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Ce fut l’occasion d’évoquer ce qui va mais aussi ce qui ne va pas : la fatigue des collègues trop 

sollicités « bénévolement », la crainte de la baisse de DGH en 2014, la non application des notes sur 

les obligations de services… 

Les responsables régionaux sont convaincus qu’il faut agir, rencontrer le DRAAF, inciter les collègues 

à s’exprimer sur la Newsletter et à répondre à l’enquête de droit privé. 

 

 

REUNION à Mesnières en Bray le  jeudi 14 novembre 

En présence de Patricia Jouanneau (secrétaire de la FEP-CFDT Haute Normandie) et de Pierre 

Houssais (secrétaire national FEP-CFDT). 

Situation à Mesnières et les inquiétudes  : 

 Des classes susceptibles de ne pas être dotées à la rentrée prochaine : filière STAV et bac pro 

horticole. Une politique dynamique de recrutement est pourtant menée depuis deux ans. 

Mobilisation forte des enseignants pour participer à des salons, des portes ouvertes. 

 Un manque d’encadrement sur le pole vie scolaire. La nouvelle direction envisage une 

réorganisation générale. Dans l’immédiat cela pose des problèmes organisationnels. 

 Un manque global de « reconnaissance » du travail effectué bénévolement. On a le 

sentiment de « donner beaucoup de son temps » et que cela devient la norme sans qu’il y ait 

de contreparties. Le cas évoqué des enseignants «  chauffeurs de bus » illustre bien cette 

problématique. Quelle compensation : financière ? Temps libéré ? 

o Pierre H. recommande de commencer quantifier les heures faites pour ensuite 

obtenir une plus grande transparence. 

 

Pierre H.  fait le point sur des informations importantes permettant ensuite d’échanger : 

 la circulaire de 2010 mise à jour en juillet 2013 explique noir sur blanc les obligations de 

service des enseignants. Elle rappelle les minorations et les majorations mais surtout rappelle 

très clairement de prendre en compte le SCA. Il est anormal d’avoir 648 H de « face à face ». 

 la note administrative doit être signée dans les prochains jours dans l’établissement. 

L’administration est revenue sur plus de simplicité pour son élaboration. Pierre conseille de 



demander la note maximale (soit +1) notamment pour tous les collègues promouvables cette 

année. 

 Des concours sont massivement ouverts cette année. De très nombreuses disciplines sont 

concernées. 

 la Newsletter donne des liens vers tous les textes réglementaires. Il est souvent nécessaire de 

les relire pour bien faire valoir ses droits. 

 Une enquête sur les salariés de droit privé est actuellement en ligne. Elle a pour but de 

recenser les conditions de travail. Deux enseignants sont encore concernés pas des contrats 

de droit privé. Désormais, la part de droit privé (art 44) ne peut excéder 9 h sur un temps 

plein. 

 Possibilité d’écrire un billet d’humeur qui pourra être diffusé via la newsletter 

 Un réseau pédagogique qui fonctionne bien a été mis en place. Incitation à y participer. 

Ce qu’il va falloir mettre en place dans l’établissement : 

 préparer en concertation avec la direction des prévisions pour l’élaboration des fiches de 

poste. Les instances élues du personnel doivent être mises à contribution ainsi que le 

souhaite la direction. NB : Le SCA doit être quantifié dans les fiches de postes. 

 Demander une rencontre avec le SFRD à Rouen avant l’été avec les collègues du lycée 

agricole de Tourville sur Pont Auudemer. 

 Motiver les collègues de droit privé pour répondre à l’enquête en ligne. 

 Inciter les collègues en catégorie 3 à passer des concours. 

 

 

CR Florence Pottier 


