
 

 

Compte-rendu de l’entrevue 
FEP-CFDT/DRAAF  

des Pays de La Loire   
le 12 décembre 2013. 

 
 
 

Une délégation composée de tous les « déchargés » des Pays de La Loire et accompagnée de 
Pierrick DIMA secrétaire régional de l’URSTEP Pays de La Loire a rencontré M. Philippe 
NENON  chef du Service Régional Formation Développement (SRFD) et Mme Ellena 
CHAUVAT (chargée du pôle enseignement privé) le jeudi 12 décembre 2013. Le hasard du 
calendrier a conduit la FEP à aborder un sujet qui n’était pas à l’ordre du jour… 
 

 
 
En effet, le jeudi matin, Pierre HOUSSAIS secrétaire national de la FEP-CFDT nous faisait 
savoir que les notes administratives de certains établissements des Pays de la Loire n’avaient 
pas été transmises à l’administration… 
Aussi, avons-nous posé la question à l’administration. Nous avons alors découvert un 
courrier du président du CNEAP Pays de La Loire qui informait que les notes administratives 
ne seraient transmises que pour le 18 décembre 2013. Autant dire que le non respect des 
dates de la note de services pouvait alors entraîner de graves conséquences pour tous les 
agents promouvables en 2014. 
Les déchargés ligériens ont décidé d’agir : une lettre recommandée à tous les chefs 
d’établissement concernés et un tract à tous les collègues (Cf.lien sur la Newsletter). 
 
Après cette nouvelle, nous avons abordé le sujet de l’emploi avec en particulier la fermeture 
des 15 OET. Si les évolutions des besoins sont identiques sur l’ensemble du territoire, les 
postes libérés par ces fermetures devraient rester en Pays de La Loire et permettre de 
desserrer les contraintes pour les personnels de l’enseignement privé. Les représentants 
CFDT ont répété que la fermeture du BTSA STA aux Etablières (La Roche sur Yon) allait 
entraîner de gros problèmes d’emploi des collègues qui enseignaient dans les disciplines 
professionnelles de ce BTSA et ne pourront pas exercer dans le BTSA « Production animale » 
ouvert à la rentrée 2014.  
 
Outre ces licenciements qui se dessinent, la préoccupation est aussi la contractualisation des 
personnels en article 44 et à plus d’un mi-temps soit 65 personnes en Pays de La Loire. M. 
NENON a suggéré que l’exigence en termes de diplômes soit assouplie en fonction de 
l’ancienneté.  
 
Autre sujet qui fait débat dans de nombreux établissements, les obligations de services. 
Fiche de poste à l’appui, force est de constater que le SCA est un vrai fourre tout ou est 
quasiment absent dans certains établissements. Le chef du SRFD nous a expliqué que les 
fiches de postes allient être étudiées et que chaque chef d’établissement va recevoir un 



courrier avec les points positifs et les points à améliorer… Ces bilans pourront être transmis 
à la DGER voire à l’inspection qui pourra pousser l’analyse. 
En revanche la délégation n’a pas obtenu que les représentants du personnel soient aussi 
destinataires de ce courrier. 
 
Des précisions ont été apportées sur les HSE qui ne peuvent être imposées à un agent par le 
chef d’établissement. Rappelons qu’il ne faut pas confondre les HSE pour assurer un 
remplacement avec les HSE qui servent à assurer du tutorat, des stages passerelles, des 
stages de remise à niveau et de l’accompagnement individualisé dans le cadre de la 
rénovation de la voie professionnelle. 
 
D’autres sujets toujours d’actualité :  
 

 les passerelles MAAF/MEN. Contrairement à la Bretagne où, cette année encore il est 
possible de passer d'un ministère à l'autre, force est de constater qu'il existe un 
blocage dans les Pays de la Loire. Dans l'intérêt de tous, il est urgent de trouver une 
solution. 

 le paiement des CCF. Il n'y a pas, à l'heure actuelle de budget disponible. 
 le paiement des indemnités de déplacement des agents enseignants sur deux sites 

n’ont pas permis d’obtenir de réponses satisfaisantes.  
 les questions de santé. Peu de statistiques pertinentes nous ont été fournies, mais on 

nous a rappelé la note de service SG/SRH/SDDPRS/N2013-1105 du 28 mai 2013 qui 
permet de répondre à de nombreuses questions.  

Reste qu’on attend toujours un formulaire de l’administration à présenter au médecin à la 
pharmacie ou à l’hôpital en cas d’accident du travail.  
 
Au final un dialogue nécessaire avec l’administration et qui doit se poursuive dans les 
établissements entre les instances représentatives du personnel et les chefs 
d’établissement. Ce qui est loin d’être une évidence partout !  
 

CR Brigitte Cassard, déléguée régionale 


