
 

 

Réunion au SRFD de Lorraine : 8 

enseignants des 2 lycées agricoles privés 

ont été reçus le 13 novembre 

 

Réunion au SRFD de Lorraine : 8 enseignants des 2 lycées agricoles privés ont été 
reçus le 13 novembre en compagnie du secrétaire national de la Fep. Rencontre 
fructueuse, qui débouche sur la décision d’une inspection d’établissement. 
 
Réunion avec le SRFD le 13 novembre 2013 
  
Délégation présente :  
Roville aux Chênes : Laurent Jacquot, délégué syndical et 3 enseignants   
Harol :,Véronique Duc, déléguée syndicale et 3 enseignants 
Pierre Houssais : secrétaire national Fep-CFDT secteur agricole 
SRFD: M. Sift, M. Flamion, M. Huchot 
  
  
Ordre du jour :   
  

Utilisation de la DGH 

· application de la note de service 2013 Obligations de service 

· application de la note de service 2013 Protocole 

· Gestion de l'emploi et cellule régionale 

· Fonctionnement des établissements 

· autres.. 

Gestion de l’emploi et cellule régionale  
M. Sift évoque tout d’abord la cellule régionale de l’emploi en précisant que la 
Lorraine est un cas particulier puisqu’il n’y a que 2 établissements agricoles privés et 
qu’ils dépendent de 2 fédérations distinctes : l’UNREP et le CNEAP et qu’il n’y a pas 
de possibilités de régulations entre les établissements comme ça se fait dans les 
autres régions. Cette cellule n’a donc pas lieu d’exister.  
Pierre Houssais précise que le mouvement de l’emploi dépasse le cadre de chaque 
fédération et que les priorités d’emploi concernent les agents de droit public des 
deux établissements – c.a.d. que des enseignants Unrep ou Cneap peuvent postuler 
indifféremment  sur les deux établissements comme tout établissement Cneap et 
Unrep de France. Donc cette cellule peut exister en Lorraine. 
  
Utilisation de la DGH  
 
Présentation de la situation de chacun des établissements :  
  
 
 



Harol :  
Les annexes 2 n’ont pas respecté les supports réglementaires  remis pas 
l’Administration pendant l’été 2013. 
  
De plus la note de service de juillet 2013 n’est pas appliquée : 
Les heures de 1ère chaire, de majoration et de minoration des services ne sont pas 
appliquées. 
Par ailleurs, le nombre d’élèves dans les classes ne correspondrait pas aux chiffres 
réels. De plus, certains élèves sont admis en cours d’année ce qui a des 
conséquences sur les seuils à 20 élèves car ce nombre d’élèves est pris en compte 
pour le calcul des minorations et minorations de service.  
Les heures libérées lorsque les élèves sont en stage sont déduites de la DGH et 
utilisées pour du face à face supplémentaire et non pour du SCA. 
  
Les heures de  suivi de stage sont utilisées comme une variable d’ajustement et ne 
sont pas comptabilisées pour tous les enseignants de la même façon. Tous les 
enseignants n’ont pas de suivi de stage, ce qui alourdit la charge pour ceux qui en 
ont et augmente encore les heures de face à face pour les autres. De plus les heures 
allouées ne permettent pas d’assurer un suivi correct des élèves.  
Une seule enseignante n’a pas d’heure de concertation. Pour les autres il est compté 
15 h qui sont consacrées à des réunions d’information.  
Il n’y a pas d’heure pour la mise en place de projet : par exemple nous mettons en 
place une semaine « santé et développement durable » les enseignants concernés 
ont 31 h consacrées exclusivement à du face à face élève.  
En début d’année il a été demandé aux enseignants de faire les CCF uniquement le 
mercredi après-midi, alors que les classes sont libérées et que les enseignants n’ont 
pas cours sans compensation. Le manque de mercredi pour réaliser les devoirs a 
amené à un changement de politique. Actuellement les CCF peuvent se faire sur des 
heures de cours et des compensations ont été trouvées. 
  
Les emplois du temps répartis sur 5 jours accentuent la charge de travail.  
  
Le seuil de dédoublement prévu par les référentiels n’est pas respecté. Un 
compromis a été trouvé mais il n’est pas satisfaisant.  
  
  
Le SRFD rappelle qu’il ne faut pas confondre seuil administratif et seuil pédagogique. 
Le seuil pédagogique peut être aménagé en fonction du contexte local.  
  
  
Roville :  
  
La note de service n’a pas pu être appliquée dans son intégralité  cette année car les 
enseignants avaient déjà leur affectation et leur emploi du temps dès la 1ère 
quinzaine de juillet. Ce qui a été accepté par l’équipe pédagogique.  
Mais  l’annexe II-2 officielle a été bien  utilisée.  
Les heures de 1ère chaire, de minoration et de majoration de service ne sont pas 
encore mises en œuvre en 2013-14, mais  vu la publication tardive de la note  de 
service - c’est accepté cette année par l’équipe enseignante.   
  



  
M. Sift indique qu’il demandera que les Annexes II-2  soient utilisées à Harol et donc 
que les fiches actuelles soient corrigées très rapidement.   
Il précise également qu’à la rentrée 2014 c’est un nouveau logiciel de fiches de poste 
qui sera utilisé : le logiciel « Guépard » déjà en place pour le public.  
  
  
Le protocole :  
  
Rappel : l’article 44 doit être limité à des contrats inférieurs  un demi-service : à 
Harol, une enseignante est à 16 h mais cela fait partie des exceptions autorisées par 
la note de service.  
A vérifier pour Roville (documentaliste) 
  
Le remplacement :  
  
A partir de cette année il est nécessaire de faire une demande préalable de 
remplacement pour prétendre ultérieurement  à la prise en charge des remplaçants. 
  
  
Le fonctionnement des établissements :  
Ce point est abordé en filigrane des autres points. Il apparaît assez évident que de 
nombreux  enseignants du lycée de Harol sont en souffrance car les conditions de 
travail sont difficiles. A Roville, cela se passe mieux, il y a en revanche des 
inquiétudes quant à la perte d’effectifs constatée ces dernières années et peut 
laisser craindre la perte de postes.  
  
M. Sift confirme la baisse des effectifs mais se veut plutôt rassurant quant à la 
situation de Roville : établissement qui a des projets…  
  
Autres  
  
Pierre Houssais rappelle l’ouverture des concours internes avec des épreuves de 
RAEP et la mise en place de formations courtes de préparation à l’élaboration des 
dossiers RAEP  dans les DRAAF. 
  
  
M. Sift nous informe qu’une inspection sera demandée pour le lycée de Harol.  
  
  
Cette rencontre a été très fructueuse et nous remercions M. SIft, M. Flamion et M. 
Huchot de leur accueil et de leur écoute.  
  
  
Compte rendu de Véronique DUC et Laurent JACQUOT 
  
  
  
  
 


