses parfois) : accompagnement des 

séniors 
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8- Passerelle MAAF / MEN 

9- Décharge pour la préparation aux concours 

 

Rq : il n’y a pas de priorité, j’ai juste mis une numérotation 

 

Comment gagner la CCM de 2014 ? 
 

Ce qu’il faut mettre en avant : 

 2200 profs en cat III il y a 7 ans, la bagarre CFDT fait qu’il n’y en aura plus que 347 

dans 2 ans. 

 OS : amélioration des conditions de travail. Le SCA doit être intégré si bien qu’un prof 

ne fera plus 25 – 26 ou 27h de face à face par semaine. 

 Le dossier MI-SE 

 Indemnités pour déplacement sur 2 sites  

 Suivi de carrière des agents (avancement). Cela évite les erreurs et oublis. 

 

 

Intervention de Jean-François Bouvrot et Alain Deboutte, ancien 

et nouveau chargés du droit privé CNEAP à la fédé  
 

Le travail sur la convention collective unique du CNEAP.  

Une demande de réunion pour créer des groupes de travail. 

Possibilité d’utiliser la NAO 

 

Accord au mois de juin de +1% pour tous. Applicable en septembre. 

 

L’ancienneté des salariés est passée de 29 ans à 40 ans dans les grilles. 

Garantie individuelle du pouvoir d’achat = GIPA 

 

 

Intervention d’Inès Minin (Conf. CFDT) 
 

Inès Minin, secrétaire permanente CFDT chargée du développement chez les jeunes.  

 

Présentation d’un diaporama : enseignement agricole et la syndicalisation. La représentativité 

en 2010 = 63,64% aux élections CCM et 30% des enseignants agri syndiqués à la Fep. 

 

Présentation d’un diaporama sur la proposition de l’adhésion.Il faut proposer l’adhésion. Les 

nouvelles brochures sont montrées aux participants. Les dessins servent à montrer que la 

CFDT est pour toutes et tous dans le monde du travail. 

 

Mais il faut encore se développer donc la  FEP-CFDT s’inscrit dans une campagne 

d’adhésion ! Pourquoi cette campagne ? Car les chiffres de la Conf montrent qu’on 
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s’essouffle depuis  2 ou 3 ans avec  des taux d’adhésion nationaux qui tournent aux alentours 

des 0%. 

La CFDT est le 2ème syndicat national après la CGT. 

Il faut relancer nos adhésions en étant plus proches de nos adhérents. 

On doit cibler en externe et en interne donc élaboration d’un kit d’adhésion, mais cette 

campagne doit se faire sur le long terme. De plus il nous  faut préparer les élections CCM. 

En 2013, la Conf a mis en place 3 temps de travail : 

 Le temps d’appropriation et de la mobilisation en interne 

 Démarrage et mise en place 

 Monter en charge 

La Conf. a mis en place des outils pour favoriser de nouvelles adhésions : 

 Tract génériques  

 Kits d’adhésion  

 Carte de contact 

 Nouveaux bulletins d’adhésion 

 Une campagne vidéo web et réseaux sociaux 

On a un community manager !!!! 

La Fep va avoir ses propres outils de communication : affichettes, cartes contact, fep essentiel, 

guide d’accueil. 

Nos propositions :  

 Préciser ce que veut dire le sigle CFDT  

 Le slogan de Fep essentiel est démodé - il faudrait en retravailler un nouveau 

 Proposer une clé USB avec toutes les infos importantes et les liens aux nouveaux 

adhérents ? 

 

 

VENDREDI matin 

Intervention de Bruno Lamour. 
CR de Manuel Pastor 

 

Il répond aux questions qui lui sont posées. 

1. Les heures de délégation : Leur prise en charge est sous-évaluée au MEN. 

Pierre précise qu'au MAAF, les moyens seront revus. Les décharges font partie du plafond 

d'emploi, ce qui met la pression sur les syndicats. 

Dans ce domaine, la position des chefs d'établissements est ambiguë ; ils savent qu'ils ne 
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pourront pas éviter de les mettre en œuvre, mais ils traînent pour le faire. 

Le règlement de cette situation ne pourra être que politique, car sur le plan du contentieux, 

l'affaire risque de durer encore longtemps. 

2. La syndicalisation des personnels de droit privé : La question est posée de savoir si 

une enquête est envisageable. 

L'idée serait de mettre en place un vrai secteur CNEAP, pour prendre en charge les demandes 

spécifiques des personnels de droit privé du CNEAP. Le moyen serait peut-être de créer une 

commission pour relayer la parole fédérale. Dans chaque région, (un ou) deux collègues de 

droit privé se réuniraient une fois par an pour faire remonter les besoins. 

Le plus dur sera de faire vivre ce réseau et de ne pas faire à la place des collègues. 

Une formation à cet accompagnement semble nécessaire. 

Qui piloterait ce groupe de réflexion ? 

Une approche fine est nécessaire, car les métiers sont différents et les besoins le sont aussi. 

3. Les passerelles MAAF-MEN : Les militants de la FEP-CFDT du MEN, sont-ils prêts 

à nous accueillir ? 

Même si un instituteur voulait devenir professeur de collège ou de lycée, cela ne serait pas 

simple ; c'est dire que les esprits ne sont pas encore prêts à l'intérieur du MEN. 

Cela pose la question des mobilités et des passerelles, car les métiers changent. Le débat doit 

être posé à tous les niveaux, pour passer d'une solution contrainte à une solution voulue. 

La question des passerelles est un sujet délicat. La solution se situe, en effet,  à plusieurs 

niveaux : politique avec la nécessaire volonté des ministres concernés, mais aussi législatif, 

avec le vote d'une loi. 

 

Communication 
CR de Laurent Turquat 

 

Bilan sur le réseau Pédago fep 

Pierre se réjouit du nombre d’inscrits (environ 300), de la diversité en terme de compétences 

mais aussi géographique. Les contributions sont en hausse depuis 2012. 

Pierre rappelle l’importance de proposer ce réseau pédagogique aux non-adhérents.  

 

Notes de service du ministère 

PH rappelle la possibilité de les consulter en ligne. (site agriculture.gouv.fr, puis 

publications, puis BO) 

 

Newsletter 

1500 destinataires environ.  

250 réponses à l’enquête en ligne, chiffre en augmentation qui prouve sans nul doute l’intérêt 

suscité par cet outil. 

Le taux de satisfaction est très bon pour la fréquence, la longueur. Il reste à inciter les lecteurs 

à cliquer sur les liens pour approfondir le niveau de précision des informations. 

(Constat d’autant plus vrai pour les liens réservés aux adhérents, liens insuffisamment utilisés) 

Le billet d’humeur (soumis à « un comité de modération ») reflète bien souvent le climat 

ressenti par les adhérents. 
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CR du groupe de travail sur les attentes des DR (délégués 

régionaux), DE (délégués d’établissement) et militants : 
 

¤ Posséder un « kit d’outils » pour des opérations particulières (signature protocole 

d’accord électoral pour la désignation des DP) 

 - Aller chercher l’information sur le site de la confédération. Des fiches existent. 

 

¤ Avoir un fichier personnes ressources (qui fait quoi ? mais traitant aussi de 

l’organisation du secteur agricole) 

 - Une fiche « qui fait quoi » existe déjà. 

 - Communiquer sur la commission de secteur (Rôle, composition…) 

- Les CR de cette commission existent. (On peut les lire sans pour autant comprendre 

l’importance de cette commission) 

- Proposer un formulaire à chaque DR pour faire remonter les problèmes aux 

représentants des régions en commission de secteur. 

- Dissocier une information à destination des adhérents de base et des personnes avec 

décharge. 

 

¤ Gestion de l’information  

- Difficulté à intégrer et digérer toute l’information reçue. Problème, parfois, pour 

stocker l’information. 

 - Des progrès ont été faits. 

- Proposer une base de données consultable sur laquelle les militants iraient piocher les 

documents ressources. 

 - Favoriser le format PDF. 

 

¤ Prendre en compte les attentes et avis des DR 

- De nombreuses consultations en ligne existent, elles permettent de recueillir l’avis de 

tous et sont la garantie d’un fonctionnement démocratique. 

 

 

BILAN DE LA SESSION : 
 

Par manque de temps (pb de circulation du RER !), un CR sera demandé très prochainement 

aux participants. Il est vrai que cette session était chargée. Le planning a été finalisé 

tardivement en fonction des réponses des intervenants du ministère… qui ne devaient pas 

venir, puis sont venus ! 

 

 

 

 


