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Suite au constat accablant de la 
situation des auxiliaires et sup-
pléants du 1er et 2nd degré la 

FEP lance une action revendicative d'en-
vergure !

Pour les enseignants du 1er degré - 
comme nous l'avions signalé dès notre 
Bureau syndical de novembre - le premier 
problème à résoudre est l'inégalité de trai-
tement avec les collègues du 2nd degré : 
sur ce point la FEP et le SGEN lancent 
une campagne de pétitions.

Le mouvement de l'emploi : c'est reparti 
et vos représentants vont reprendre leurs 
"bâtons de pèlerins"…

Pour les PSAEE, un accord a été signé, 
notamment par la CFDT, sur le temps 
partiel, et la négociation continue sur la 
complémentaire santé, mais il faudra bien 
l'élargir rapidement, avec la pression de 
tous,  vers une nouvelle Convention Col-
lective.

Pour le secteur agricole, le dynamisme lo-
cal s'accompagne d'avancées nationales, 
explicitées par des réunions, de nombreu-
ses communications… La vie qui bat son 
plein !

Le fatalisme et l'attentisme ne sont pas la 
tasse de thé du SEP Centre et de la FEP 
CFDT. Nous comptons sur vous, à nos 
cotés, pour faire avancer tous les "chan-
tiers" qui nous attendent !
Et tout cela sans perdre notre âme, en 
nous appuyant  sur nos valeurs et nos 
convictions.

Malgré une parution tardive, indépen-
dante de notre volonté, pour ce 1er jour-
nal de 2014, l'équipe du SEP Centre vous 
présente ses meilleurs  vœux pour cette 
nouvelle année ! 

L’équipe du SEP Centre
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Enseignants

D ans le premier  degré, on les 
appelle «suppléants» et dans 
le second degré, « suppléants» 

ou « délégués auxiliaires » (les DA sont 
nommés sur un service à l’année alors 
que les suppléants effectuent des rempla-
cements).

Dans tous les cas, ces « soutiers de l’en-
seignement » sont logés à l’enseigne de 
la précarité, du bas salaire et souvent du 
temps partiel imposé sur 1, 2, 3 voire 4 
établissements.
L’espoir de devenir titulaire et d’enfin « se 
poser » comme enseignant reconnu à part 
entière existe bien sûr, mais cela reste un 
parcours semé d’embûches à l’issue in-
certaine.

   Un constat accablant
 en 1er et 2nd degré

4 Importance du nombre 
 de précaires 

 Ils représentent en moyenne envi-
ron 15 % des enseignants. En effet, 
en raréfiant le nombre de places 
aux concours et en en discréditant 
la fonction enseignante, la période 
2007-2012 a créé un vide en «titu-
laires » face aux besoins actuels. 
De plus, contrairement au réseau 
public, le statut de « contractuel- 
remplaçant » n’existe pas dans le 
privé sous contrat : L’Enseignement 
Catholique a aussi toute sa respon-
sabilité dans cette aberrance so-
ciale et pédagogique en occultant 
ce problème.

4 Salaires 

	 5	Euros	par	mois	de	plus	que	le	
SMIC	pour	un	suppléant	du	1er	
degré,	sans	aucune	perspective	
d’avancement	!

	 1,039	fois	le	SMIC	en	2nd	degré	
pour	 un	 temps	 complet.	 Mais	
force	 est	 de	 constater	 que	 les	
temps	 partiels	 subis	 sont	 lé-
gion	!

4 Evolution de carrière 

 Le CDI version 2012 n’apporte pas 
de vraies réponses, le DA avec CDI 
n'ayant toujours pas de réel contrat, 
même s'il a une "priorité" sur les 
postes demeurant vacants fin août, 
après le mouvement des titulaires. 
La titularisation par concours inter-
ne ou réservé devrait être source 
de solutions mais beaucoup en 
sont exclus. 

 De plus, dans certaines disciplines, 
le nombre de places aux concours 
parait bien dérisoire.

4 Formation

 Une formation professionnelle in-
suffisante pour entrer dans le mé-
tier, poursuivre sa carrière, et pré-
tendre réussir  un concours.

Face
à cette situation difficile,

la FEP CFDT agit 
et soutient

les enseignants

La	FEP	a	lancé	une	grande	
action	pour	la	résorption	de	

la	précarité	!

Action	revendicative
Suppléants dans le premier degré,
Auxiliaires dans le second degré ...

EXIGEONS 
D'ETRE RECONNUS !



   Effectifs dans
 l'enseignement privé
 de la Région Centre
Globalement en baisse cette année :

 éducation nationale, 
 sous contrat : 54265 (- 296).

 agricole : 2274 (+ 23).

Assez stables en collèges : 18212 (-26 
élèves) et en maternelle : 7452 (+35), en 
progrès dans les LP : 4148 (+ 69).

Baisse sensible dans les lycées : 
7822 (-241) et en 1er degré élémentaire : 
14748 (-179).
En conséquence, des retraits de postes à 
prévoir pour la rentrée prochaine.

   Emploi
[Secteur qui devrait être le plus impac-
té par les retraits à la rentrée 2014 : les 
LEGT qui ont eu plus d'heures par rapport 
au nombre d'élèves accueillis, particuliè-
rement dans le Loiret. 
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Enseignants

Enseignants Auxiliaires
La coupe est pleine :

REMUNERATION, CARRIERE, RECONNAISSANCE

   Aller plus loin 
 dans l'action pour de 

véritables solutions
4 Actions du SEP Centre :

	 Intervention	 lors	 de	 la	 CCMA	
du	 28	 janvier,	 au	 Rectorat,	
pour	 demander	 une	 rémuné-
ration	dès	le	premier	mois,	par	
le	biais	d'une	avance	salariale	à	
hauteur	de	90%.

	 Janvier	 et	 février	 :	 campagne	
de	tracts,	signature	d’une	péti-
tion,	 rencontre	avec	 les	Direc-
teurs	Diocésains	…

4 Auxiliaires et Suppléants, avec
 la FEP, revendiquons :

	 Un	 corps	 de	 «contractuels	
–	 remplaçants	 »	 comme	 dans	
le	public.

	 La	possibilité	pour	tous	les	MA	
de	 devenir	 certifiés	 sur	 liste	
d'aptitude.

	 La	 pérennisation	 et	 l’adapta-
tion	des	mesures	de	résorption	
de	 la	 précarité	 (nombre	 de	
postes	 aux	 concours	 internes	
et	 réservés,	 assouplissement	
des	 conditions	 d’inscription	
aux	concours	réservés,	promo-
tion	vers	une	échelle	de	titulai-
res	via	une	liste	d’aptitude).

	 L'égalité	 de	 traitement	 entre	
les	 remplaçants	 du	 privé	 et	
leurs	collègues	contractuels	du	
public	 (indice	 minima	 de	 367,	
soit	 pour	 un	 temps	 complet:	
plus	de	200€	d'écart).

	 L’augmentation	 des	 moyens	
de	 formation	 à	 destination	
des	 précaires	 (formation	 au	
métier	et	à	 la	préparation	des	
concours).

	 La	 rémunération	 dès	 le	 1er	
mois	 de	 l’année	 scolaire	 par	
le	 biais	 d’une	 avance	 salariale	
rectorale	à	hauteur	de	90%.

	 Le	 versement	 des	 indemnités	
prévues	 en	 cas	 de	 rupture	 du	
CDD	ou	du	CDI.

CAEC
EMPLOI

[ Tous les enseignants
(auxiliaires,… mais aussi titulaires solidaires)

doivent signer la pétition qui circule dans les établissements.
A demander sinon au SEP Centre ! 

 A retourner au SEP Centre pour le 15 février 2014
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Enseignants

[Hypothèse : - 6 postes au total pour no-
tre académie dans le cadre du redéploie-
ment (interne à l'enseignement catholique) 
des Académies excédentaires (comme la 
nôtre) vers les Académies déficitaires.

[En attente également quelques ouver-
tures dans le cadre du plan "Egalité des 
chances"…
Actuellement 4 ETP (équivalents temps 
plein) prévus pour 3 ouvertures program-
mées (en attente de l'accord du Recteur) 
au :

 collège St Charles (Blois) : 
montée pédagogique SEG-
PA.

 LEP Ste Croix St Euverte 
 (Orléans) : Ouverture ULIS 

PRO.

 Collège La Croix St Marceau 
(Orléans) : ouverture SEGPA.

Il existera également un reliquat de pos-
tes suite aux dotations pour les stagiaires 
- comme l'an passé tous les postes ne 
seront pas consommés -  qui pourront 
servir pour faire face aux ajustements de 
rentrée.

[Les élus des Instances représentatives 
du personnel (CE, DUP ou DP) doivent 
être informés de toute perte d'heures ou 
de contrat des enseignants pour la rentrée 
2014. Si ce n'est pas le cas, poser la ques-
tion lors des prochaines réunions.

La DGH (dotation  globale horaire) sera 
connue des établissements, normalement, 
à la rentrée des vacances de février.

Pour participer concrètement et effica-
cement à une répartition transparente et 
adaptée des moyens, les IRP doivent dis-
poser d’un certain nombre d’informations 
claires :

 la DGH totale avec sa décom-
position en heures « postes » 
et en HSA,

 le tableau de répartition des 
moyens par discipline,

 la ventilation par enseignant 
à l’intérieur de chaque disci-
pline,

 la composition des structures 
(classes et groupes) avec le 
prévisionnel d’effectifs,

 les grilles horaires officielles 
de chaque structure,

 les projets pédagogiques 
particuliers et les choix de 
moyens complémentaires (dé-
doublements, ...),

 la ventilation des heures non 
disciplinaires (ex. : l’accompa-
gnement personnalisé),

 les départs en retraite, les 
cessations de fonction, les de-
mandes de temps partiel…

 les demandes de complément 
horaire … 

 La Fep a été auditionnée aux cô-
tés de l’Unsa et du Sgen sur la mise 
en œuvre de la réforme des rythmes 
scolaires. Nous devons sans doute 
cette audition au fait d’être membres 
du Comité de suivi de la réforme.

La parole a été donnée, dans cet or-
dre, au SE UNSA, au SIEN UNSA, 
au SGEN et à la FEP, 4 organisations 
qui soutiennent, il faut le noter, la ré-
forme. Elles l’ont rappelé chacune à 
leur façon. 

FEP CFDT
La Fep est pour la réforme et en ac-
cord avec les constats effectués par 
nos collègues présents des autres 
syndicats. Elle est également d’ac-
cord sur la nécessité d'aller plus 
loin. Nous ne ferons qu’un seul ajout 
concernant le contexte dans lequel la 
réforme s’applique : nos collègues ont 
été « usés » par ce qu’ils ont vécu les 
années précédentes. Nous avons le 
sentiment qu’ils ont envie que l’Ecole 
change mais… sans eux. Ceci étant 
précisé, n’ayant pas une façon origi-
nale de présenter autrement ce qui 
a été exprimé par les trois organisa-
tions précédentes, nous allons donc 
concentrer notre propos sur la mise 
en œuvre de la réforme dans l'ensei-
gnement privé sous contrat.

Situation présente
5 300 écoles privées dont  4 717 éco-
les dans l’Enseignement catholique 
(EC).
Hors Enseignement catholique, nous 
ne savons pas si la réforme s’appli-
que mais dans l’EC moins de 10 % 
des établissements appliquent la 
réforme depuis septembre. Et sans 
être exagérément pessimistes, nous 
craignions que cette proportion ne 
s’accroisse pas énormément à la 
rentrée 2014.

 janvier 2014
Audition de la FEP au 
Sénat sur les rythmes 

scolaires
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Enseignants

 

Pourquoi ?
Première raison : un établissement 
sous contrat n’est pas tenu de mettre 
en place la réforme. En clair, un éta-
blissement peut faire le choix de rester 
à 4 jours. Cette raison conditionne tou-
tes les autres.

Autres raisons :

 Frilosité de l’établissement  :
crainte de mettre en place une 
organisation qui déplairait aux 
familles (crainte réelle ou instru-
mentalisation des familles pour 
ne pas réformer).

 Pari sur l’avenir : la réforme fera 
des mécontents dans le public et 
ils rejoindront le privé.

 Refus par principe d’entrer dans 
un dispositif municipal.

 Relations parfois tendues et diffi-
ciles entre les établissements et 
les municipalités.

 Fonds d’amorçage jugé insuffi-
sant…

Les conséquences ?
Les craintes et les résistances des per-
sonnels sont sensiblement les mêmes 
que celles de leurs collègues du public. 
Ils sont donc peu enclins à défendre la 
réforme et le défaut d’engagement de 
leurs établissements ne pourra que les 
satisfaire. 

Dans ces conditions, continuer à dé-
fendre le bien-fondé de la réforme est 
une épreuve difficile. Nous n’avons ce-
pendant pas abandonné.

A cela se surajoute le fait que nous ne 
sommes généralement pas associés 
aux travaux préparatoires d’une ré-
forme ce qui nous interdit de faire un 
travail d’information et de « préparation 
des esprits ».

La situation  dans les
écoles qui ont mis en 
oeuvre la réforme
Beaucoup d’enseignants s’accordent 
sur le fait qu’elle est bénéfique pour les 
enfants.

Les concernant, l’appréciation est plus 
mitigée mais elle s’explique essentiel-
lement par le fait que la nouvelle orga-
nisation a été mise en place sans leur 
concours. Le manque de concertation 
des acteurs principaux est patent !

Suite à cette présentation, puis aux  
questions posées par le rapporteur et 
des sénateurs, la FEP a notamment 
répondu : 

 Nous avons indiqué ne pas  être 
attachés aux décrets de 1950 et 
1951. Ce qui nous importe, c’est 
la redéfinition des missions et du 
temps de travail. Donc, nous ne 
sommes pas contre la modula-
tion des heures d’enseignement.

 Nous avons ensuite voulu préci-
ser ce que nous entendions par 
"l’insuffisance de notre associa-
tion  aux travaux diligentés par 
l’Etat". Nous avons précisé que 
les relations avec le Ministère 
étaient bonnes mais qu’il n’y avait 
pas de système organisé de dia-
logue jusqu'à présent (à terme, 
ce sera le CCMMEP - Comité 
Consultatif Ministériel des Maî-
tres de l’Enseignement Privé -  
mais seulement en 2015!). Nous 
avons souligné l’effort opéré 
ces derniers temps, même s’il 
est insuffisant. Nous dialoguons 
volontiers avec l’Enseignement 
Catholique, mais c’est avec notre 
employeur que nous voulons légi-
timement dialoguer.

 Sur la communication, nous 
avons indiqué que la question 
était délicate et complexe. 

 

 L’Enseignement Catholique est 
pro réforme mais il ne peut qu'in-
citer, inviter, puisque, depuis la loi 
Debré, et c’est ce qu’il a voulu, 
chaque établissement est souve-
rain. Les chefs d’établissements 
devraient donc en effet être un 
vecteur principal mais pour diver-
ses raisons (que nous n’avions 
pas le temps de développer), nous 
avons affirmé que ce n’était pas le 
cas.  Nous avons également indi-
qué que la prudence adoptée par 
les pouvoirs publics se retournait 
contre eux aujourd'hui. Mais qu’il 
y avait également sur ce dossier 
le contexte scolaire à prendre en 
compte (la Question scolaire). 
Enfin, nous avons dit que l’affaire 
était délicate et qu'il était évident 
que si à moyen terme il y avait 
un gros décalage entre ensei-
gnement public et enseignement 
privé, le fossé qui tend, année 
après année, à se combler … 
se creuserait à nouveau. Ce que 
nous ne pourrions accepter. 

 Souplesse, différenciation… Ne 
faut-il pas séparer maternelle et 
élémentaire sur les rythmes ? Il 
n’est sans doute pas opportun 
de parler de périscolaire pour les 
maternelles. 

Pour	en	savoir	plus
sur	la	mission	sénatoriale,

ses	travaux,	
les	auditionnés,	suivre	ce	lien	

http://www.senat.fr/commission/
missions/reforme_des_rythmes_

scolaires/index.html
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Enseignants 1er degré

 La FEP-CFDT l’a déjà très souvent rap-
pelé. 
De nombreux enseignants effectuent un 
temps supplémentaire lié au caractère 
propre de leur établissement.
Nous savons que nombre d’entre eux se 
le voient imposer. Lors d’une enquête na-
tionale réalisée en 2012, 69% d’entre eux 
ont indiqué qu’ils ne souhaitaient plus le 
faire.

Le temps lié au caractère propre de l’éta-
blissement ne peut être que  :

 sur la base du volontariat,

 en dehors de notre service d’en-
seignant lié par contrat avec l’Etat.

Deux documents récents du Secrétariat 
Général de l’Enseignement Catholique 
(SGEC) viennent de confirmer ce que la 
FEP-CFDT dit depuis toujours.

Voici ce que l’on peut trouver dans le 
document du SGEC «Rythmes scolai-
res, gardons le cap - Repères et outils » 
d’avril 2013, accompagné de « Rythmes 
scolaires à l’école - Recommandation » 
approuvé par la Commission permanente 
en date du 28 février 2013.

La 28ème heure
ne fait pas partie des 
obligations de service 

des enseignants

Mouvement rentrée 2014

21 mars 2014

Date limite de réception à la direction des services départementaux de 
l'éducation nationale de la liste des services complets ou incomplets à 
pourvoir ou supprimés à la rentrée scolaire 2014-15, recensés par les chefs 
d'établissement.
La circulaire reçue par le Chef d'établissement contient une « annexe II », 
qui doit  être impérativement remplie par les enseignants qui souhaitent 
se mettre dans le mouvement ou prendre leur retraite. 

7 avril 2014

Envoi pour affichage dans les établissements de la liste récapitulative 
des services à pourvoir dans les écoles sous contrat d'association du 
département. Envoi des modèles de fiche de candidature destinée aux 
intéressé(e)s qui pourront, éventuellement, les retirer auprès des services 
administratifs. 

5 mai 2014

Date limite de dépôt des candidatures des maîtres dans les établissements 
sollicités. La fiche récapitulative des candidatures devra être adressée à 
cette date à la direction des services départementaux de l'Education na-
tionale du département avec copie à la direction diocésaine.

20 juin 2014
Date limite de réception à la direction des services départementaux de 
l'éducation nationale du tableau récapitulatif des demandes exprimées 
dans l'école indiquant le nom du candidat pressenti.

23 au 30 juin 
2014

Dates envisagées pour les réunions des CCMD 

Calendrier des opérations
pour tous les départements de la Région Centre



   Un déroulement  
 de carrière 
 moins favorable

Le taux d’accès à la hors classe chez les 
professeurs des écoles (4 %) reste infé-
rieur à celui des certifiés (7 %), malgré 
les avancées obtenues à l’occasion du 
dernier protocole catégoriel de mai 2013. 
Par ailleurs, il n’existe pas, pour les PE, 
l’équivalent de l’agrégation pour les cer-
tifiés. Leurs possibilités de carrière sont 
donc moindres.

   Un traitement 
 indiciaire identique, 

mais des rémunérations 
 encore bien différentes

La rémunération intègre d’autres éléments, 
notamment les primes et les heures sup-
plémentaires.

Or, les professeurs des écoles ne bénéfi-
cient pas du même accès à ces rémuné-
rations annexes.

La nouvelle ISAE de 400 euros est un pro-
grès, mais encore insuffisant pour com-
bler le différentiel avec les collègues du 
2nd  degré.
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Enseignants 1er degré

Action revendicative de la FEP et du SGEN CFDT

-  1er document du SGEC
 (page 27)

Exemple d’organisation de la semaine
Le temps d’enseignement dû à tous les 
élèves est bien de 24 h, pas une heure 
de plus (+ les 108 heures annuelles), ce 
qui est bien rappelé à la page 42 de ce 
même document.
Le temps du caractère propre est dis-
socié du temps de service des ensei-
gnants.
Le document produit 5 exemples dif-
férents, plaçant toujours le temps de 
caractère propre en dehors du temps 
d’enseignement et toujours dans le 
temps périscolaire.

-  2ème document du SGEC
 (pages 41-42)

“ Les activités périscolaires
Elles ne relèvent pas du temps d’ensei-
gnement obligatoire pour les élèves.
Elles concernent généralement des 
groupes restreints d’élèves et la parti-
cipation de ceux-ci à ces activités re-
quiert l’accord des parents.
Selon le projet éducatif et les relations 
établies avec les collectivités territo-
riales et associations partenaires de 
l’école, l’encadrement de ces activités 
périscolaires sera assuré par des per-
sonnels de l’établissement ou des in-
tervenants extérieurs, toujours placés 
sous la responsabilité du chef d'établis-
sement.
Dans certaines situations, ces activités 
pourront se dérouler en dehors de l’éta-
blissement.
On veillera alors, par des conventions 
écrites et connues des parents, à établir 
précisément les conditions du transfert 
de responsabilité d’encadrement des 
élèves concernés et la cohérence avec 
le projet d’établissement.
Dans un établissement catholique d’en-
seignement, ces activités comprennent 
l’heure de catéchèse ou d’activités pas-
torales.”

 

Améliorer
les rémunérations et les carrières

des professeurs des écoles

 La FEP-CFDT rappelle que 

 Il est légitime qu’un établissement 
propose aux élèves de l’établis-
sement un temps lié au caractère 
propre.

 Ce temps est déconnecté du temps 
de service et de l’emploi du temps 
des enseignants.

 La participation des enseignants 
ne peut être que sur la base du vo-
lontariat.

 Ce temps, s’il est proposé, doit être 
placé en dehors du temps scolaire, 
en dehors des 24 h de l’emploi du 
temps des enseignants, pour faci-
liter la participation ou la non par-
ticipation des élèves comme des 
enseignants, le bon sens comme 
le respect de chacun conduisant à 
regrouper ce temps en une seule 
activité.

 La loi Debré demande aux ensei-
gnants le respect du caractère pro-
pre de l’établissement (absence de 
prosélytisme contre le caractère 
confessionnel de l’établissement, 
mais en aucun cas une obligation 
de sa mise en oeuvre qui est une 
interprétation de certaines direc-
tions diocésaines) et aux établis-
sements le respect de la liberté de 
conscience des enseignants,

 L’engagement d’un enseignant à 
travailler dans le réseau de l’En-
seignement catholique n’entraîne 
aucune obligation morale ou 
contractuelle à effectuer du temps 
supplémentaire obligé,

 Cette mesure est infantilisante vis 
à vis des enseignants du 1er  de-
gré puisqu’il n’est demandé aucune 
heure de cours supplémentaire bé-
névolement aux enseignants du 
2nd  degré.
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Enseignants 2nd degré

Mouv
 emEnt 2014

 Comme chaque année, les ensei-
gnants souhaitant s’inscrire au mouve-
ment ont fait parvenir leur dossier sous 
couvert du chef d’établissement AVANT 
LE 19 JANVIER 2014 à la Commission 
Académique de l’Emploi – 51 Bd Aristide 
Briand - 45001 Orléans cedex 1
 
Bien entendu, un enseignant qui aurait 
connaissance d’un élément nouveau 
important après le 19 janvier pourra tou-
jours s’inscrire dans le mouvement. 
] Nous prévenir. 

RAPPEL : pour pouvoir espérer muter il 
vous faut absolument avoir déclaré votre 
intention de vous mettre dans le mou-
vement, ce qui aura  pour conséquence 
la déclaration  de votre service comme 
étant susceptible d’être vacant (il ne de-
viendra vacant que lorsque vous aurez 
accepté par écrit auprès du rectorat vo-
tre mutation sur un nouveau service).  

Les enseignants ayant déposé un ou 
plusieurs dossiers de demande de mu-
tation seront informés directement avant 
le 5 avril de la codification qui leur a été 
attribuée. 

Les CAE de codification se réuniront les 
13 février (dossiers de l’académie) et 20 
mars (dossiers des autres académies). 

]Si vous n’avez rien reçu, alertez votre 
chef d’établissement qui doit en avertir 
le président de la CAE et surtout, pré-
venez-nous.
De même, contactez-nous pour toute 
contestation ou  question relatives à la 
codification de votre dossier. 

Codifications prioritaires : si vous pen-
sez pouvoir y prétendre, n’oubliez pas 
de joindre dès le 19 janvier TOUTES les 
pièces justificatives à l’appui de votre 
dossier, et ce, même si vous les avez 
déjà fournies l’an dernier par exemple. 
Vous pouvez toujours ensuite apporter 
des compléments en fonction de l'évolu-
tion de votre situation personnelle.

Rappel important : les maîtres en 
contrat provisoire, actuellement en an-
née probatoire ou de stage, DOIVENT 
IMPERATIVEMENT se mettre dans le 
mouvement et ce, même si le service 
qu’ils occupent actuellement est vacant. 
C’est une obligation réglementaire. 

   Une pension de retraite
 moins élevée

En raison de différents facteurs caracté-
risant la carrière des maîtres du 1er de-
gré, ces derniers accèdent actuellement 
à la retraite avec une pension en général 
moindre que celle de leurs collègues du 
2nd degré. 

Enfin, les professeurs des écoles, et plus 
généralement les maîtres du 1er degré, 
sont les seuls enseignants qui doivent at-
tendre la fin de l’année scolaire pour faire 
valoir leur droit à la retraite.

A métier identique,
rémunération et carrière 

identiques !
Alors que les professeurs des écoles sont 
recrutés depuis 1990 au même niveau de 
diplôme que les professeurs certifiés, 
leur niveau de rémunération est inférieur 
et leurs perspectives de carrière moins 
favorables.
Le SGEN et la FEP CFDT revendiquent 
donc l’alignement de traitement des pro-
fesseurs d’école sur celui des profes-
seurs certifiés avec un engagement clair 
du ministère de l’Éducation Nationale sur 
le calendrier de rattrapage pour l'ISAE, 
l'accès à la hors classe, ainsi que l'aligne-
ment des PE sur le droit commun pour le 
départ à la retraite (possibilité de départ 
en cours d'année scolaire).   
    

Sur ce thème, une pétition en ligne est 
lancée par la FEP CFDT, à l'adresse : 
http://donnezdelavoixavotrevoix.ave-
clafepcfdt.fr/.

Signez et faites signer la pétition avec 
les trois points de revendication sui-
vants :

 un calendrier pour l'alignement 
de l'ISAE sur l'ISOE, 

 un calendrier pour l'alignement 
du taux d'accès à la hors classe 
des professeurs des écoles sur 
celui des professeurs certifiés, 

 la possibilité de partir à la re-
traite à la date d'ouverture des 
droits comme pour les autres 
collègues du 2nd degré. 

1er degré

Calendrier du mouvement : premières dates



CCMA
DU 28 JANVIER

4 A L'ORDRE DU JOUR : 
LES AVANCEMENTS D'ECHE-
LON
A	cette	occasion,	relire	l’encart	
«	Fiche	pratique	à	archiver	»	du	SEP	
Centre	infos	n°	39	de	mai	2012.
Les	maîtres	qui	ne	seront	pas	pro-
mus	 au	 choix	 ou	 au	 grand	 choix	
(lors	 de	 la	 CCMA	 du	 28/01/2014)	
auront,	comme	il	se	doit,		une	pro-
gression	ultérieure	à	l’ancienneté.	

Rappel	 :	 les	 promotions	 au	 choix	
ou	 au	 grand	 choix	 permettent	 de	
gagner	 entre	 6	 et	 …	 30	 mois	 par	
rapport	au	temps	réglementaire	à	
passer	dans	l’échelon.	Elles	obéis-
sent	 à	 des	 règles	 précises	 et	 ne	
concernent	donc	qu’une	partie	des	
maîtres	"promouvables",	qui,	seule,	
sera	promue.		
L’avancement	 à	 l’ancienneté,	 est	
automatique	 et	 ne	 correspond	
donc	pas	une	«	promotion	»,	 telle	
que	décrite	ci-dessus,		mais	bien	à	
un	avancement	d’échelon	normal	:	
tout	 maître	 ayant	 passé	 le	 temps	
réglementaire	 dans	 son	 échelon	
passera	donc	à	l’échelon	supérieur	
(à	 moins	 bien	 sûr	 qu’il	 ne	 puisse	
bénéficier	 d’une	 promotion	 au	
choix	ou	au	grand	choix	!).	

Remarque	 :	 certains	 s'étonnent	
du	retard	constaté	pour	 l'annonce	
faite	 par	 le	 Rectorat	 de	 leur	 pro-
gression	à	l'ancienneté.
En	effet,	si	un	enseignant	est	dans	
la	situation	de	pouvoir	progresser	
à	l'ancienneté	entre	le	1er	septem-
bre	2013	et	la	date	de	la	CCMA	sur	
les	 avancements	 d'échelon	 (cette	
année,	 le	28/01/2014),	 le	Rectorat	
attendra	la	réunion	de	cette	CCMA	
avant	 d'officialiser	 le	 changement	
d'échelon,	bien	quelle	n'ait	aucune	
incidence	sur	ce	type	de	décision.
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Enseignants 2nd degré

NOTE DE VIE SCOLAIRE
4 Le décret (n°2014-29)  publié au Journal Officiel du 
15 janvier 2014 supprime la note de vie scolaire qui était 
attribuée aux collégiens de la classe de 6e à la classe 
de 3e et intervenait dans l'attribution du diplôme natio-
nal du brevet des collèges.
Une	très	large	majorité	de	la	communauté	éducative	et	le	Conseil	
Supérieur	des	Programmes	(CSP)	étaient	favorables	à	cette	sup-
pression.
Cette	note		"ne	permet	pas	d'établir	une	évaluation	reconnue	par	
tous	comme	claire	et	équitable"	et	n'a	pas	permis	d'améliorer	"la	
situation	de	 la	vie	scolaire,	notamment	dans	 les	établissements	
les	plus	difficiles",	avait	alors	expliqué	le	CSP.
Rien	n'empêche	cependant	les	établissements	de	trouver	d'autres	
moyens	de	valoriser	les	élèves	qui	ont	une	attitude	positive...	ou	
de	sanctionner	ceux	qui	donneraient	moins	satisfaction	!

CAP ET BAC PRO 
EN LP

4 Le "taux de remplissage" 	des	
CAP,	d'après	le	Rectorat,	a	diminué	de	
6,5	 points	 entre	 la	 rentrée	 2012	 et	 la	
rentrée	 2013	 (notamment	 –	 10	 points	
pour	les	filières	des	services).
Au	global,	 134	places	de	CAP	sont	va-
cantes	à	la	lecture	du	constat	2013.
Pour	les	bacs	professionnels	le	"taux	de	
remplissage"	a	diminué	de	5	points	:	à	
la	rentrée	2013,	304	places	de	bacs	pro-
fessionnels	étaient	vacantes.

ACCOMPAGNEMENT
ÉDUCATIF EN COLLÈGE

4 Réduction des crédits en HSE pour l'accompagnement éducatif 
en collège.

]Dotation	 de	 8680	 HSE	 annoncée	 pour	 l'Académie	 d'Orléans-Tours,	 réduite	 à	
6546	HSE,	dont	3256	déjà	attribuées	au	 1er	 trimestre	 (donc	une	baisse	de	41%	
aux	2ème	et	3ème	trimestres	!!)	:	il	ne	reste	que	3290	HSE	pour	les	deux	derniers	
trimestres.
Les	Chefs	d'établissements	ont	été	avertis	de	cette	modification	et	ont	reçu	la	do-
tation	pour	leur	établissement	(consulter	les	secrétaires	départementaux	du	SEP	
pour	plus	de	précisions).

HORS CLASSE
4 Les inscriptions sur la liste d'ap-
titude 	à	la	Hors	Classe	ont	été	repoussées	
à	 la	date	du	21 février 2014.	Demandez	 les	
dossiers	dans	les	plus	brefs	délais	aux	secré-
tariats	des	établissements.
Le	Rectorat	vient	en	effet	tout	juste	d'obtenir	
des	précisions	du	Ministère	au	sujet	de	mo-
difications	du	texte	de	la	circulaire.

BrèvesBrèves
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Enseignement Agricole

C’est à Orléans le 11 décembre 
dernier qu’a eu lieu la première 
réunion des correspondants 

syndicaux / délégués syndicaux / res-
ponsables de section syndicale des éta-
blissements agricoles privés de la région 
Centre. Etaient présents deux collègues 
du lycée EFAGRIR (28), deux collègues 
du lycée Bengy-Lignières-Lignac (18), 
deux collègues du lycée d’Anet (28), un 
collègue du lycée de Boissay à Fougères 
sur Bièvre  (41) et un collègue du lycée de 
St Cyran du Jambot (36). Il a manqué, au 
dernier moment, une collègue du lycée de 
Verneuil sur Indre (37).

La démarche - la première de ce genre en 
région – avait plusieurs objectifs. Le pre-
mier était de mettre en relation des collè-
gues qui ne se côtoient que très rarement, 
d’échanger sur les pratiques dans les éta-
blissements (obligations de service, mise 
en place des outils informatiques …), de 
prendre conscience que par le biais d’un 
réseau on rompt l’isolement. Le deuxième 
objectif – le cœur de la réunion – était de 
faire un point sur les obligations de ser-
vice puisque les textes et notes de service 
de juillet 2013 devaient être appliqués, à 
la demande forte du ministre Stéphane le 
Foll, à la rentrée de septembre 2013…

Une réunion qui affichait clairement ses 
intentions : instructive, constructive, posi-
tive.

Il était tout d’abord question de faire 
quelques rappels sur les textes pour que 
chacun aborde la séance sur les mêmes 
bases et de permettre aussi une analyse 
des dernières notes de service signées 
par le ministre en personne. Le travail sur 
l’article 24 du décret 89 406 –notre bi-
ble– ainsi que sur la note du 18 mai 2010 
a permis de prouver aux collègues que les 
textes existent, qu’ils sont clairs quant à 
leur application et que celles et ceux qui 
font les étonnés ne peuvent que feindre. 
Après tout, nul n’est censé ignorer la loi 
pourrait-on rappeler. La mise en commun 
des pratiques dans les établissements (ce 
qui se fait ou pas, ce que les collègues 
découvrent …) a été très révélatrice du 
marasme ambiant. Il était très intéressant 
de montrer aux collègues, par le biais de 
témoignages directs, à quel point ici ou 
là, on les roule dans la farine, on applique 
ce que l’on veut, on évite surtout d’appli-
quer, on ment sur les textes, ce qui est 
plus grave. Ce que chacun aura pu rete-
nir c’est que derrière une devanture qui 
se veut carrée, cadrée, sérieuse, règnent 
l’anarchie et le non respect du contrat qui 
lie les établissements à l’Etat. Il s’agissait 
ensuite de rentrer dans les calculs en sui-
vant la note de service du ministre à la 
lettre. Chacun avait amené son annexe 2, 
mais aussi celles de nombreux collègues. 
Pour découvrir après calculs que c’est en 
moyenne à une centaine d’heures de SCA 
que chacun à droit, de par la loi. 

Avant toutes 
choses, 
l'équipe
agricole 
du SEP CENTRE 
tient à vous 
souhaiter à 
toutes 
et à tous 
une très bonne 
et heureuse 
année 2014

Réunion des établissements
agricoles privés
dans les bureaux du SEP Centre
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La séance s’est poursuivie par des ques-
tionnements et des discussions fructueu-
ses, chacun tentant d’appliquer les calculs 
à son établissement. Certains ont souli-
gné l’impossibilité de mettre en place les 
textes sous peine de ne pas pouvoir assu-
mer l’intégralité des « heures référentiels 
» dues aux classes. D’autres ont évoqué 
le refus catégorique de leur direction de 
débattre tout simplement de l’application 
des textes. Alors, quant à les appliquer … 
La plupart enfin ont pointé du doigt les in-
cohérences entre leur fiche Tempo et leur 
annexe 2. 

Si nous avons dans un premier temps ré-
pondu à toutes les questions, apporté des 
solutions à chaque problème soulevé, ap-
puyé nos démonstrations sur les textes, 
il n’en demeure pas moins que l’équation 
est difficile. Nous ne l’avons pas caché. 
Mais elle peut aussi être très simple et 
nous l’avons prouvé. 
Au final cette réunion a eu le mérite de 
faire un point très sérieux sur l’application 
des obligations de service dans les éta-
blissements. Ce qui n’est pas rien. Mais 
pas seulement. Car pour ne vous citer 
qu’une seule incohérence, examinons le 
rôle et les missions que joue la vie scolai-
re dans les établissements. Ici les person-
nels de vie scolaire surveillent les études 
et certains devoirs quand ailleurs la direc-
tion estime que ce n’est pas dans leurs 
missions. Ce sont les enseignants qui s’en 
chargent. Ce que nous retenons de tout 
cela c’est qu’un peu d’ordre fera du bien. 
Car du point de vue de la désorganisation, 
du  manque de cohérence, de l’absence 
totale de ligne directrice, nos établisse-
ments sont les champions. Palme d’or. 
Sous couvert d’autonomie chacun fait ce 
qui lui plait au détriment d’une marche 
raisonnée, en dépit parfois du bon sens 
et toujours à l’encontre de ceux qui sont 
censés faire fonctionner la « maison ».

Les collègues, satisfaits de cette rencon-
tre, ont plébiscité une nouvelle date car 
l’objectif final que nous nous sommes 
fixés est de définir une politique claire et 
cohérente, commune à tous les établisse-
ments, pour faire appliquer les textes sur 
les obligations de service dès la rentrée 
de septembre 2014 afin que nul ne soit 
lésé dans l’exercice d’un même métier. 
Un travail qui sera fait par les collègues 
dans les établissements et auprès de la 
DRAAF SRFD par vos serviteurs, en lien 
avec les collègues.

Frédéric Soulès. Délégué régional.
Philippe Caldas. 

Membre du Bureau Fédéral.    

OBLIGATIONS 
DE SERVICE (suite)

 Certains collègues très mal informés 
pensent que la Fep CFDT tente d’imposer 
les obligations de service dans les éta-
blissements. Ils y voient un combat quasi 
dogmatique. La Fep CFDT seule, défend 
depuis longtemps les textes (décrets, no-
tes de service …) dans l’intérêt de tous les 
collègues. Car ce n’est pas une position 
légaliste que soutient la Fep CFDT, elle 
milite pour une amélioration des condi-
tions de travail au bénéfice de chacune et 
chacun. Au bénéfice des élèves aussi, si 
c’est bien mené. Et la Fep CFDT souhaite 
mettre fin au « bénévolat institutionnel » 
exploité par les directions en culpabilisant 
les collègues. Qui plus est, les textes sont 
clairs. Le ministre en personne vient de le 
rappeler fermement en signant lui-même 
les notes de service de juillet 2013.  

La fiche Tempo que beaucoup connais-
sent ne fait pas foi en ce qui concerne 
la déclaration des obligations de ser-
vice. C’est un outil informatique interne 
à la fédération CNEAP qui n’est jamais 
transmise aux DRAAF SRFD. D’ailleurs, 
sachez que dans certains établissements 
les directeurs en sont encore à distribuer 
des calculs faits à la main sur une feuille 
volante. C’est beau la modernité version 
2014 au CNEAP ! Seule l’annexe 2 fait foi 
en la matière. 

Au passage, la signer signifie seulement 
que vous en avez pris connaissance. Et 
vous pouvez par la suite la contester.  

La Fep CFDT souhaite que les textes soient 
appliqués afin que les conditions de travail 
de chacun s’améliorent. Pour autant, elle 
ne tient pas à ce que les établissements  
«se tirent une balle dans le pied» par pure 
application des textes. Tous les collègues 
doivent garder leur emploi, l’établissement 
doit prospérer : chacun doit y trouver son 
compte. Voilà pourquoi la mise en applica-
tion des textes doit obligatoirement passer 
par un dialogue dans l’établissement (CE 
– DUP – DP – DS ... puis équipe péda-
gogique), et ce, le plus tôt possible dans 
le but de préparer au mieux la rentrée 
suivante. Le CNEAP lui-même prône la 
concertation au sein des établissements. 
C’est le moment de redire dans ces lignes 
que plusieurs établissements – dont un en 
région Centre qui a la bénédiction de la 
DRAAF SRFD – appliquent à la lettre les 
textes depuis déjà quelques années. Les 
collègues dans ces établissements font 
en moyenne 520 heures de face à face 
élèves / année, le différentiel étant comp-
tabilisé en SCA. 

Enseignement Agricole

Pour faire suite à l’article précédent, il nous 
semble important ici de faire quelques petits 
rappels sur les obligations de service, rappels 
qui,  pour certains,  expliciteront davantage ce 
qui a été écrit, et qui, pour d’autres,   clarifieront 
certains points.
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Alors me direz-vous, comment font-ils 
pour y arriver sans mettre l’établissement 
en danger et, il est important de le sou-
ligner ici, sans baisse de résultats aux 
examens ? Quelques pistes … 

Ils ont notamment grappillé des heures 
sur les dédoublements de classes. Tout 
en  en gardant certaines quand ils les 
estimaient nécessaires pour les élèves. 
Ils ont rabioté des heures de pluri qui 
ne donnaient pas satisfaction quant aux 
objectifs et aux résultats de la classe. 
Ils ont aussi littéralement supprimé tou-
tes les heures de certaines classes une 
fois les CCF passés. Certains collègues 
avouaient avoir à faire à des classes dé-
motivées et difficiles à gérer. Tout à leur 
honneur d’oser parler, quand on sait ce 
qui se passe parfois dans certains établis-
sements … Les élèves, lors de ces heu-
res de cours, sont en étude, surveillés par 
les personnels de vie scolaire. D’autres, 
au cas par cas, font du suivi de stage ou 
autres. Pour autant on pourrait imaginer 
d’autres solutions. 

« C’est une révolution culturelle » me di-
sait un collègue l’autre jour. Certes, mais 
doit-on pour autant renoncer à réfléchir, 
à construire, à faire œuvre de pédagogie 
pour aller vers un mieux ? D’autant que 
les textes, eux, pourraient s’appliquer tout 
simplement, mécaniquement puisque 
les DRAFF SRFD ont pour mission de 
vérifier leur application dans les établis-
sements. Pourtant ces textes offrent des 
opportunités : repenser les orientations 
d’un établissement, discuter l’utilisation 
des heures et de leurs pertinences … 

Les choix nous appartiennent. Et libérer 
du SCA est une chose, faire que chacun 
l’honore et l’utilise au mieux en est une 
autre. Par ailleurs il faut appréhender 
tout ceci de façon globale. Il est très fa-
cile pour certains de n’y voir aucun inté-
rêt, quand tout va à peu près bien. Mais 
c’est mal connaître les réalités de terrain 
et observer le métier par sa lorgnette. Il 
devient urgent d'appliquer les textes et 
le SCA dans beaucoup d’établissements 
pour des raisons de santé. Les conditions 
de travail des enseignants se sont dégra-
dées ces dernières années et le nombre 
de collègues en souffrance va grandis-
sant. Les dernières enquêtes nationales 
placent le temps de travail en tête des 
revendications : manque de temps pour 
accomplir l'ensemble de nos tâches, exi-
gences et nécessités au-delà du temps 
réglementaire, rythme de travail quotidien 
ou hebdomadaire trop important … C’est 
notre pain quotidien. 

Enseignement Agricole

Suivi Concertation et Autres

Trois initiales dérangeantes pour beau-
coup de directions. Soit parce qu’elles 
ignorent les textes, soit parce qu’elles les 
nient. Parfois sans ignorer les textes ni 
les nier, le A de « autres » gêne quand 
même, comme si nous ne faisions rien 
d’autre … Mais que se cache t-il derrière 
ces mots ? Pour les directions qui appli-
quent les textes et celles qui font des ef-
forts pour tenter de s’y conformer, le Suivi 
ne pose aucun problème, la Concertation 
non plus. C’est parfois le quota horaire 
donné qui pêche. Quant au « Autres » 
c’est déjà plus délicat. Quelques pistes 
ici pour éclaircir le terme, quelques argu-
ments à avancer pour débattre du bien 
fondé de sa mise en œuvre. 

L’enseignement agricole se targue d’avoir 
un fonctionnement au plus proche de la 
réalité de l’emploi, au plus proche des 
préoccupations des élèves. Il valorise 
les stages, les visites en entreprise, les 
interventions de professionnels, la pluri-
disciplinarité … Et clame haut et fort sa 
différence avec l’enseignement général. 
C’est bien. Mais arrêtons-nous sur les 
moyens donnés pour accomplir toutes 
ces tâches prépondérantes et pertinen-
tes qui font les spécificités de l’enseigne-
ment agricole. Quel temps est accordé 
à chacun d’entre nous pour mettre en 
place une sortie pédagogique, un voya-
ge, une visite ? Les nombreux appels 
téléphoniques qu’il faut trouver le temps 
de donner, la mise en place de la sortie 
(réservations, planification …) … 

La préparation de la venue d’un inter-
venant, quand elle est faite avec soin, 
ne demande t-elle pas du temps ? Par 
ailleurs les initiatives pour valoriser 
l’établissement sont de plus en plus 
plébiscitées, voire souvent initiées par 
la fédération elle-même qui encourage 
les classes à y participer. Ce sont des 
formulaires à remplir, des dossiers à gé-
rer, des dates à respecter … Et le temps 
dans tout ça ? 

Nous vivons à l’ère d’Internet, du tout 
numérique. Chaque établissement aurait 
dû, selon les textes, passer au cahier de 
texte numérique dès cette rentrée. Mais 
au fait, sur quel temps sera pris le rem-
plissage du cahier de texte numérique 
que l’on remplissait sur temps de cours 
avant ?  

Je n’épuiserai pas ici le stock de tâches 
inhérentes à nos missions et qui ne sont 
pas du "face à face" élève. Mais à la 
lecture de cet article, chacun et chacu-
ne aura son idée. Voilà ce que l’on doit 
considérer être du « autres », par exem-
ple. Pas du suivi, pas de la concertation 
mais de multiples tâches, au quotidien. 
Non ! 648h/année, ce n’est pas 648h 
de "face à face" élève. Voilà ce que les 
textes nous disent, voilà ce que la Fep 
CFDT revendique depuis des années. 
Et le ministre rappelle à juste titre dans 
la note de juillet 2013 : « … le SCA ne 
doit pas être utilisé pour assurer du face 
à face élèves».   

Frédéric Soulès
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Personnel de Droit Privé

Commission Fédérale
de Secteur

Réunis en Assemblée le 15 octo-
bre dernier à Dourdan, au sud de 
la région parisienne, les syndicats 

de la FEP CFDT (dont le SEP Centre) ont 
renouvelé les commissions de secteur.

Pour les personnels de droit privé, sont 
élus (4 femmes et 3 hommes) :

 Stéphanie Baron (Poitou-Cha-
rentes) personnel d'éducation 
PSAEE –réélue-

 Michel Bourse (Centre) économe 
et responsable service mainte-
nance PSAEE – élu pour la pre-
mière fois : félicitations Michel!-

 François Claudel (Vosges) infor-
maticien PSAEE –réélu-

 Jocelyne Le Nest (Bretagne) per-
sonnel de service CNEAP –réé-
lue-

 Saîda Titone (Provence) person-
nel d'éducation PSAEE.

 Michel Unia (Cote d'Azur) per-
sonnel d'éducation PSAEE.

 Odile Verbrugge (Nord-Pas de 
Calais) personnel administratif  
PSAEE -réélue-

La commission a pour objectif de mieux 
prendre en compte au niveau national les 

demandes des adhérents sur le plan pro-
fessionnel.

Le rôle de la commission de secteur est 
notamment :

 de faire remonter les attentes du 
secteur (ici des personnels de 
droit privé),

 de proposer des actions concer-
nant le secteur,

 de participer à la mise en œuvre 
des décisions et orientations fé-
dérales dans le secteur,

 de participer au développement 
syndical du secteur…

Les représentants sont consultés lors des 
négociations dans le secteur et peuvent 
être amenés à participer aux négocia-
tions.

Personnels de droit privé, pour toutes 
question concernant votre secteur, contac-
tez Michel Bourse !

Faites remonter par son intermédiaire à 
la Fédération toute attente, proposition, 
contestation sur l'évolution de votre car-
rière et la vie professionnelle dans votre 
établissement !

Contact Michel Bourse :
boursemichel@free.fr

PSAEE
Un accord

sur le temps partiel donnera 
de nouveaux droits aux 

salariés
Suite à l’accord national interprofession-
nel (ANI) du 11 janvier 2013, et après 
trois séances de négociation, la FEP-
CFDT a signé un accord sur le temps 
partiel spécifique à l’enseignement 
privé FNOGEC (pour les PSAEE). Cet 
accord, ratifié également par le Spelc 
et le Snec-CFTC, va améliorer la situa-
tion des salariés à temps partiel dans la 
branche, notamment en ce qui concerne 
les temps partiels subis.

Actuellement, en attente d'un avis du 
Ministère du Travail, cet accord ne s'ap-
plique pas encore.

Cet accord doit permettre :

 la fin des petits contrats : pas 
de contrat inférieur au ½ temps 
(17,5 heures hebdomadaires).

 Une dérogation pour un temps 
inférieur est possible mais à 
la demande écrite et motivée 
du salarié. Les CE et DP sont 
informés chaque année des 
demandes de dérogation indi-
viduelle.

 Le cumul d’emplois : une or-
ganisation du temps de tra-
vail (amplitude maximum de 6 
heures consécutives - pas plus 
d'une interruption au cours 
d'une même journée et de deux 
heures maximum-) permettant 
de cumuler plusieurs emplois 
pour atteindre le temps com-
plet ou s’en approcher.
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Personnel de Droit Privé

 La majoration des heures 
complémentaires (par exem-
ple, un salarié ayant un contrat 
de 1000 heures annuelles 
pourra se voir proposer jusqu'à 
100 heures complémentaires 
rémunérées à 110 %, et ne 
pourra pas les refuser s'il a été 
prévenu 3 jours auparavant; 
toujours avec cet exemple, 
au-delà des 100h complé-
mentaires, et dans la limite de 
333h, elles seront rémunérées 
à 125% mais ne pourront pas 
être imposées).

 Le bénéfice de 4 semaines à 
0 heures, dont 2 accolées aux 
congés payés d'été.

 Une priorité d'emploi sur les 
heures crées ou libérées res-
sortant de leur catégorie pro-
fessionnelle.

]Le SEP Centre en fera une analyse 
plus précise dès que cet accord entrera 
en application.

Avis de la FEP CFDT :
Cet accord dérogatoire prend en comp-
te la situation des petits établissements, 
les plus fragiles économiquement, afin 
d’éviter des restructurations qui se se-
raient notamment traduites par des 
risques de licenciements. Par ailleurs, 
les établissements ont des besoins en 
personnel sur des horaires concentrés, 
ce qui conduit à embaucher à temps 
partiel.

Pour pallier en partie cette difficulté, la 
FEP CFDT revendiquait l’instauration de 
groupements d’employeurs. Sans obte-
nir cette nouvelle forme de structuration, 
les employeurs nous ont entendus dans 
cette nécessité de réfléchir à l’organisa-
tion du travail.

Trop de souffrance au travail
dans les établissements

Tout salarié en état de souffrance mo-
rale au travail ou qui s’estime victime 
de harcèlement moral peut demander à 
rencontrer le médecin du travail. S’il est 
en activité, il s’agit d’une visite médicale 
spontanée à la demande du salarié. S’il 
est en arrêt de travail, il s’agit d’une visite 
médicale de pré reprise.
Depuis la réforme des services de santé 
au travail, en 2004, les visites médicales 
n’ont lieu que tous les 2 ans pour les sa-
lariés non soumis à des risques particu-
liers, ce qui laisse le temps à une situa-
tion de se dégrader.
Le médecin du travail est le conseiller du 
chef d’entreprise, des salariés, notam-
ment en ce qui concerne la protection 
des salariés contre l’ensemble des nui-
sances, les risques d’accidents du travail 
ou ceux liés à l’utilisation de produits dan-
gereux.
Le harcèlement moral est une nuisance 
professionnelle à laquelle peut être ex-
posé le salarié à l’occasion du travail.
Des consultations spécialisées dans la 
prise en charge de la souffrance au tra-
vail ont vu le jour dans de nombreuses 
régions de France. Ce sont des consul-
tations multidisciplinaires (psychiatres, 
médecins du travail, juristes, psycholo-
gues, etc.). Toutes les personnes qui, 
dans leur travail, s’estiment victimes de 
maltraitance, harcèlement, conflits, dé-
gradation majeure des relations profes-
sionnelles, peuvent être adressées à ces 
consultations.
Il n’existe pas de tableau de maladies 
professionnelles pour la souffrance mo-
rale au travail. Quand un salarié contrac-
te une maladie qu’il attribue à son travail, 

mais que celle-ci ne correspond pas aux 
critères d’un tableau de maladies profes-
sionnelles, le salarié a un recours possi-
ble devant le Comité régional de recon-
naissance des maladies professionnelles 
(CRRMP).
Ses membres statuent sur le lien entre la 
pathologie et les conditions de travail.

Des troubles anxio-dépressifs sont ac-
tuellement très régulièrement reconnus 
comme maladie professionnelle après 
examen par cette commission. Il faut 
savoir qu’une telle reconnaissance est in-
compatible administrativement avec une 
demande ultérieure, pour le même pro-
blème de santé, d’invalidité dans le cadre 
de la maladie ordinaire. Par conséquent, 
pour une personne qui présente des sé-
quelles traumatiques graves, il peut être 
préférable de ne pas faire de demande 
de reconnaissance de maladie profes-
sionnelle, si une demande d’invalidité est 
envisagée dans un deuxième temps.

Puis-je contacter directement 
le médecin du travail ?

Le salarié peut demander à passer un 
examen médical du travail en dehors 
des visites médicales obligatoires et 
ne peut être sanctionné pour cette 
démarche.

Texte de lois : Articles R. 4624-16 à R. 
4624-18 du Code du travail

Pour tout renseignement complémen-
taire, nous contacter. 
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SEP/FEP/CFDT

4 Un temps pour découvrir, échanger

	 sur	l’exercice	du	métier,	la	car-
rière,	le	système	éducatif,	

	 le	 syndicalisme,	 les	 négocia-
tions	 en	 cours,	 les	 questions	
d’actualité…

4 Un temps entre jeunes, et aussi 
avec des responsables fédéraux et 
confédéraux.

4 Un temps de visite des locaux fédé-
raux et confédéraux.

Mais	aussi	un	temps	:

	 Pour	être	entendu,	pour	expri-
mer	préoccupations	et	 aspira-
tions.	

	 Pour	recevoir	différentes	infor-
mations.

Alors,	pourquoi	pas	vous	?
N’hésitez	 pas	 et	 contactez-nous	 pour	
des	 renseignements	 complémentaires	
ou	une	 inscription	pour	ce	séjour	–	 tous	
frais	payés	(déplacement	/	hébergement	
pris	en	charge)	-	à	la	capitale,	source	de	
rencontres	avec	les	jeunes	adhérents	FEP	
de	l’ensemble	de	la	France.

Inscriptions	 reçues	 par	 le	 syndicat	 (SEP	
Centre	/	10	rue	Th	Naudy	45006	Orléans	
cedex	1)	jusqu'au	1er	mars	2014.

Le mot du trésorier 
du syndicat

La CFDT  a changé de logiciel de ges-
tion des adhérents ; désormais, tous les 
syndicats CFDT, dont le SEP CENTRE, 
sont intégrés au système GASEL (Ges-
tion des Adhérents et des Structures En 
Ligne).
La cotisation des adhérents au PAC 
(prélèvement automatique des cotisa-
tions) se fait dans la norme européenne 
SEPA. Les prélèvements sont effectués 
par le SCPVC (service central de per-
ception et de ventilation  des cotisa-
tions) ; ils sont trimestriels, se faisant les 
05/01, 05/04, 05/07 et 05/10. Le premier 
prélèvement sous cette forme a en fait 
été effectué le 15/01/2014 (défaut de 
jeunesse du système !), l’intitulé du pré-
lèvement est désormais « Prelevt Cfdt 
Scpvc ».
Comme les années antérieures, à ré-
ception des cartes d’adhérents 2014 au 
syndicat, vous recevrez un courrier du 
SEP CENTRE contenant notamment :

 Votre carte 2014 d’adhérent 
CFDT.

 L’attestation fiscale relative 
à vos versements 2013 de 
cotisations, à conserver en 
vue de la déclaration fiscale 
2014.

 Une demande de mise à 
jour de votre situation à re-
tourner au syndicat. Pour 
que vous soyez informé au 
mieux, il est important  que 
le syndicat ait une adresse 
postale, un n° de téléphone, 
une adresse électronique 
(des  « infos rapides » vous 
sont régulièrement adres-
sées par ce canal) qui soient 
valides.

   ORGANISATION DU SEP CENTRE POUR L'ANNÉE 
 SCOLAIRE 2013/2014
Erratum : L'adresse mail de Fabienne Tarot, donnée dans le précédent journal d'octo-
bre 2013 est erronée. ] Lire : f.tarot@free.fr

(Pour le SEP Centre, Fabienne Tarot est secrétaire départementale du 41 / responsa-
ble second degré/ élue CCMA et membre de la CAE).
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Réforme des retraites
Les principales mesures de la loi

 Le projet de loi sur les retraites a été 
définitivement voté le 18 décembre 2013.
La CFDT -  qui s’est beaucoup investie 
durant toute cette période- n’a pas obtenu 
entière satisfaction mais estime qu’il s’agit, 
in fine, d’une réforme équilibrée qui com-
prend des dispositions visant à améliorer 
les finances du système et des mesures 
allant dans le sens d’une plus grande jus-
tice sociale.

LES PRINCIPALES DISPOSITIONS

4 Allongement de la durée 
 de cotisation 

 La	loi	prévoit	un	allongement	de	la	du-
rée	de	cotisation	d’un	trimestre	supplé-
mentaire	tous	 les	trois	ans	entre	2020	
et	2035	pour	valider	 le	«	 taux	plein	»,		
pour	aboutir	à	172	trimestres	en	2035:	
les	 personnes	 nées	 en	 1953	 et	 1954	
doivent	valider	165	T,	celles	nées	en	55,	
56	et	57,	166T,	celles	nées	en	58,	59	et	
60,	167	T,	…	celles	nées	en	73	et	après	:	
172.

4 Augmentation des cotisations 

 La	 loi	 prévoit	 une	 augmentation	 des	
cotisations	 de	 0,6	 point	 entre	 2014	 et	
2017,	répartie	à	part	égale	entre	salarié	
et	employeur	:	pour	les	salariés	:	+0,15	
en	2014,	+0,05	en	2015,	2016	et	2017	;	

l’effort	 n’est	 pas	 équitable	 entre	 sala-
riés	et	employeurs	car	ces	derniers	ont	
finalement	obtenu	que	 l’augmentation	
de	 la	cotisation	patronale	soit	 intégra-
lement	compensée	par	la	baisse	de	leur	
cotisation	sur	la	famille.

4 Validation de trimestres	

	 A	compter	du	01	 janvier	2014,	une	 ré-
munération	égale	à	150	fois	le	SMIC	ho-
raire	permet	de	valider	1	trimestre	(il	en	
fallait	200	auparavant).

4 Report de la revalorisation des
 pensions de base 

	 Les	retraites	de	base	ne	seront	plus	re-
valorisées	par	rapport	à	l’inflation	au	1	
avril	mais	au	1	octobre.	Cela	ne	concer-
ne	 pas	 les	 bénéficiaires	 du	 	 minimum	
vieillesse,	 les	 pensions	 d’invalidité,	 les	
retraites	complémentaires.

4 Fiscalisation de la majoration pour
 enfants 

 Les	 retraités	 qui	 ont	 élevé	 au	 moins	
trois	enfants	bénéficient	d’une	majora-
tion	de	 leur	 retraite	SS	de	 10%	 ;	 cette	
majoration	n’était	jusque-là		pas	impo-
sable	;	elle	le	sera	à	partir	des	revenus	
2014.

Protection Sociale/Retraite

Abrogation
du	jour

de	carence
La loi de finances 2014, vient 
d’abroger le jour de carence pour 
les fonctionnaires et assimilés (cf. 
article 126 de la loi n°2013-1278 du 
29 décembre 2013 qui abroge l’ar-
ticle 105 de la loi 2011-1977). L’ap-
plication de la mesure prend effet à 
partir de la publication de la loi, soit 
le 30 décembre 2013.

Rappel de la procédure à suivre en 
cas d’arrêt de travail pour les maî-
tres sous contrat.

Les enseignants sous contrat doi-
vent faire parvenir les volets 2 et 3 
de l’arrêt de travail à leur établisse-
ment sous 48h. En aucun cas ils 
ne doivent transmettre le volet n°1 
de l’arrêt car ce dernier comporte 
le motif médical. Or, l’employeur 
(c’est-à-dire le Rectorat) et encore 
moins l’établissement scolaire n’ont 
pas à connaître le motif médical du 
congé maladie (qui est couvert par 
le secret médical). Le maître doit 
conserver précieusement ce volet 
n°1 de manière à le remettre au 
médecin agréé qui sera éventuel-
lement désigné par l’administration 
qui a la possibilité de diligenter un 
contrôle comme l’indique l’article 
25 du décret 86-442.

 Z om
            Sur
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4 Création d'un compte pénibilité 

	 La	loi	crée	le	compte	pénibilité	:	à	partir	
du	01/01/2015,	tous	les	salariés	exposés	
à	l’un	des	facteurs	de	pénibilité	recon-
nus	 par	 la	 loi	 (port	 de	 charge	 lourde,	
postures	 pénibles,	 vibrations	 mécani-
ques,	 exposition	 à	 agents	 chimiques	
dangereux,	travail	en	milieu	hyperbare,	
températures	extrêmes,	travail	de	nuit,	
travail	en	3x8,	travail	répétitif)	vont	ac-
quérir	des	droits	nouveaux	en	matière	
de	formation	et	de	retraite.

4 Extension de la retraite 
 progressive 	
	
	 L’âge	 pour	 bénéficier	 d’une	 retraite	

progressive	 est	 abaissé	 à	 60	 ans	
(auparavant,	 l’âge	 légal	 était	 requis,	
voir	l’article	sur	le	sujet	dans	le	bulletin	
régional	 n°	 41	 de	 janvier	 2013)	 ;	 cette	
mesure	 peut	 intéresser	 également	 les	
enseignants	dans	le	cadre	d’un	aména-
gement	de	leur	fin	de	carrière	

	 ]		nous	consulter.

4 Aide au rachat des années 
 d'études 

	 Les	 jeunes	 actifs	 pourront	 bénéficier,	
durant	 les	 10	 premières	 années	 de	
leur	vie	professionnelle,	d’un	rabais	de	
1000	euros	sur	les	cotisations	pour	les	
rachats	 de	 trimestres	 au	 titre	 des	 an-
nées	 d’études	 supérieures.	 Ce	 rabais	
sera	limité	à	quatre	trimestres,	sachant	
que	 tous	 les	 régimes	 de	 retraite	 de	
base	et	complémentaire,	donnent,	cha-
cun,	la	possibilité	de	racheter	jusqu’à	12	
trimestres.

Protection
Sociale/Retraite

En direct des départements

4 Ste Croix St Euverte 4

Loiret/Berry

Réunion d’information syndicale le 5 dé-
cembre 2013 à Ste Croix St Euverte / Or-
léans.
La réunion s’est tenue sur le temps de tra-
vail des Personnels OGEC, de 16h à 17h, 
conformément à l’accord NAO 2013 de 
l’établissement.
Elle a réuni une quarantaine de person-
nes; les principaux thèmes abordés ont 
été :

 la situation des PSAEE dans 
l’établissement (recomman-
dations patronales, l’appli-
cation de l’accord ARTT de 
l’établissement, l’accord de 
branche sur le temps partiel, 
les négociations nationales 
sur les mutuelles) ; cette par-
tie a été animée par Michel 
Bourse, élu DP CFDT, mem-
bre de la commission natio-
nale PSAEE à la FEP.

 La présentation des diver-
ses prestations offertes par 
le CE (comité d’entreprise) ; 
cette partie a été animée par 
Bruno Daumal, élu CFDT au 
CE. 

4 Mise en oeuvre
d'un grand chantier : 
restructuration des 

établissements catholiques 
sur Blois Centre (suite)  4

Loir et Cher

Rappel : pour assurer la pérennité des 
établissements, l’enseignement catholi-
que du Loir et Cher a décidé de mettre en 
place une nouvelle structure en créant 
une « Comète » (communauté d’établis-
sements) sur Blois Centre.

Cette « Comète » regroupera 2 collèges 
(dont le collège St Charles), un lycée d’en-
seignement général, un lycée technolo-
gique et professionnel (La Providence) 
et un établissement primaire réparti sur 
2 sites. 
Le projet de rapprochement des deux 
écoles Notre-Dame-La Providence et 
Sainte Marie de Blois sera mené à bien à 
l’échéance de la rentrée 2015. 

Le CODIEC a approuvé le projet de 
confier le nouveau collège à Sainte Ma-
rie et le nouveau lycée à Notre Dame des 
Aydes, selon un calendrier échelonné sur 
trois années scolaires, à partir de la ren-
trée 2014. Chaque établissement garde 
son existence juridique et son autono-
mie (un organisme de gestion, et un chef 
d’établissement).
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4 Section syndicale 
à St-Pierre St-Paul (Dreux) 

Le 27 novembre, une rencontre avec les syn-
diqués de St-Pierre St-Paul à Dreux a permis 
de relancer la section syndicale du groupe 
scolaire (école primaire, collège et lycée). 
Nous étions une dizaine autour de la table.

 Dans cet établissement, la Délégation Unique 
du Personnel comprend 4 élus du SPELC et 4 
élus de la CFDT. Un débat s'est engagé sur le 
fait que l'établissement avait fait le choix ces 
dernières années de passer les séances de 
cours à 50 min. au lycée après un vote des 
enseignants. Parmi les membres présents, 
les avis étaient partagés.
 Mais les collègues ont surtout demandé de 
faire remonter un certain nombre de reven-
dications dont certaines sont déjà portées 
par la Fep-CFDT.

 Le problème de l'éligibilité aux 
concours réservés et examens 
professionnels pour les Délégués 
Auxiliaires ayant un CDI. Et la diffi-
culté d'avoir le temps de se former 
pour passer les concours externe 
et interne,

 Des offres de formations qui ne 
correspondent pas à leurs atten-
tes. Ils les souhaiteraient thémati-
ques (par matières),

 Un meilleur remboursement des 
frais de déplacement pour les exa-
mens, corrections, …

 Une indemnité de professeur 
principal qui corresponde mieux 
à la réalité du travail d'orientation 
(comme par exemple pour la clas-
se de terminale où l'indemnité est 
minorée alors que le travail admi-
nistratif pour les orientations post-
bac s'est alourdi),

 Une révision des échelons : les 
plus anciens arrivent au bout du 
hors-classe tandis que l'âge de la 
retraite recule …

 Un regret que la Fep-CFDT ne 
soit pas parvenue à faire reculer 
le gouvernement sur la remise en 
cause du mode de calcul de la re-
traite additionnelle. 

 Une journée qui a été riche et qui a permis de 
rappeler l'importance de porter les revendi-
cations et les négociations du syndicat et de 
la fédération au sein des équipes.

4 Groupe scolaire 
St-Joseph (Auneau)

 L'élection des délégués du personnel se dé-
roulera le 11 mars (et 25 mars si deuxième 
tour). À ce jour, une liste CFDT devrait être 
déposée pour le collège cadre.

 La signature des accords pré-électoraux a 
permis au syndicat de rencontrer la nouvelle 
directrice arrivée il y a 18 mois suite au départ 
de l'ancien directeur (qui avait oublié d'orga-
niser des élections …).

 Le climat social est plutôt bon dans l'établis-
sement et la direction semble avoir la volon-
té de  régulariser les situations juridiquement 
« bancales ». Ouverte au dialogue social, elle 
s'est indignée du traitement infligé aux délé-
gués auxiliaires.

4 Apprentis d'Auteuil 

CHATEAU DES VAUX
(St-Maurice St-Germain)

Départ du Directeur Territorial pour un poste 
dans la région nantaise. Il est remplacé par le 
directeur du LP–LHP qui continuera à assu-
mer ses fonctions de direction pour le lycée 
professionnel compte tenu de la difficulté 
de recruter à cette période un nouveau chef 
d'établissement.

 Les représentants CFDT resteront vigilants 
et attentifs aux conditions et à la charge de 
travail pour l'équipe administrative et péda-
gogique qu'engendre cette situation, mais 
sont confiants sur le maintien d'un dialogue 
social sain et serein avec le directeur ayant 
en charge le site et l'établissement scolaire, 
que ce soit pour le territoire ou pour le lycée 
professionnel.
 Pour le LHP : le directeur adjoint est promu 
directeur de son établissement.

 La direction a présenté le diagnostic des 
prestations actuelles et les perspectives 
d'évolution du territoire Centre aux salariés. 
Ceci engendre inévitablement une certaine 
inquiétude quand à l'impact social que cela 
provoquera à l'horizon 2015-2016.

 Les représentants CFDT sont d'ores et déjà 
très attentifs à chaque piste évoquée par la 
direction et réagissent de manière construc-
tive pour tenter de peser sur les décisions 
qui seront prises et permettre le meilleur 
accompagnement possible des salariés qui 
seront éventuellement touchés par les chan-
gements et transformations d'activités d'Ap-
prentis d'Auteuil en région Centre.

En direct des départements

Ça bouge en Eure et Loir !!!



 NAO 2013-2014

	Les	négociations	sur	les	NAO	2013	(in-extremis)	
et	2014	sont	finalisées	:	la	CFDT	est	signataire	de	
ces	deux	accords	ainsi	que	la	CGT,	la	CFTC,	FO	et	
l'UNSA.
sPour 2013 : une augmentation solidaire de 
1 % au 1er décembre pour les salaires infé-
rieurs ou égaux à 3100€ brut. Mise en place 
d'une démarche participative et partagée 
concernant l'usure au travail et le bien vieillir 
au travail, avec la collaboration de Harmonie 
Mutuelle. Un questionnaire santé anonyme 
et confidentiel dématérialisé sera mis en pla-
ce au premier trimestre 2014, l'objectif étant 
de trouver des mesures pour atténuer l'usure 
professionnelle.

sPour 2014 : une augmentation de 1 % au 
1er septembre 2014. Augmentation Indivi-
duelle et solidaire des cadres  en novembre 
2014. L'enveloppe budgétaire est de 1 % en 
moyenne de la masse salariale mensuelle de 
la catégorie cadre, à répartir en priorité sur 
les collaborateurs cadres ayant les salaires 
les plus bas. Harmonisation de la part em-
ployeur dans le régime des frais de santé à 
compter du 1er janvier 2014 pour les « iso-
lés » : 40% à la charge du salarié et 60% à la 
charge de l'employeur (soit une répartition 
identique à celle dont bénéficient les salariés 
en situation « Famille »). 

 Revalorisation de l'indemnité de logement 
géographique : le plafond de cette indem-
nité trimestrielle passe à 165€ au lieu de 150€ 
à compter du 1er juillet 2014.

 La CFDT est également signataire de l'accord 
intergénérationnel, avec la CFTC.

 La CFDT est également signataire de l'avenant 
sur les frais de santé, avec la CFTC, la CGT, FO 
et l’UNSA. Cet avenant modère l'augmenta-
tion à 1,7 % (soit 2€ pour les familles) de la 
mutuelle en 2014 mais, s’il réduit quelques 
remboursements, désormais pour tous,  40% 
de la cotisation sont à la charge du salarié et 
60% sont à la charge de l'employeur !

 Sont dispensés :

1. Les salariés bénéficiant de la CMU 
complémentaire ou d'une aide à 
l'acquisition d'une complémen-
taire santé.

2. Les salariés déjà couverts par 
la mutuelle obligatoire de leur 
conjoint (à partir de janvier).

INFORMATION 
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

 Le Conseil d'Administration a lancé les as-
sises 2014-2016 : quel CAP pour Apprentis 
d'Auteuil dans un environnement social et 
économique en pleine mutation ?
 Après 15 ans de changements, de transfor-
mations rapides, il est essentiel de remet-
tre le projet « au cœur » de la mission que 
s’étaient fixés les fondateurs de l'institution 
– On fêtera les 150 ans des Orphelins Ap-
prentis d'Auteuil en 2016. Objectif : s'adapter, 
innover, … avec comme finalité de réécrire 
le projet autour de la lutte contre l’illettrisme 
et le décrochage scolaire, du  travail avec les 
familles, ...
 Le Directeur Général a annoncé son départ 
en juillet 2015.

POINT SUR LES FILIALES

 La filiale A.V.L. sera définitivement fermée en 
juillet 2014, celle-ci répondant difficilement 
aux exigences d'encadrement des jeunes ac-
cueillis à la Fondation. Les MECS reprendront 
à leur charge les sorties et vacances.
 La filiale Auteuil Formation Continue est en 
redressement. Elle trouve difficilement son 
rythme.

AVENIR DES I.E.S.

 Une grève a mobilisé les éducateurs des 
Internats Éducatifs et Scolaires (I.E.S.) dans 
le Sud-Ouest. En effet, les directions des 
établissements demandent de plus en plus 
aux éducateurs de ces foyers d'assurer des 
missions d'éducateurs scolaires au sein des 
collèges et lycées de la Fondation. Il s'agit de 
deux approches des jeunes différentes et il 
est peu pertinent d'un point de vue éducatif 
que les jeunes soient encadrés par un même 
éducateur sur la structure scolaire et sur leur 
lieu d'hébergement – Ce dernier argument 
semble avoir provoqué une remise en ques-
tion de la direction qui, on l'espère, clarifiera 
rapidement la situation.

ACCORD 
SUR L'ACCOMPAGNEMENT 
DES ÉVOLUTIONS 
DES ÉTABLISSEMENTS ET DES 
PRESTATAIRES (dossiers 
complexes/restructurations)

 En juillet 2013, la direction avait émis son 
intention de formaliser un accord pour la 
restructuration des sites complexes. Elle veut 
aujourd'hui précipiter la négociation pour 
une consultation des CHSCT en mars et du 
CCE en avril 2014 ! La CFDT, comme les autres 
organisations syndicales, veulent du temps 
… même si des établissements, et donc des 
salariés, sont déjà impactés !
 À noter qu'une réserve financière (40M€ + 
35M€ soit 70M€) pour l'accompagnement 
des salariés a été provisionnée … ce qui en 
dit long sur les intentions de la direction qui 
a actuellement une GPEC a minima.
 Les systèmes d'information sont à restructu-
rer et la Base de Données Unique doit être 
mise en place en juillet 2014 pour les en-
treprises de plus de 300 salariés. Les délais 
seront difficilement respectés. Cette base 
consultable par les représentants du person-
nel et les délégués syndicaux doit permettre 
de centraliser toutes les informations néces-
saires aux consultations par les CHSCT et les 
CE.

4 UD 28
 Le Congrès Départemental de l'Union Dépar-
tementale CFDT d'Eure-et-Loir (28) se tiendra 
le vendredi 07 février 2014 à la médiathèque 
de Dreux.

4 CODIEC 28
 La première réunion sur les « nouveaux sta-
tuts » de l'Enseignement catholique du CO-
DIEC Eure-et-Loir se déroulera jeudi 30 jan-
vier. Le SEP-28 CFDT sera représenté.
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En direct des départements

AVL	:	Auteuil	Vacacances	Loisirs
MECS	:	Maison	d'Enfance	à	Caractère	Social
CCE	:	Comité	Central	d'Entreprise
GPEC	:	Gestion	Prévisionnelle	des	Emplois	et	des	Compétences
MECS	:	Maisons	d'Enfants	à	Caractère	Social



Permanence assurée le mercredi après midi  de 14 h 30 à 18 h
Tél. 02 38 22 38 55

SEP Centre CFDT - Bourse du Travail,
10 rue Théophile Naudy,  CS 21634 - 45006 Orléans Cedex 1

Une seule adresse : le SEP Centre 
sepcentre.cfdt@gmail.com

UNE QUESTION
emploi, carrière, mutation, retraite,

protection sociale ?

Demande de rendez-vous, 
de documentation, d'informations ... 

I FN

NB : Si vous jugez qu’un article 
de ce journal peut intéresser vos 
collègues, n’hésitez surtout pas 
à l’afficher ou à leur remettre 
une copie, accompagnée de nos 
coordonnées.

O S
d i v e r s e s

SITE
DU SEP Centre

Retrouvez-le, 
dans une présentation plus 
dynamique,
à une nouvelle adresse : 
www.sepcentre.fr

(mot de passe adhérent 
pour les articles réservés : 
eolienne)


