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Enseignants 1er degré : des rythmes scolaires 
actuellement peu appliqués dans le privé... Mais 
après ?

Enseignants 2nd degré : la réforme du collège 
qui s'annonce pour 2016 suscite bien des inter
rogations. Les éléments nouveaux seront, pour 
être mis en place, source de dépense d'énergie et 
nécessiteront de l'opiniâtreté pour vaincre l'hosti
lité et faire face aux immobilismes.
De même, les nouveaux horaires, qui remplacent 
ceux de 1950, nécessiteront de la vigilance dans 
les établissements.

Enseignants de l’agricole : toujours pas de mo
dification du décret sur les obligations de service 
des enseignants.

P S A E E  : une Convention Collective qui se fait 
attendre, les employeurs n'ayant toujours pas 
présenté une version définitive aux organisations 
syndicales.

Mais la Fep et le Sep Centre C FDT, 
forts de leurs valeurs à défendre, 
font face aux défis à relever.

Lors des précédentes réunions du nouveau CCM- 
MEP, la Fep a réitéré ses demandes pour que les 
délégués académiques et maitres auxiliaires sor

tent de la précarité. Elle a obtenu des avancées al
lant dans le sens d'une meilleure reconnaissance, 
avancées certes insuffisantes .mais la Fep est 
opiniâtre !
Pour que la réforme du collège et la mise en place 
des nouvelles définitions des temps de services se 
passent dans la transparence, il est indispensa
ble que l'enseignement privé se dote de Conseils 
pédagogiques : Fep et Sep se battront pour leur 
création dans chaque établissement !
Pour les personnels de droit privé, après des né
gociations entre partenaires sociaux, nous avons 
obtenu des avancées avec la complémentaire 
santé et les règles organisant le temps partiel. 
Pour le reste, c'est à nouveau le temps du Mouve
ment en région. Forts du soutien qu'il leur a été 
témoigné lors des élections CCMA, nos équipes y 
font respecter les priorités, mais elles sont aussi 
chaque jour à l'écoute des collègues pour suivre 
individuellement les dossiers, conseiller et infor
mer.

De nouveaux élus, de nouvelles équipes, des 
responsables départementaux maintenant bien 
connus, le SEP est en ordre de marche pour pour
suivre l'action à vos côtés.

En attendant, nous vous souhaitons à tous de 
bonnes et reposantes (et nécessaires !) prochai
nes vacances. •

L'équipe du SEP Centre
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Enseignants

CAEN du 22 mai 2015
C O N S EIL A C A D ÉM IQ U E D E  L'ÉD U C A T IO N  
N A T IO N A LE
■  Lors du Conseil Académique de l'Éduca
tion Nationale (CAEN) qui s'est déroulé fin 
mai, nous avons été consultés notamment 
sur les subventions (loi Faloux) accordées 
aux établissements privés sous-contrat par 
les conseils départementaux (pour les col
lèges) et régionaux (pour les lycées).

Représentants du SEP Centre CFDT 
au CAEN :

•  Titulaire : Sébastien PILLIAS 
(28),

•  Suppléant : Jean Paul BERGE 
(45)

♦ La loi Falloux, une loi de 1850, aux 
conséquences financières importantes et 
méconnues

Pour les collèges et les LEG uniquement 
(Les autres lycées dépendent de la loi 
Astier et n'ont pas le plafond légal des 
10% des charges « subventionnables » 
et, dans ce cas, la subvention est fixée 
annuellement par le Conseil Régional).

Les Conseils Départementaux et le Conseil 
Régional peuvent voter une subvention à 
hauteur de 10 % des charges nettes pour 
réaliser des investissements concernant 
en général la sécurité des bâtiments, la 
réfection de classes, de cours, d'internats, 
de cantines, le mobilier, le matériel péda
gogique, l'aménagement de classes de 
spécialités...

M o n ta n t des su b v e n tio n s  p rop osées  au CAEN  du 22 m ai 2015
M on tan t de la subvention proposée 10 % des charges

18 - C ollèges Pas de su b ve n tio n
28  - C ollèges 433 .779 433 .779
36 - C ollèges 135.066 135.066
37 - C o llèges 4 7 9 .9 9 9 71 0 .6 06
41 - C ollèges 175.010 217.678
45 - C ollèges 737.453 737.453

R ég ion - Lycées 9 9 9 .4 5 8 1.215.510

■2

Le CAEN est ensuite consulté pour donner 
son avis sur ces subventions.

Dans le 37, la demande du collège Saint- 
Denis à Loches a été unanimement rejetée 
car dépassant la condition des 10 %. Les 
autres demandes de subventions ont reçu 
un avis favorable.
Certaines collectivités territoriales votent 
des enveloppes de subventions inférieures 
aux 10%.

Les subventions versées sont relativement 
conséquentes; elles ne dépendent pas di
rectement du nombre d'élèves accueillis 
dans l'établissement mais des charges (ce 
sont souvent les coûts du personnel OGEC 
qui font la différence).

Dans votre établissement, n'hésitez pas, 
par l'intermédiaire de vos Instances Re
présentatives du personnel, à demander 
quelle utilisation est faite de ces subven
tions publiques.
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RENTRÉE 2015

NOUVEAUT
■ IMP

Indemnité pour MIssion 
Particulière

Ce nouveau régime indemnitaire se subs
titue notamment à la rétribution en heures 
supplémentaires effectives (HSE) des ac
tivités diverses autres que de face-à-face 
pédagogique susceptibles d'être confiées 
aux enseignants.

5 taux annuels forfaitaires (quel que soit le 
corps) de 312,50 €, 625 €, 1 250 €, 2 500 € et 
3 750 € permettent de rétribuer de manière 
graduée l'exercice des différentes missions, 
en fonction de la charge effective de travail 
que nécessite leur accomplissement et des 
conditions dans lesquelles elles sont exer
cées.

Un ensemble de missions ouvrant droit à 
l'attribution de l'IMP :

1/ La coordination de discipline(s).

2 /  La coordination des activités physi
ques, sportives et artistiques.

3 / La coordination de cycle d'ensei
gnement.

4 /  La coordination de niveau d'ensei
gnement.

5 / Le référent culture.

6 / Le référent pour les ressources et 
usages pédagogiques numériques.

7/ Le tutorat des élèves en lycée.

8 / Le référent décrochage.

9 / Les autres missions d'intérêt péda
gogique et éducatif.

■ Conseils pédagogiques
Ils n'existent pas en général dans l'ensei
gnement privé (seulement 10% des établis
sements en ont un !).

Ils doivent notamment donner leur avis sur 
la répartition des IMP, l'organisation en col
lège des EPI...

La FEP a interpellé le SGEC sur la néces
sité d'instaurer des conseils pédagogiques 
(créés en 2009 dans l'enseignement public) 
dans les établissements privé sous contrat.

Indispensables, car ils invitent au dialogue 
et à la concertation entre enseignants et 
chefs d'établissement, ils permettent une 
meilleure transparence de la répartition de 
la DGH.

■ Majoration,
minoration de service, 
pondération . . .

Minoration d'1 heure pour service dans 2 
communes différentes ou dans 3 établis
sements.
Minoration d'1 heure pour labo physique/ 
SVT en collège uniquement et en l'absence 
de personnel de laboratoire.
Plus de majoration pour service dans les 
groupes de moins de 20 élèves.

Pondération à 1,25 de chaque heure effec
tuée en BTS, y compris par les PLP. 
Pondération à 1,1 pour toute heure effec
tuée en 1ère et Terminale de LEGT. (En 
contrepartie, disparition de l'heure de 1ère 
chaire).

PLP : A ttribution d'une prime de 300 € 
pour 6 h en classes de 1ère et Terminale 
Bac Pro et en classes de CAP.
PEPS : A ttribution d'une prime de 300 € 
pour 6 h en classes de 1ère et Terminale de 
bac général, technologique et profession
nel et en classes de CAP.
CPGE : Pondération à 1,5 de chaque heure.

Le Ministère a affirmé que ces nouvelles 
dispositions ne poseraient pas de pro
blème de dotation, et si c'était le cas 
localement, des dotations complémen
taires exceptionnelles seraient fournies 
aux établissements concernés.

Il faut que les chefs d'établissement 
prennent le Ministère au mot et ré
clament systématiquement les heures 
manquantes pour appliquer l'ensemble 
des pondérations et minorations.
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■  Comme vous le savez, dans notre région, 
les lauréats des différents concours (2014, 
2013-2, examens professionnels réservés) 
qui durant cette année scolaire ont effec
tué leur année de stage sont nombreux. Il a 
été difficile de trouver pour tous des lieux 
de stage lors du mouvement de l'emploi de 
la rentrée 2014. Il va être tout aussi com
pliqué de trouver assez de postes vacants 
dans la région à la rentrée 2015.
L'Instance Académique de Coordination 
mise en place en 2014, à laquelle nous par
ticipons, permet d'harmoniser le travail 
des CDE (Commissions de l'Emploi). Elle se 
réunit régulièrement pour vérifier les prio
rités des lauréats, étudier les possibilités de

postes disponibles dans chaque départe
ment de la région et répartir les candidats 
en tenant compte dans la mesure du possi
ble de leurs demandes.
Il y a encore peu de départs en retraite cet
te année et en tout cas pas assez malheu
reusement pour placer tous les candidats 
aux postes vacants dans le département de 
leur choix.

Les représentants Sep-CFDT suivent de 
près ce mouvement 2015.

N'hésitez pas à nous faire remonter les 
demandes et interrogations des collègues 
concernés.

■ Demandes des suppléants
La commission de l'emploi doit examiner 
également les demandes de suppléances 
et en priorité les suppléants bénéficiaires 
d'un CDI.

NB : l'ancienneté est le critère qui déter
mine la priorité à l'intérieur de chacune des 
catégories.

Q U E L Q U E S  PRECISIONS ...
• Se mettre au mouvement n'im

plique pas de postuler par la 
suite.

•  En cas de fermeture de classe, 
des règles précises fixent l'ordre 
des départs.

•  On est candidat dans une école 
pas sur un niveau.

• Les postes ASH non pourvus par 
un maître qualifié ASH doivent 
être déclarés susceptibles d'être 
vacants.

•  Des supports de stage sont ré
servés préalablement au mou
vement pour les lauréats des 
concours 2015.

• Pour les lauréats des concours, 
l'affectation définitive dans un 
département n'intervient qu'à 
l'issue de l'année de stage.

Le mouvement se prépare en Commis
sion de l'Emploi (selon les priorités défi
nies par l'Accord sur l'emploi) mais n'est 
définitif qu'après avis de la CCMI. C'est le 
DASEN qui nomme les enseignants des 
écoles sous contrat d'association.

Le calendrier et les textes relatifs au mou
vement sont visibles sur notre site :
www.sepcentre.fr

■ Ordre de priorité défini par l'Accord professionnel
sur l'organisation de l'emploi dans l'enseignement catholique

Priorité 1 : réemploi

•  A1 : suite à situation jugée
« mal réglée » l'année précé
dente par la CDE.

• A2 : suite à fermeture de clas
se, démission de direction, 
emploi incomplet lors d'une 
première affectation.

•  A3 : retour à l'emploi après 
disponibilité ou congé paren
tal.

•  A4 : complément de service 

Priorité 2 : mutations

• B1 à B3 : mutations internes 
au département.

•  B4 et B5 : mutations venant 
de l'extérieur.

Priorité 3 : lauréats des concours ayant va
lidé leur année de stage.

• C1 : concours externe et 3ème 
voie.

•  C2 : second concours interne.
•  C3 : examen professionnalisé

Priorité 4 : lauréats de concours et béné
ficiaires d'une mesure de résorption de 
l'emploi précaire devant effectuer leur 
année de stage.

• D1 : concours externe et 3ème 
voie.

•  D2 : second concours interne.
•  D3 : examen professionnalisé.

4

http://www.sepcentre.fr


MATERNELLE ies
(applicables à la rentrée de septembre 2015)

PRÉSENTATION de la Réforme

■ L'école maternelle :
un cycle unique, fondamental 
pour la réussite de tous

La loi de refondation de l’École crée un 
cycle unique pour l’école maternelle et 
souligne sa place fondamentale comme 
première étape pour garantir la réussite 
de tous les élèves au sein d’une école juste 
pour tous et exigeante pour chacun. Ce 
temps de scolarité, bien que non obliga
toire, établit les fondements éducatifs et 
pédagogiques sur lesquels s’appuient et se 
développent les futurs apprentissages des 
élèves pour l’ensemble de leur scolarité. La 
mission principale de l’école maternelle est 
de donner envie aux enfants d’aller à l’école 
pour apprendre, affirmer et épanouir leur 
personnalité.

L’école maternelle :

•  s’adapte aux jeunes enfants,

•  organise des modalités spécifi
ques d’apprentissage,

• permet aux enfants d’apprendre 
ensemble et de vivre ensemble.

■ Les cinq domaines 
d'apprentissage

Les enseignements sont organisés en cinq 
domaines d’apprentissage :

•  Mobiliser le langage dans tou
tes ses dimensions.

•  Agir, s’exprimer, comprendre à 
travers l’activité physique.

•  Agir, s’exprimer, comprendre à 
travers les activités artistiques.

•  Construire les premiers outils 
pour structurer sa pensée.

• Explorer le monde.

Cette organisation permet à l’enseignant 
d’identifier les apprentissages visés et de 
mettre en œuvre leurs interactions dans la 
classe. Chacun de ces cinq domaines est 
essentiel au développement de l’enfant et 
doit trouver sa place dans l’organisation du 
temps quotidien. Dans la mesure où toute 
situation pédagogique reste, du point de 
vue de l’enfant, une situation riche de mul
tiples possibilités d’interprétations et d’ac
tions, elle relève souvent pour l’enseignant 
de plusieurs domaines d’apprentissage.
Le programme établit, pour chaque do
maine d’apprentissage, une définition gé
nérale, énonce les objectifs visés et donne 
des indications pédagogiques de nature à 
fournir des repères pour organiser la pro
gressivité des apprentissages.

CRÉATION D'UN

RÉSEAU
PÉDAGOGIQUE

■  La FEP-Cfdt souhaite créer un réseau 
pédagogique 1er degré.
L’objectif de ce réseau est de permettre 
aux adhérents intéressés par les évolu
tions du système éducatif d’être infor
més et de participer démocratiquement 
à l’élaboration des positions de la FEP 
dans ce domaine, en particulier pour 
nos représentants au CSE (Conseil Supé
rieur de l’Education) où, régulièrement, 
de nouveaux dispositifs éducatifs ou de 
nouveaux textes sont discutés, souvent 
dans l’urgence. Pour nos représentants, 
nourris de la réflexion de quelques per
sonnes remontée via le réseau, la parole 
de la FEP gagnera encore en crédibilité.

Pour citer quelques exemples de thèmes 
de travail de ces derniers mois :

•  le projet de programme en 
maternelle,

•  le projet de socle commun,
• l’évaluation des élèves.

Le fait d’être correspondant n’engage à 
rien d’autre que d’accepter de recevoir 
des informations, les correspondants 
n’ayant pas connaissance des identités 
des autres. Chacun est libre ensuite de 
donner son point de vue ou non.
Ce réseau fonctionne déjà efficacement 
pour les collègues des secteurs du se
cond degré et de l’agricole.
Un lien a été envoyé par e-mail aux syn
diqués et sympathisants pour s’inscrire à 
ce réseau. Au cas où vous ne l’auriez pas 
reçu, n’hésitez pas à nous contacter, nous 
vous le communiquerons, pour permet
tre de vous diriger immédiatement sur la 
page correspondante.

Pour ceux qui reçoivent le journal par 
voie électronique, voici le lien direct ! 
https://docs.google.com/forms/ 
d/1i9aF qKuccnOBCtRNo- 
lwL8kttHdPo6RucOihk5rttFY/ 
viewform?pli=1&edit requested=true

La Fep Cfdt est globalement satisfaite. Elle regrette cependant que les modalités d’éva
luation soient trop peu développées. Elle demande des documents d’application pour 
aider les enseignants à mettre en œuvre ces nouveaux programmes en maternelle.

https://docs.google.com/forms/
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LA RÉFORME DU COLLÈGE
■  Le projet de réforme du collège suscite 
depuis quelques semaines chez les uns et 
les autres de nombreuses réactions, sou
vent négatives et largement relayées par 
les médias.

■ La Fe p -C FD T  soutient 
la réforme

Lors de son Congrès de Bayonne en 2013, 
la FEP a voté une résolution qui disait :
« Le collège doit évoluer. Le socle commun 
de connaissances et de compétences doit 
être défendu mais ses dérives doivent être 
corrigées.
Pour mieux accompagner les élèves, le 
temps de tutorat et de suivi personnalisé 
nécessaire doit être intégré et comptabilisé 
dans les emplois du temps de l'élève et de 
l ’enseignant. Cela passera par un allège
ment des programmes. Un temps spécifi
que et collectif de formation pour s'appro
prier l'évaluation du socle commun doit être 
proposé systématiquement aux équipes sur 
temps de travail ... ».

Ainsi, la FEP CFDT ne peut qu'encoura
ger une réforme dont l'esprit rejoint nos 
convictions profondes.
Depuis de nombreuses années, la CFDT 
réclamait une réforme qu'elle jugeait in
dispensable pour permettre la réussite de 
tous les élèves.

Nos représentants FEP CFDT siégeant au 
CCMMEP rapportent le climat positif dans 
lequel se construit cette réforme avec le 
souci de tenir compte des remarques et 
suggestions des professionnels du terrain 
(les syndicats ont été consultés y compris 
ceux du privé et tous les enseignants ont

été Invités à participer à la consultation 
organisée par le ministère du 11 mai au 12 
juin).
La FEP CFDT prend activement sa place 
dans les discutions au ministère.

■ Un projet cohérent
La réforme du collège s'inscrit dans le silla
ge de la réforme du socle commun et celui 
des nouveaux cycles (le cycle 3 regroupe 
CM1, CM2 et 6è tandis que le cycle 4 re
groupe 5è, 4è et 3è).

Le projet prévoit un enseignement disci
plinaire auquel s'ajouteront des enseigne
ments complémentaires qui seront du 
temps d'accompagnement personnalisé 
(AP) ou du temps consacré à des enseigne
ments pratiques interdisciplinaires (EPI) 
axés sur des démarches de projet.

Ces EPI, articulés autour de 8 thèmes de 
travail définis par le ministère (Développe
ment durable /  Sciences et société /  Corps, 
santé et sécurité /  Information, communi
cation, citoyenneté /  Culture et création 
artistiques /  Monde économique et profes
sionnel /  Langues et cultures de l'Antiquité 
/  Langues et cultures régionales et étran
gères), seront organisés au sein de chaque 
collège, en toute autonomie.
Un élève devra avoir traité au moins 5 thè
mes sur le cycle 4.

Pour permettre un travail différencié, il sera 
attribué 2,75 h pour chaque classe de mar
ges horaires mis à disposition des établis
sements (soit 44h hebdomadaires pour un 
collège de 16 classes) permettant ainsi des 
dédoublements ou le travail en binôme...

Ce projet de réforme apporte par consé
quent un cadre plus souple qui permettra 
aux enseignants de travailler davantage en 
équipe et de mettre en place des projets 
innovants, motivants et porteurs de sens 
pour les élèves.

■ Une réforme 
source d'inquiétudes

Nous le savons tous, qui dit réforme dit 
changement ! Le changement est toujours 
source d'inquiétudes et génère souvent 
des peurs, parfois légitimes (peur de per
dre des heures dans sa discipline/ peur 
de perdre de l'autonomie dans son travail 
/  peur de se voir imposer un travail en 
équipe /  peur de ne pas savoir faire /  peur 
de travailler davantage /  peur de voir ses 
conditions de travail dégradées encore un 
peu plus.).

Certains opposants considèrent que cette 
réforme va niveler le niveau des élèves par 
le bas, regrettant la suppression des clas
ses bi-langues, des classes européennes et 
de l'enseignement des langues anciennes 
(latin/grec).

Concrètement, les classes bi-langues et les 
classes européennes seront bien suppri
mées (sauf dérogations) mais tous les élè
ves se verront proposer une 2ème langue 
vivante dès la 5ème.

L'enseignement des langues anciennes se 
fera d'abord sous forme d'une approche 
culturelle (1H minimum par semaine) dans 
le cadre des EPI (Langues et cultures de 
l'Antiquité). Les élèves qui le souhaitent 
pourront choisir un enseignement complé
mentaire du latin ou du grec (1H en 5è, 2H 
en 4ème et 3ème). Cet EPI pourra être suivi 
sans interruption de la 5ème à la 3ème.

■ Restons vigilants !
Même si la réforme présente de nombreux 
points positifs, la CFDT sait qu'il faudra 
être très vigilant quant à son application 
dans l'enseignement privé.
Contrairement au public, peu d'établisse
ments privés ont mis en place des conseils 
pédagogiques.
Sachant que la réforme laissera une plus 
grande autonomie aux établissements, les 
dérives seront tout à fait possibles : privi
légier certaines disciplines voire certains 
enseignants, supprimer des heures . .  di
riger. pour mieux régner !

Les enseignants auront tout intérêt à s'in
vestir dans la mise en place de la réforme
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et à prendre une part active dans l'organi
sation des EPI. D'où la nécessité de deman
der fermement la création de conseils pé
dagogiques dans tous les établissements.

L'année scolaire prochaine devra ainsi être 
employée à préparer la mise en place de la 
réforme et permettre à celle-ci d'être profi
table à tous les élèves. Mettons toutes nos 
capacités de réflexion et d'innovation au 
service de notre métier.
Exigeons que des temps de travail péda
gogique soient dégagés pour organiser 
cette mise en place dans les meilleures 
conditions.

Par conséquent, certains points comme, 
par exemple, la formation des équipes pé
dagogiques, doivent encore être éclaircis 
et améliorés pour rassurer les enseignants 
sans lesquels la réforme ne pourra pas se 
faire !

■ La Fe p -C FD T  demande

• que soit inscrite dans le décret 
d'application l'exigence d'une 
concertation avec les enseignants,

•  qu'au moins les deux 1% journées 
banalisées pour la réflexion péda
gogique sur le premier semestre 
soient dédiées à la réforme du col
lège à la rentrée 2015,

•  qu'une partie des IMP (Indemni
tés pour Mission Particulière) soit 
consacrée aux coordonnateurs des 
projets EPI,

•  que les plans de formation prévus 
pour le privé soient au moins à la 
même hauteur que ceux prévus 
pour le public,

•  que la concertation ne soit pas 
systématique et obligatoire, mais 
prenne plutôt la forme d'une 1% 
journée de libre (ou au moins 2 
heures) commune aux enseignants 
en charge d'une EPI prévue dans 
les emplois du temps afin que les 
temps de concertation se situent 
en journée et non pas le soir après 
les cours.

Vos représentants CFDT au CCMMEP 
vont continuer à porter votre voix.

Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à 
répondre à l'enquête CFDT. Nous contacter 
pour obtenir le lien.

V o lu m e  ho ra ire s  des e n se ig n e m e n ts  o b lig a to ire s  ap p licab les  aux  é lèves 
du n iveau  s ix iè m e  de co llèg e

E N S E IG N E M E N T S
H oraires

h eb d o m ad a ires

E d u ca tio n  p hys iq ue  e t s p o r tiv e 4  h
E n se ig n e m e n ts  a rtis t iq u e s *
(a rts  p las tiq ue s  + éd u c a tio n  m us ica le

1 h + 1 h

França is 4 ,5  h
H is to ire -G é o g ra p h ie  
E n se ig n e m e n t m ora l e t c iv iq ue

3 h

Lanq ue v iva n te 4  h
M a th é m a tiq u e s 4 ,5  h
SVT, te c h n o lo g ie , p h ys iq u e -c h im ie 4  h
T O T A L ** 2 3  + 3  h ***

* Chacun de ces enseignements peut être organisé à raison de 2 heures hebdomadaires 
sur un semestre.

** S'y ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe.
*** Ces 3 heures hebdomadaires sont consacrées aux enseignements complémentaires 

sous la forme d'accompagnement personnalisé.

V o lu m e  ho ra ire s  des e n se ig n e m e n ts  o b lig a to ire s  ap p licab les  aux  é lèves 
des n ive a u x  du cycle 4  de co llège

E N S E IG N E M E N T S
H oraires h e b d o m ad a ires

Cinquième Quatrième Troisième
Education physique et sportive 3 h 3 h 3 h
Enseignements artistiques* 
(arts plastiques + éducation 
musicale)

1 h + 1 h 1 h + 1 h 1 h + 1 h

Français 4,5 h 4,5 h 4 h
Histoire - Géographie 
Enseignement moral et civique 3 h 3 h 3,5 h

Langue vivante 1 3 h 3 h 3 h
Langue vivante 2 2,5 h 2,5 h 2,5 h
Mathématiques 3,5 h 3,5 h 3,5 h
SVT 1,5 h 1,5 h 1,5 h
Technologie 1,5 h 1,5 h 1,5 h
Physique-Chimie 1,5 h 1,5 h 1,5 h
T O T A L ** 22  + 4  h p a r  n iv e a u ***

* Chacun de ces enseignements peut être organisé à raison de 2 heures hebdomadaires 
sur un semestre.

** S'y ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe par niveau.
*** Ces 4 heures hebdomadaires sont consacrées aux enseignements complémentaires 

(accompagnement personnalisé et enseignements pratiques interdisciplinaires).
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Outre la dotation horaire corres
pondant aux enseignements obli
gatoires, une dotation horaire est 
mise à la disposition des établis
sements afin de favoriser le tra
vail en groupes à effectifs réduits 
et les interventions conjointes de 
plusieurs enseignants, confor
mément à l'article D. 332-5 du 
Code de l'éducation. Son volume 
pour l'établissement est de deux 
heures quarante-cinq minutes 
par semaine et par division pour 
la rentrée scolaire 2016, puis de 
trois heures par semaine et par 
division à compter de la rentrée 
scolaire 2017...

Cette dotation horaire attribuée à 
l'établissement lui permet égale
ment, dans le cadre de son pro
jet pédagogique, de proposer, 
pour les élèves volontaires, un 
enseignement de complément 
aux enseignements pratiques 
interdisciplinaires qui porte sur 
un enseignement de langues et 
cultures de l'Antiquité ou sur un 
enseignement de langue et cultu
re régionales. Cet enseignement 
peut être suivi au cours des trois 
années du cycle 4 , dans la limite 
d'une heure hebdomadaire en 
classe de cinquième et de deux 
heures hebdomadaires pour les 
classes de quatrième et de tro i
sième.

Dans les établissements privés 
sous contrat, l'organisation des 
enseignements et la répartition 
de la dotation sont fixées par le 
chef d'établissement en concer
tation avec les professeurs. Ces 
derniers sont informés par le chef 
d'établissement des suites de 
cette consultation.

(Informations d'après le BO n°22 
du 28 mai 2015)

■ Quelques chiffres
Cette année, 222 maîtres demandent à 
muter dans l'académie, 88 souhaitent 
muter hors académie. 134 maîtres venant 
des autres académies sont rentrés dans le 
mouvement pour intégrer l'académie d'Or
léans-Tours.

■ Les pertes d'heures et 
de contrat

Le vendredi 22 mai s'est tenue la première 
CAE (Commission Académique de l'Em
ploi).
Lors de cette réunion nous avons étudié les 
dossiers des 15 enseignants déclarés en 
perte d'heures à la rentrée 2015, avec perte 
de contrat pour l'un d'eux. En fin de séance 
la situation était réglée pour 9 maîtres et 
des solutions étaient envisagées pour 4 
autres.

■ Première phase du 
mouvement de l'emploi

Les prochaines CAE sont prévues le mardi 2 
juin (pertes d'heures non résolues + début 
du mouvement) et le mardi 16 juin (suite du 
mouvement + saisines), avant la CCMA du 
vendredi 19 juin.

La CCMA du vendredi 10 juillet (precedee 
d'une CAE le mercredi 8 juillet) ne devrait 
concerner que les cas des maîtres titulaires 
non résolus lors de la CCMA du 19 juin.

Le 16 juillet se réunira au Ministère la CNA, 
Commission Nationale d'Affectation.

Qui est concerné par cette C N A  ?

• Les lauréats des concours (CA- 
FEP et CAER) 2014, ayant validé 
leur année de stage et à qui rien 
n'aura été proposé dans leur aca
démie d'origine, faute de services 
disponibles.

•  Les maîtres contractuels en perte 
d'heures ou de contrat dont la si
tuation n'aura pu être réglée dans 
leur académie d'origine et qui se 
seront déclarés volontaires pour 
que leur dossier soit transmis à la 
commission.

•  Les lauréats des concours (CA- 
FEP et CAER) 2015 à qui il n'aura 
pas été possible de proposer un 
service vacant ou protégé pour 
effectuer leur stage dans leur 
académie d'origine.

W 0 1 5



Enseignants 2nd degré

• Les DA en contrat provisoire, 
ayant validé leur année de stage 
mais à qui rien n'aura été propo
sé dans leur académie d'origine, 
faute de services disponibles.

Jusqu'à présent notre CAE a rarement re
monté de dossiers en CNA - toutes les si
tuations ayant pu être réglées sur place -  et 
il serait bien étonnant qu'il en aille autre
ment cette année encore.

Par contre, la CNA risque de nous adres
ser, comme chaque année, des maîtres 
d'autres académies qui devront être pla
cés prioritairement sur les services encore 
vacants à l'issue de la première phase du 
mouvement.

■ Deuxième phase du 
mouvement de l'emploi

La CAE se réunira le vendredi 21 août avant 
la CCMA du mardi 25 août.

Ces réunions correspondront à la seconde 
phase du mouvement, essentiellement 
consacrée aux délégués auxiliaires (DA).

La CCMA du 25/08 examinera donc, dans 
l'ordre, la situation des maîtres dont les dos
siers nous auront été transmis par la CNA, 
des lauréats 2013 en report de stage ou de 
formation, des lauréats CAFEP 2014, des 
lauréats CAER 2014, des maîtres lauréats 
des concours réservés et examens profes
sionnalisés (pour les DA) et, une fois toutes 
ces situations réglées, des autres DA.

Remarque : les délégués auxiliaires titu lai
res d'un CDI et souhaitant trouver une nou
velle délégation seront codifiés F4 et leur 
demande sera donc traitée prioritairement 
par rapport aux autres DA, en fonction de 
la nouvelle version de l'Accord pour l'Em
ploi.

Les demandes des autres délégués auxiliai
res se verront attribuer la codification F5.

—Comment postuler ?
Normalement, les services restés vacants à l'issue de la première phase devraient être 
publiés sur le site du rectorat vers la fin de la première quinzaine de juillet. Vous pourrez 
également télécharger sur ce site la fiche de candidature vous concernant (Attention ! 
Il peut y avoir plusieurs modèles de fiche selon que vous êtes dans telle ou telle situa
tion).

Une fois cette fiche remplie (vous pourrez normalement formuler 4 voeux), vous devrez 
l'adresser au rectorat, à la CAE ainsi bien sûr qu'aux établissements concernés.

En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter : 
sepcentre.cfdt@gmail.com 
ou f.tarot@free.fr

—Fiche de suivi de mutation 
(2ème phase du mouvement)

Vous trouverez en encart dans ce journal une fiche syndicale de suivi de mutation. Rem- 
plissez-là soigneusement et adressez-là à l'adresse suivante :

Sep Centre CFDT -  Bourse du Travail -  10 rue Théophile Naudy 
45000 ORLEANS

^ S i vous connaissez autour de vous des enseignants qui sont dans le mouvement, n'hé
sitez pas à leur fournir la fiche de suivi et à leur communiquer les coordonnées des 
responsables du mouvement pour le SEP Centre CFDT:

Fabienne TAROT (18 /  36 /  41) : f.tarot@free.fr
Fabienne BARTHELEMY (37) : fabienne.barthelemy@wanadoo.fr
Fabienne RABETTE (28/45) : fabienne.rabette@sfr.fr

CARRIÈRE DES

MAITRES
■  La CCMA s'est réunie le 28 mai pour 
étudier :

•  l'avancement sur listes d'aptitude 
pour l'accès à l'échelle de rému
nération de professeur agrégé (au 
tour extérieur).
7 candidatures sur 28 ont été re

montées au national.

•  L'avancement sur listes d'aptitude 
« dite d'intégration » pour l'accès 
à l'échelle de rémunération de pro
fesseur certifié (2 candidatures), de 
PEPS (2 candidatures) et de PLP 
(2 candidatures).
Le contingent des promotions sera 
annoncé en juillet.

•  L'avancement à la Hors Classe : 
^•des agrégés 
(compétence ministérielle)
14 candidatures remontées au 
national 
^•des certifiés 

(compétence académique)
172 candidatures
(54 promotions l'année
dernière)

^•des PEPS
(compétence académique)
69 candidatures 
(5 promotions l'année dernière) 

^•des PLP
(compétence académique)
30 candidatures 
(11 promotions l'année dernière) 
Le contingent des promotions 
sera annoncé en novembre.

•  Les demandes de congé de forma
tion pour l'année 2015-2016.

L'académie dispose de 84 mois.
9 demandes ont été adressées au recto
rat pour un total de 56 mois.
Toutes les demandes sont acceptées. 
Toute la dotation n'a pas été utilisée ! 
Rappelons à nos collègues DA qu'ils peu
vent demander un congé de formation 
pour préparer un concours.

•  Les demandes de révision de la no
tation administrative.
3 maîtres ont contesté leur note.

mailto:sepcentre.cfdt@gmail.com
mailto:f.tarot@free.fr
mailto:f.tarot@free.fr
mailto:fabienne.barthelemy@wanadoo.fr
mailto:fabienne.rabette@sfr.fr


2nd degré Enseignement Agricolei l

Des avancées 
majeures contre la 

précarité
De nouvelles perspectives d’avenir 
s’ouvrent pour la carrière des Maî
tres auxiliaires.

ARTICLE 29 du décret 89-406

ÇA STE !

•  Les MA3 et MA4 (DA, ou 
en contrat définitif) seront 
tous reclassés sur l’échelle 
de rémunération des MA2 
au 1er septembre 2015.

•  Plus de 4000 MA en contrat 
définitif pourront accéder 
par liste d’aptitude à une 
échelle de titulaires (Certi
fiés, PLP, PEPS), à comp
ter de 2016.

La FEP CFDT qui a porté seule ces 
revendications auprès du ministère 
revendique cette victoire contre la 
précarité de nos collègues MA, qui 
est une réelle avancée dans notre 
profession !

La FEP CFDT va continuer son 
combat en faveur des Maîtres Auxi
liaires afin que

•  leurs compétences profes
sionnelles soient recon
nues et valorisées,

•  leur accès à une échelle de 
rémunération décente soit 
facilité.

■  Vous le savez toutes et tous pour suivre 
l'info syndicale, le combat du moment et 
depuis l'année dernière c'est la demande 
de réécriture de l'article 29 du décret 89
406.

A ce jour, rien n'est gagné. Pire, les épiso
des s'enchaînent -  actions, RDV à la DGER, 
au ministère - et les déconvenues aussi. 
Un ministère sourd à nos revendications, 
confus dans ses réponses, visiblement 
ignorant du terrain et de ce qui s'y passe. 
Un ministère qui promet des inspections 
mais qui les retarde. Un ministère qui ren
voie la balle à chaque DRAAF /  SRFD, à 
coup de notes de service. Et, sur le terrain, 
les collègues continuent de se plaindre, 
d'assumer des 20, 24 voire 28 heures de 
face-à-face élèves en attendant le change
ment. Pas pour maintenant, peut-être pour 
demain : la balle est dans notre camp, dans 
votre camp.

Cette année a été riche en actions en tout 
genre afin de faire plier le ministère, de 
faire valoir nos droits et de montrer notre 
détermination. Des pétitions déjà, près de 
2000 une fois de plus. Sans résultat. Une 
« prise de DRAAF » l'hiver dernier, organi
sée et coordonnée dans toutes les régions 
de France. Des réponses quasi similaires à 
chaque fois, un discours formaté, très ins
titutionnel quand, en face, nous attendons 
de la compréhension et du respect pour 
notre métier.

Parfois quelques promesses, en fonction 
des régions, un discours plus direct et 
moins formaté qui laisse entrevoir quelques 
lueurs d'espoirs. Ce fut le cas en région 
Centre, entre autres. Mais dans l'ensemble, 
rien de bien réconfortant.

Nous en sommes aujourd'hui à la suite à 
donner à ce mouvement de protestation 
qui vise simplement à instaurer l'équité de 
traitement entre les collègues des établis
sements privés et ceux du public puisque 
nous sommes des agents de droit public, 
rémunérés par le ministère et avec les mê
mes missions de service public. Certains 
évoquent une grève des examens par 
exemple, examens auxquels nous sommes 
convoqués chaque année au même titre 
que nos collègues du public car dans ces 
cas-là, équité il y a. Et l'on sait nous rap
peler que les examens font partie de nos 
missions. Pour l'heure c'est le traditionnel 
blocage de boite mail du ministre que nous 
lançons. Et nous espérons bien que vous 
serez très nombreux à suivre cette action 
facile à réaliser. Le courrier type vous est 
donné clé en main et un simple copier-col- 
ler et un clic font l'affaire. Une action qui a 
fait ses preuves par le passé. A nous de voir 
cette fois-ci et peut-être d'enfoncer le clou 
très rapidement.

L'incompréhension est grande quant à 
l'analyse du refus du ministère à changer 
la donne.
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Certes, modifier un décret est une pro
cédure lourde. Par ailleurs les « grosses 
machines » privées que sont le CNEAP et 
l'UNREP font du lobbying à tout va et exer
cent des pressions constantes. Pour autant 
le ministère ne pourra pas botter en touche 
ad vitam aeternam. Faut-il redire dans ces 
lignes que la Loi d'Orientation Agricole de 
1960, acte de naissance de l'enseignement 
agricole moderne, a instauré la parité sta
tutaire entre les enseignants de l'Education 
Nationale et les enseignants de l'Enseigne
ment Agricole, y compris ceux du privé par 
la suite ? La situation que beaucoup d'en
tre nous vivent doit évoluer, c'est un fait.

Si nous avons obtenu des avancées ces der
nières années, bien du chemin reste à faire. 
Car la traduction sur le terrain est inégale en 
fonction des lycées et des régions. Pensez 
tout de même que le ministère considère 
comme une évolution que certains lycées 
aient enfin pris en considération et mis en 
application -  en 2014 seulement et après 
des dizaines d'années d'existence dans 
les textes ! - des droits comme l'heure de 
première chaire, les majorations et minora
tions de service, le SCA ...

Traduction dans les faits. Dans de multiples 
petites structures que nous connaissons 
bien, les chefs d'établissements -  qui pour 
certains découvraient l'existence de ces 
obligations ! -  ont appliqué les majorations 
de service. Logique, avec des classes à 12 
élèves il semble bien compliqué de pouvoir 
appliquer des minorations de service. Dans 
le même temps ils ont omis d'appliquer le 
SCA sur les fiches de service des ensei
gnants ce qui a eu pour effet d'augmenter 
le temps de service des mêmes enseignants 
qui, du coup, nous ont «remercié» pour les 
actions menées qui devaient les aider à ob
tenir un temps de service plus respectueux 
des textes et plus digne de leur métier !

Voilà comment une lecture volontairement 
partielle des textes qui régissent notre mé
tier et une application à la carte, comme 
au restaurant, ont anéanti tous nos efforts.

Une petite dose d'heures sur l'ESC, un nua
ge d'heures sur la physique ... Et l'apprenti 
cuistot avait appliqué les textes. Belle tam 
bouille. Pour motiver une équipe pédago
gique et mener des élèves à l'examen, rien 
de mieux. Un bon coup de gueule de temps 
à autre, une petite brimade sur les heures à 
dispatcher, et le tour est joué. L'enseignant 
est vaincu à défaut d'être conquis.

Quant à moi, j'en reste persuadé, l'applica
tion de sanctions fermes à l'encontre des 
contrevenants, de ceux qui grillent le feu 
rouge en toute impunité, et ce régulière

ment depuis des années, c'est la recette 
miracle pour mettre en application des 
obligations de service conformes aux tex
tes. Encore faudrait-il que le ministère ait la 
volonté de se munir d'un arsenal de rétor
sions efficaces.

Pour l'heure, chers collègues, nous n'avons 
rien d'autre à vous offrir que de la sueur 
dans l'action et de la détermination, afin 
d'éviter les larmes.

Frédéric Soulès, délégué régional.

Demande de sortie du département 
en cas de congé maladie

■  En cas de congé maladie, l'administration peut demander à un médecin agréé d'ef
fectuer une contre-visite de l'enseignant.

C'est pourquoi si un agent de droit public souhaite quitter le département au cours de 
son congé maladie, il doit informer l'administration et non la MSA.

Les enseignants de droit public en congé maladie doivent donc informer le service 
des ressources humaines (SRH) de toute absence, en indiquant les dates et l'adresse 
où ils résideront, car le contrôle médical peut être demandé au secrétariat du comité 
médical de ce département.

Pour cela un mail d'information envoyé au SRH suffit. Envoyez votre mail à :
veronique.champy@agriculture.gouv.fr
sans oublier de mettre Mme Portier du SRFD en copie,
frederique.portier@agriculture.gouv.fr.

■il

mailto:veronique.champy@agriculture.gouv.fr
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CCM du 19 mai 2015

MOUVEMENT de
L'EMPLOI

Droit privé
^ Au premier janvier 2016 tous les sala
riés de droit privé devront être couverts 
par une complémentaire santé dont 50% 
de la cotisation, au moins, seront pris en 
charge par l’employeur.

Depuis le début des négociations, la Fep 
CFDT demandait un accord de branche ou 
à défaut la possibilité de rejoindre l’accord 
de la FNOGEC. Cela permettrait d’obtenir 
un accord identique pour tous les salariés 
quel que soit leur établissement d’acti
vité.

■  Le mardi 19 mai s’est tenue la CCM qui 
portait sur plusieurs thèmes. L’examen 
des demandes de congés de formation, 
les demandes de retraite additionnelle et 
surtout le mouvement de l’emploi.

Pour la région Centre, aucune demande 
de CIF n’a été formulée pour l’année 2015
2016. Nous tenons cependant à vous rap
peler que si vous souhaitez en faire une 
pour l’an prochain, il est important de 
communiquer à la Fep CFDT, ou au Sep 
Centre CFDT qui transmettra, une co
pie de votre dossier, pour augmenter vos 
chances de l’obtenir.

Pour les collègues de la région qui ont fait 
une demande de retraite additionnelle et 
pour ceux qui souhaitent en faire une, l’ad
ministration rappelle qu’il est important 
de communiquer les documents provisoi
res, de ne pas attendre les documents dé
finitifs, ceci afin d’éviter les retards dans le 
traitement des dossiers.

Concernant le mouvement de l’emploi, des 
irrégularités ont été constatées concer
nant le LP de l’Horticulture et du paysage 
d’Orléans. Le chef d’établissement semble 
avoir fait des déclarations fantaisistes de 
postes vacants. Un contrôle par le SRFD 
va être demandé.

Nous regrettons que nos collègues d’EPS 
qui ont fait des demandes de mutation 
n’aient pas obtenu satisfaction. Les si
tuations sont diverses : pour certains, les 
postes demandés n’étaient pas vacants 
et, pour d’autres, le refus est motivé par le 
chef d’établissement par l’absence d’une 
compétence sportive spécifique, com
me le VTT ou la plongée ! La FEP CFDT 
conteste ces décisions. Il est évident que 
de telles attentes très spécialisées de la 
part des chefs d’établissement sont scan

daleuses. Les compétences réclamées ne 
sont d’ailleurs pas inscrites dans les ré
férentiels de formation. De plus, certains 
chefs d’établissement définissent des or
dres de priorité sans tenir compte de l’an
cienneté, contrairement à ce qui est écrit 
dans l’article 49-1 du décret 89-406. Cet 
article dit que quand il y a plusieurs can
didats sur un même poste, c’est celui qui a 
le plus d’ancienneté qui doit être proposé. 
Le plus scandaleux est que l’administra
tion a suivi les chefs d’établissement et n’a 
donc pas respecté le décret.

Il s’agit là d’une manœuvre déguisée afin 
de garder le pouvoir et le choix des affec
tations de postes. Cela va donc à l’encon
tre d’un mouvement de l’emploi que nous 
souhaitons transparent et équitable.

Si de telles pratiques venaient à se géné
raliser, le mouvement de l’emploi de tous 
les collègues risquerait d’être bloqué, sauf 
à disposer de toutes les compétences... 
Comme si on demandait à un enseignant 
d’anglais d’avoir des notions de chinois et 
de taïwanais. Bref de qui se moque t-on ? 
Suite à ces constats, nous avons décidé 
de dénoncer le non respect du décret. Les 
élus FEP CFDT présents à la CCM ont donc 
rédigé un courrier, signé par les autres or
ganisations syndicales présentes, pour 
demander l’application de l’article 49-1 du 
décret.

Ce courrier à été adressé au chef du Ser
vice des relations humaines du ministère. 
L’action de la Fep CFDT a une fois encore 
été récompensée, puisque le vendredi 
22/05/15, nous recevions un message de 
l’administration nous informant qu’ils al
laient appliquer le décret.

Vous avez donc ici une preuve concrète 
de l’efficacité de la Fep CFDT !

■12

Jusqu’à présent, le CNEAP refusait ces 
deux axes de travail : il jugeait le premier 
trop onéreux et craignait que le second lui 
ôte toute indépendance.

Le CNEAP optait pour une troisième voie: 
mettre en place un groupe de travail, 
auquel étaient invitées les organisations 
syndicales, dont le but était de mettre en 
place un système de guidance qui aurait 
provoqué des inégalités car chaque éta
blissement aurait pu choisir le contrat 
qu’il aurait désiré. Cette voie aurait créé 
des inégalités entre les salariés de droit 
privé au sein même de l’enseignement 
agricole.

La Fep CFDT a donc décidé la mise en 
place d’une pétition en direction des sala
riés de droit privé agricole pour exiger du 
CNEAP de reconsidérer sa position. Outre 
cette pétition et pour être cohérente, la 
FEP a décliné l’invitation du CNEAP à la 
participation à ce groupe de travail.

Lors de la CPN du 4 février, le CNEAP a 
signifié qu’il entrerait en contact avec la 
FNOGEC pour demander son intégration 
au champ d’application du futur accord 
«Complémentaire santé » de la FNOGEC. 
Rappelons que la FNOGEC est la «Fédéra
tion Employeur» pour les 80 000 person
nels des OGEC (organismes de gestion de 
l’enseignement catholique).
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SANTÉ

Lors de la CPN des 25 et 26 mars, le 
CNEAP annonce qu'il adhère à l'accord 
cadre FNOGEC.

Notre refus de participer au groupe de tra
vail et la pétition que nous avons lancée en 
intersyndicale ont amené le CNEAP à choi
sir la voie la plus favorable aux salariés.

Un accord identique pour tous les sa
lariés quel que soit leur établissement 
d'activité !
Une demande que la FEP a obtenue !

^ F o rm a tio n  Professionnelle Continue 
Salariés de D roit Privé
Guide des formations collectives Mars 
2015 - Février 2016

Tous les établissements d'enseignement 
privé (FNOGEC et CNEAP) ont reçu ce gui
de. Il doit bien sûr être à la disposition des 
salariés. N'hésitez pas à le demander si on 
ne vous l'a pas encore communiqué...

Ce guide proposant une offre spécifique 
de formation à des tarifs négociés par 
Opcalia Enseignement privé, cela permet 
donc à plus de salariés d'accéder à des 
formations.

Ces formations se déroulent dans la quasi 
totalité des régions.

Cinq thématiques ont été retenues :

1/ Bonne pratiques d'hygiène et éco- 
gestes.

2 / Evolution de l'environnement so
cial des élèves et de leur famille.

3 / Nouvelles pratiques de commu
nication des élèves et de leur fa
mille.

4 / Intégration et accompagnement 
du handicap en milieu scolaire.

5 / Nouveaux comportements scolai
res.

Si vous êtes intéressé(e)s par l'une de ces 
formations, demandez à votre chef d'éta
blissement de vous inscrire sur «Espace 
Formation» via le site opcalia.com

Tous les frais (pédagogiques, de transport, 
de restauration, d'hébergement) sont pris 
en charge par Opcalia.

■ Communiqué de la 
Commission Paritaire 
Nationale Santé 
(CPN -S)

« A compter du 1er janvier 2016, les salariés 
des établissements (enseignement général, 
technique, professionnel et agricole) béné
ficieront obligatoirement d'une complé
mentaire santé spécifique à la profession. 
La mise en place de ce régime de complé
mentaire santé est entrée dans sa phase 
opérationnelle comme prévu dans le ca
lendrier arrêté par la commission paritaire 
et présenté lors des dernières communica
tions.
La complémentaire santé de l'Interbranche 
des Etablissements d'Enseignement Pri
vés (EEP) sera diffusée, commercialisée et 
gérée par 4 organismes assureurs recom
mandés : AG2R, Humanis, Mutex et Unipré- 
voyance.

L'accord collectif, qui doit établir les bases 
communes de ce régime, est en cours de 
validation technique et juridique.
Les détails des garanties et des tarifs vous 
seront communiqués après la signature et 
le dépôt de l'accord collectif qui le rendront 
applicable.

L'ensemble des éléments n'est, à ce jour, 
connu d'aucun opérateur (assureur ou cour
tier). De ce fait, les propositions commer
ciales faites aux établissements ne peuvent 
garantir une application stricte de l'accord 
collectif obligatoire. La commission pari
taire incite les établissements qui seraient 
démarchés à la plus grande vigilance.

D'ici là, pour un complément d'information, 
salariés et employeurs peuvent se reporter 
à la note d'accompagnement annexée à ce 
courrier et solliciter leur organisation syndi
cale ou patronale».

©  Ce com m uniqué s'adresse
aux Urogec-Udogec, au Cneap, aux chefs 
d'établissement, mais aussi aux élus des 
Comités d'entreprise, aux Délégués du per
sonnel, aux salariés des Ogec et du Cneap. 
Merci donc de vous assurer de sa large dif
fusion et de veiller à ce que les chefs d'éta
blissement communiquent ce document 
aux élus des IRP et aux personnels.

Pour information, il a été mis en ligne sur 
le site de la Fnogec et le sera certainement 
aussi sur les sites des organisations de 
chefs d'établissement : 
http://www.fnogec.org/politique-socia le/ 
actualites/complementaire-sante-au-1er- 
ianvier-2016

Pour éviter d'être trop technique, le com
muniqué a été écourté pour ne reprendre 
que les éléments les plus importants :

•  Date de mise en place du régime : 
1er janvier 2016.

• Nom des assureurs qui vont être 
recommandés.

• Avertissement : appel à la vigi
lance pour ne pas répondre à 
des démarchages commerciaux 
d'assureurs (quels qu'ils soient) 
tant que l'accord paritaire inter
branches n'aura pas été signé et 
déposé.

http://www.fnogec.org/politique-sociale/
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Il est accompagné d'une annexe qui donne 
quelques éléments techniques et détaille 
notamment les différents cas de dispense 
d'affiliation qui seront autorisés.

©  Le calendrier prévisionnel que s'est fixé 
la CPNS a été tenu. Nous sommes arrivés au 
terme de la procédure de mise en concur
rence. Sur cinq assureurs éligibles qui ont 
candidaté, un assureur a été écarté (car ré
pondant insuffisamment aux critères d'éva
luation et le moins bien classé par rapport 
aux critères d'évaluation).

Après le dépouillement des candidatures 
les 4 et 5 mars, les 4 assureurs ont été 
auditionnés les 18 et 19 mars. Suite à cela, 
un travail d'harmonisation a été conduit 
par la CPNS (le 2 avril) afin d'arriver à un 
régime complémentaire santé uniforme 
(garanties, taux de cotisations, taux de «ré
munération» des réserves identiques quel 
que soit l'assureur...), ce qui a demandé une 
nouvelle rencontre et un dialogue avec les 
assureurs.

©  Les 4 assureurs qui vont être recomman
dés sont : MUTEX, Uniprévoyance, HUMA- 
NIS et AG2R.

Ces quatre assureurs se sont engagés à 
ne pas concurrencer le régime de branche 
(socle et options, salarié et ayants-droits). 
Cela signifie qu'ils ne devront pas proposer 
d'autres produits commerciaux aux établis
sements du champ et qu'ils s'engagent, là 
où ils assurent et gèrent actuellement des 
contrats collectifs (IE contrats collectifs dé
partementaux ou d'entreprise existants), à 
rejoindre le régime de branche. Cette clau
se vaut également pour la Mutuelle Saint 
Christophe qui va distribuer la couverture 
de branche pour le compte d'Uniprévoyan- 
ce (la Mutuelle Saint Christophe n'aura que 
le rôle de distributeur, elle ne sera ni assu
reur, ni gestionnaire).

©  Attention !
Certains paramètres ne sont pas encore 
définitivement calés (et notamment pour 
les garanties). Les paramètres du régime 
ne seront arrêtés qu'à la signature de l'ac
cord national paritaire et pour être valable, 
l'accord devra être déposé (et ne pas faire 
l'objet d'une procédure d'opposition). Tant 
que l'accord n'est pas entré en vigueur (dé
pôt), il est plus que déconseillé aux établis
sements de s'engager auprès d'un assureur. 
Car chaque établissement devra respecter 
les clauses de l'accord de branche (montant 
des cotisations, garanties...).
^ Il appartient aux élus des IRP (CE et DP) 
d'être vigilants sur ce point.

©  La CPNS poursuit son travail pour que 
chaque salarié soit couvert au 1er janvier 
2016 :

•  Haut degré de solidarité : défini
tion des priorités du fonds social, 
d'actions de prévention et de 
droits non contributifs (droits gra
tuits ou réductions de cotisation).

•  Rédaction de l'accord paritaire et 
de la clause de recommandation.

•  Elaboration des contrats d'assu
rance, d'un contrat de réassurance 
croisée, des notices...

•  Relecture juridique de l'accord et 
des différents textes d'assurance 
par un Cabinet d'avocat.

•  Kits d'adhésion et communication 
des assureurs.

•  Communication paritaire...

©  Calendrier

•  L'accord paritaire devrait être si
gné pour le 11 juin.

•  Ensuite, tous les éléments tech
niques et pratiques seront com
muniqués aux établissements et 
salariés (garanties, cotisations, 
modalités d'adhésion, calendrier 
du déploiement...).

•  A partir de septembre 2015 : ré
ception des kits d'adhésion par les 
établissements et adhésion à l'un 
des assureurs recommandés.

NB : les instances de représentation du per
sonnel devront être informées et consultées 
avant que le choix de l'assureur ne soit ar
rêté par l'employeur.

©  Rien n'interdit de négocier localement 
un meilleur taux de participation employeur 
(supérieur à 50% pour le salarié) et/ou une

participation employeur pour les options 
ou les ayants droit (conjoint-enfants) :

•  Par accord d'entreprise (et donc 
de façon sécurisée).

•  Par accord départemental ou ré
gional (là, il y a une difficulté étant 
donné qu'il n'y a pas de mesure 
de la représentativité syndicale à 
ce niveau. Ceci dit cela n'empêche 
pas de tenter d'obtenir davantage 
que l'accord de branche tout en 
respectant la mutualisation).

L'enjeu principal va être que l'intégralité des 
établissements (ou en tout cas, le plus pos
sible) rejoigne la mutualisation, c'est-à-dire 
qu'ils adhèrent à un des assureurs recom
mandés (seul moyen de garantir la mutuali
sation des risques). Et ce, dans un contexte 
où des assureurs non recommandés vont 
venir concurrencer le régime de branche.

Là où existent des accords collectifs (obli
gatoires ou facultatifs) ou des régimes 
instaurés par décision unilatérale de l'em
ployeur, les accords et/ou contrats d'assu
rance devront être révisés pour les adapter 
au régime de branche (qu'ils devront res
pecter).

NB : pour que nos délégués syndicaux (ou 
correspondants d'établissement) et sec
tions syndicales soient bien informés, un 
outil fédéral (de la FEP) est en cours d'éla
boration.

Rappel : le guide confédéral des négocia
teurs de branche de complémentaire santé 
est à votre disposition (en version papier 
-  voir auprès de l'UD -  ou en version 
électronique -  sur le site interne confé
déral CFDT, rubrique «nos guides» dans 
«outils»- bandeau droite/page d'accueil-). Il 
peut permettre aux équipes syndicales de 
s'approprier les enjeux et les revendications 
Cfdt.
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ACCORD TEMPS DE TRAVAIL
Exigeons une application effective des NOUVELLES dispositions 

^ORGANISATION du TRAVAIL

■  A partir du 1er septembre 2015, les modalités d'organisation du travail inscrites dans 
l'Accord sur le temps partiel signé en octobre 2013 s'appliquent à TOUS les salariés 
ayant un temps de travail inférieur à 24h /  semaine ou son équivalent annuel.

©  Les horaires de travail doivent être regroupés par demi-journées :

•  sur 6 demi-journées maximum par semaine.

•  la durée de la demi-journée est de 6 heures consécutives maximum.

Il peut donc y  avoir moins de 6 demi-journées par semaine mais attention certaines dis
positions légales doivent être respectées :

- la durée maximum de travail e ffectif est fixée à 10 heures par jour.
- le salarié doit bénéficier d'un repos quotidien de II heures au minimum et d'un 

repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoutent les heures de repos quoti
dien.

©  Une journée de travail ne peut compter qu'une seule interruption de travail. Cette 
interruption ne peut être supérieure à 2 heures.

^  Plus aucune dérogation n'est possible, même pour un établissement de moins de I50 
élèves.

©  Les salariés annualisés bénéficient de 4 semaines à zéro heure en plus de leurs 
congés payés, dont 2 sont accolées aux congés payés d'été.

LES CONTRATS AIDÉS également concernés

■  La plupart des contrats aidés (CUI-CAE) employés par les établissements scolaires 
ont une durée entre 20h et 24h/semaine.

Pour la Fep-CFDT,
les dispositions conventionnelles d'organisation du travail s'appliquent également à ces 
personnes en contrat aidé ce qui doit permettre d'améliorer leur employabilité.

Négociations
ARRCO/AGIRC
©  Dans une info rapide diffusée en mars, 
nous écrivions :

« Les régimes complémentaires de retraite 
ARRCO et AGIRC sont obligatoires. Ils fonc
tionnent par points sur la base d ’un système 
de répartition (les actifs cotisent en temps 
réel pour les retraités). Ils représentent 35% 
(pour les salariés les plus modestes) à 70% 
(pour les cadres supérieurs) d'une retraite 
complète.

Leur gestion est paritaire (organisations pa- 
tronales/syndicats de salariés).

Malgré les accords signés en 2011 et 2013 à 
la suite des crises financières, de nouvelles 
négociations sont rendues nécessaires par 
la dégradation des comptes liée au double 
facteur des conséquences de la situation 
économique toujours atone et les déséquili
bres démographiques (papy-boom et allon
gement de l ’espérance de vie des retraités). 
La première réunion de négociation sur 
l ’avenir des retraites complémentaires des 
salariés du privé s’est tenue le mardi 17 fé
vrier. Elle a permis de fixer l'agenda et la 
méthode, d'entendre les premières propo
sitions patronales et la position des organi
sations syndicales.

Les principaux points évoqués :

• L'unification à terme des régimes 
ARRCO et AGIRC.

• L'indexation des retraites.
• La réversion.
• Les droits des chômeurs.
• L’évolution des cotisations.
• L'abattement temporaire avant 67 

ans (évoqué par le patronat).

La suite de la négociation 
Conformément au relevé de conclusions si
gné par toutes les organisations syndicales 
et patronales le 14 mars 2014, la négociation 
doit se terminer avant fin ju in 2015 pour un 
accord qui sera mis en œuvre en 2017. Trois 
dates ont d'ores et déjà été convenues pour 
poursuivre les échanges :

• 2ème séance : vendredi 20 mars 
2015.

• 3ème séance : vendredi 10 avril 
2015.

• 4ème séance : mercredi 27 mai 
2015 ».
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■ Négociation 
du 2 7 mai 2015

Cette séance du 27 mai a en fait été très 
mouvementée. En effet, en amont de cet
te réunion, le patronat est revenu sur ses 
positions, prises lors de la séance d’avril, 
pour les durcir, choisissant ainsi la voie de 
la surenchère et n’hésitant pas à utiliser les 
médias pour cela.

Cette « nouvelle » proposition patronale 
comprend une partie sur la création d’un 
nouveau régime unifié en 2019 (la CFDT 
est pour une réforme structurelle des régi
mes complémentaires) et une partie sur les 
mesures paramétriques. Sur les mesures 
paramétriques, des efforts sont demandés 
aux retraités, aux actifs, aux chômeurs, aux 
bénéficiaires des droits à réversion, ...mais 
aucun effort n’est demandé aux entrepri
ses.

Le patronat demande également que les 
abattements temporaires dégressifs déjà 
évoqués par lui dès la première séance, 
appliqués aux futurs retraités à partir de 
la génération née en 1957 soient renforcés: 
40% (à 62 ans), 30% (à 63 ans), 18% (à 64 
ans), 2% (à 65 ans) et 1% (à 67 ans).

Ce durcissement de la position patronale 
a pour objectif affiché et assumé de for
tement dissuader les salariés de prendre 
leur retraite avant 65 ans même s’ils rem
plissent les conditions pour faire valoir leur 
droit à la retraite. Sachant que le problème 
du maintien dans l’emploi des seniors (cf. 
taux de chômage élevé et difficulté pour 
retrouver un emploi) est toujours d’actua
lité, cela viendrait encore pénaliser les plus 
fragilisés.

En séance, toutes les organisations syndi
cales ont vivement réagi à cette nouvelle 
proposition.

La CFDT est intervenue pour aller sur le 
fond du dossier et souligner

•  son souhait de parvenir à un ac
cord dans l’ intérêt des salariés et 
retraités,

•  la nécessité de faire des efforts 
partagés, équilibrés et sociale
ment supportables,

•  sa demande d’une réforme struc
turelle des retraites complémen
taires afin de garantir leur avenir,

•  sa proposition de définir (enfin) 
la « fonction » cadre qui ne peut 
plus se résumer à l’appartenance 
à un régime de retraite,

•  le caractère quasi-punitif des 
abattements temporaires qui ont 
pour objet d’empêcher les sala
riés de bénéficier de l’âge légal,

•  l’absence de toute contribution 
patronale,

•  sa colère devant la tournure ré
cente prise par la négociation et la 
nécessité pour le patronat de faire 
preuve de responsabilité, plutôt 
que d’ instrumentaliser la négocia
tion en tentant de contourner la 
loi ou d’influencer ses évolutions.

■ La suite
de la négociation . . .

La prochaine réunion est prévue le 22 juin 
(une autre séance est dorénavant envisa
geable). D’ici là, de nouvelles rencontres 
bilatérales seront organisées et devraient 
permettre, selon la délégation patronale, 
d’intégrer d’éventuelles évolutions dans un 
nouveau projet d’accord.

Loir et Cher

■ P R O J E T
D E  D É L O C A L IS A T IO N  DU
C O L L È G E
S A IN T  C H A R L E S

La mairie de Blois travaille sur un projet 
d’aménagement du « Chevet de l’église 
St Vincent » qui pourrait nécessiter la 
délocalisation du collège St Charles.

La mairie a fait quelques propositions de 
lieux, déclinées pour diverses raisons 
(lieux trop éloignés du collège actuel /  
bâtiments trop grands et trop onéreux 
à entretenir /  concurrence avec un autre 
établissement...).
Le lieu choisi sera déterminant pour 
l’avenir du collège.
La réflexion se poursuit et les négocia
tions sont en cours entre la direction dio
césaine et la mairie.

■ R É U N IO N  D ES  DS E T  
C O R R E S P O N D A N T S
Fabienne Tarot, secrétaire départemen
tale pour le SEP Centre CFDT, va réunir 
les délégués syndicaux et correspon
dants des collèges et lycées du 41 à 
l’Union Départementale 41 à Blois le 
mercredi 10 juin.

Les thèmes abordés :

•  Actualités dans les établisse
ments.

•  Point sur les IRP (Instances Re
présentatives des Personnels) 
dans les établissements du 41.

•  Information sur la réforme du 
collège.

•  Les obligations de service à la 
rentrée 2015.



En direct des départements

Eure et Loir

■ O G EC
du Bassin Chartrain

L'action de la CFDT a désormais enclenché 
un dialogue social plus honnête, même s'il 
reste du chemin à parcourir pour que les 
chefs d'établissements acquièrent tous les 
« bons réflexes ».
À Notre-Dame, le Lycée Professionnel 
ferme un niveau et les moyens sont trans
férés sur le Lycée Professionnel de Mainte- 
non. Cela s'effectuera sur 3 ans, pourtant 
un transfert direct aurait probablement 
permis une transition plus claire pour les 
enseignants impactés. La CFDT suit leurs 
dossiers, alors n'hésitez pas à nous contac
ter si besoin.
Au collège St-Jacques de Compostelle les 
enseignants sont inquiets de la mise en 
œuvre de la réforme du collège et espèrent 
qu'elle ne se fera pas de manière autoritaire. 
La représentation CFDT étant importante 
dans cet établissement, nous suivrons avec 
beaucoup d'intérêt comment se déroulera 
la préparation de la rentrée 2016.

■ D R EU X  : élections 
dans les établissements 
St-Pierre St-Paul

Les résultats des élections de la Déléga
tion Unique du Personnel (DUP) sont dé
cevants pour la CFDT qui n'obtient qu'un 
poste de titulaire sur quatre et deux postes 
de suppléants. Une déception certes, mais 
qui n'empêchera pas la section CFDT de se 
battre pour les collègues et de poursuivre 
son travail au cœur des établissements : 
école, collège et lycée.

■ Commission de l'emploi 
1er degré

Un « petit » mouvement en Eure-et-Loir 
mais, si pour les situations internes au dé
partement les choses sont simples, il sera 
plus difficile de satisfaire toutes les autres 
demandes car la situation des stagiaires de 
la rentrée n'est pas encore connue.
Le SEP Centre regrette de ne pas avoir de 
représentants du 1er degré pour siéger et 
sollicite les bonnes volontés... Contactez- 
nous !

■ Château des Vaux
La restructuration globale (de modalité 1 
selon l'accord cadre) entre dans la phase 
des scenarii. Il n'est plus contesté désor
mais que l'essentiel de l'activité restera 
basée sur le site.
La CFDT regrette que plusieurs projets 
(voir ci-dessous) importants aient été lan
cés en dehors de cette évolution globale, 
alors qu'ils engendrent des conséquences 
sur les autres établissements.

Cuisine Centrale
Toujours de nombreuses incertitudes 
concernant l'évolution de ce service et des 
salariés qui seront impactés. La CFDT, en 
particulier au travers du CHSCT (où elle est 
la seule représentante), veille à ce que les 
mesures d'accompagnement soient res
pectées.

MECS Notre-Dame de Fatima
Regroupement des jeunes filles et garçons 
le week-end et déménagement du foyer 
La Pyramide. La nouvelle est tombée sans 
concertation préalable et le processus a été 
enclenché. Les élus CFDT, dès la restructu
ration des foyers Pyramide -  Chancellerie, 
avait fait remarquer que la solution retenue 
l'an dernier ne pouvait être pérenne. Com
bien d'ajustements devront encore suppor
ter les salariés pour que l'organisation de 
cette MECS soit enfin plus stable ?

Service aux familles
La Direction demande aux éducateurs de 
proposer un projet pour septembre car le 
dispositif actuel est en sous activité ! OUI à 
la démocratie participative, PAS D'ACCORD 
pour demander aux salariés d'assumer les 
changements nécessaires sans directives !

Unité de _Formation par 
Apprentissage
La CFDT demande à la direction d'assumer 
pleinement les conséquences de la ferme
ture de la 2nde BAC PRO par apprentis
sage !
Car même si la conjoncture économique 
et législative n'est pas des plus favorables, 
elle n'a jamais sérieusement pris en compte 
les alertes des élus CFDT sur la nécessité 
de gérer de manière différente l'Unité de 
Formation par Apprentissage et le lycée 
professionnel !

■17
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La CFDT s'est toujours interrogée sur la 
capacité des jeunes accueillis par Auteuil 
à suivre ce type de cursus. Mais surtout, 
la Direction doit définir de manière impar
tiale les critères de répartition des moyens 
pour ne pas faire supporter aux formateurs 
la lourde tâche de se répartir les pertes 
d'heures et de créer des tensions entre les 
salariés.
Sur proposition de nos représentants syn
dicaux, le président du CE a accepté la 
création d'une commission où seront in
tégrés des élus pour évaluer l'opportunité 
d'abandonner ou de développer l'appren
tissage au sein de l'établissement et, dans 
ce dernier cas, avec quels moyens.

Lycée Professionnel
La CFDT s'interroge sur la réorganisation 
de la vie scolaire au sein de l'établissement 
et sa répartition géographique. Si elle acte 
la nécessité de regrouper certains secteurs, 
pour mutualiser ponctuellement (et cela 
ne doit être que ponctuel) les moyens, elle 
s'interroge sur les solutions envisagées par 
la direction qui semblent ne pas s'inscrire 
dans un projet d'établissement redéfini.

Contrat de la famille pédagogique
Où en est-on ? La Fondation d'Auteuil a 
réalisé un audit pour voir comment cet 
accord, applicable depuis septembre 2012, 
était mis en œuvre dans les établisse
ments.
Nous avons rappelé que certains contrats 
n'étaient toujours pas modifiés (3 ans après 
la signature) et que le statut retenu au sein 
de l'accord « formateur, enseignant 1er de
gré, ou 2nd degré » ne correspondait pas 
toujours à la mission réelle du salarié. 
Enfin, il nous semble nécessaire que la ré
partition des temps de travail des forma
teurs soit simplifiée et tende vers celle des 
professeurs de lycée professionnel.
La CFDT va donc suivre sérieusement le 
résultat de l'audit. Elle s'était engagée 
pour cet accord mais avait averti la di
rection que certains aspects seraient mal 
interprétés. Elle est aujourd'hui prête à dis
cuter d'une révision de cet accord mais pas 
à laisser passer n'importe quoi.

Indre et Loire

Le mardi 14 avril s'est tenue une réunion 
à l'Union Départementale de St Avertin 
pour tous les délégués syndicaux et cor
respondants des lycées et collèges de 
l'Indre et Loire.
9 d'entre eux étaient présents et un 
échange fructueux sur la vie dans cha
que établissement s'est établi entre 
tous.

■ Lycée Notre Dame 
La Riche

De grands projets immobiliers pour ce 
lycée qui ne manque pas d'ambition... Le 
CE (comité d'entreprise) a même demandé 
un audit des comptes afin de vérifier que 
la trésorerie est à la hauteur des dépen
ses envisagées (17 millions d'euros). Au 
programme : la construction de deux bâ
timents qui regrouperont le collège et les 
deux lycées (général et professionnel) + 
un centre de documentation et un internat. 
Un gymnase serait envisagé dans un 2ème 
temps puis une résidence étudiante et un 
lycée hôtelier. On parle également d'une 
crèche. Enfin, tout est possible dans ce 
groupe scolaire qui va donc faire une gran
de campagne de marketing pour recruter 
un maximum d'élèves.

■ Lycée St Grégoire
Des soucis relationnels avec la direction et 
qui ont poussé le CE à réaliser une grande 
enquête sur le mal être au travail afin de 
pouvoir établir un dialogue avec le chef 
d'établissement. Certains enseignants ont 
souhaité exprimer leur mécontentement 
au travers de demandes de mutation. Le 
lycée tourne également au plus juste avec

un certain nombre de contrats aidés (dont 
la comptable. !) pour pouvoir «éponger» 
un problème de trésorerie du à un procès 
au x  p ru d h o m m e s  q u i a é té  p e rd u  
(200 000€  à verser.). La section CFDT est 
donc très vigilante et particulièrement à 
l'écoute du personnel.

■ Lycée Ste Marguerite
Beaucoup de « grogne » chez les ensei
gnants qui sentent venir les transforma
tions futures annoncées pour la rentrée 
2016/2017. Des inquiétudes chez les PLP 
qui vont perdre des heures et qui veulent 
passer en BTS afin de ne pas subir le grand 
déménagement vers Nd Lr en bac profes
sionnel. Une répartition des heures réalisée 
par le précédent chef d'établissement ne 
correspondait pas aux concours des en
seignants. Il faut donc tout remettre à plat 
pour envisager l'avenir car il y a un certain 
nombre de départs en retraite mais cela ne 
va pas se faire sans difficulté. La Déléguée 
syndicale ne compte pas son temps pour 
écouter tous les « protagonistes ». De son 
côté, la direction est aussi à l'écoute et 
rencontre tout le monde.

■ Lycée Marmoutier
Des réunions par matière, laissant penser 
qu'il y a de la place pour le dialogue, et 
des décisions qui sont prises ensuite par la 
direction sans tenir compte des échanges. 
Des difficultés avec l'OGEC où le président 
et plusieurs membres ont démissionné. 
Un sentiment de méfiance est en train de 
s'installer et la confiance diminue... Des 
élections à la DUP viennent d'avoir lieu, la 
CFDT vient de retrouver 2 sièges. On obser
ve une syndicalisation du personnel avec 
la présentation de 2 autres listes (CFTC et
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SPELC). William Pergeline redevient Délé
gué Syndical CFDT et siégera à la table des 
réunions avec les 2 autres syndicats pour 
veiller aux prochaines décisions...

■ Lycée St Gatien
Un lycée qui ne pose pas de problème 
particulier où la place est au dialogue et à 
l'écoute du personnel. Des heures vont être 
perdues à la rentrée et une vigilance s'im
pose sur les effectifs. Tout est mis en œu
vre pour retrouver les heures perdues pour 
les enseignants concernés. Steve El Hamza 
(DS) est également soucieux d'établir un 
dialogue constant entre le personnel OGEC 
et la direction car quelques petites tensions 
persistent au sein du personnel de l'école 
et du collège.

■ Collège Christ Roi
Un calme plat pour ce collège ou il n'y a 
même pas eu de candidat aux dernières 
élections des délégués du personnel. 
Faut-il en penser que tout va b ien . ? Notre 
correspondante est inquiète et pense que 
le réveil pourrait bien être difficile, d'autant 
plus qu'avec la réforme du collège, il va y 
avoir besoin d'un regard plus pointu sur les 
décisions du chef d'établissement. Où les 
enseignants vont-ils trouver cette instance 
de concertation précieuse et poser leurs 
questions ?...

■ LPP d'Esthétique- 
Cosmétique de Touraine

220 élèves et 20 professeurs sous contrat 
avec l'Etat. Le fonctionnement est parti
culier puisque qu'il n'y a pas la tutelle du 
diocèse. Quelques changements avec des 
nouveaux diplômes professionnels en cos
métique/ esthétique, le recrutement se fait 
par dossier avec un rayonnement régional. 
Il y a une place pour le dialogue.

■ Lycée St Gilles Fontiville
Un lycée qui est très concerné par le « grand 
déménagement » en lien avec la carte des 
formations. Tous les secteurs devront dé
ménager vers trois autres lycées en 2018. 
L'hôtellerie restauration passera à Notre 
Dame la Riche après la construction des 
nouveaux bâtiments, le bac pro ASSP ira 
à St Martin et le bac technique ST2S à Ste 
Ursule, ce qui implique fermeture des lieux 
et nécessité de retrouver un poste à chaque 
membre du personnel OGEC. Des élections 
de DP viennent d'avoir lieu, la CFDT a rem
porté tous les sièges (4 au total). La sec
tion se reconstruit et va garder un dialogue 
étroit avec le chef d'établissement, l'UDO- 
GEC et le Directeur diocésain pour assurer 
un avenir au personnel OGEC. Les élections 
ont permis également aux 2 autres syndi
cats d'obtenir un poste de délégué syndical 
afin de siéger lors des réunions. Du travail 
sur la planche avec ce lycée qui fonctionne 
avec 55% de délégués auxilia ires.

Loiret

Ste Croix-St Euverte 
Orléans

Elections DP/CE, le 2 avril
1er collège (ouvriers, employés, tech
niciens) : 95 inscrits, 80% de votants ; 
la CFDT remporte 8 sièges, la CFTC 4 
sièges.

2ème collège (agents de maîtrise, ca
dres, enseignants) : 330 inscrits, 63 % 
de votants ; la CFDT remporte 10 sièges, 
la CFTC 4 sièges, le SPELC 0 siège.

C'est une large victoire de la CFDT ; les 
électeurs ont, par leurs votes, reconnu 
le travail accompli par les représentants 
CFDT et nous encouragent à poursui
vre.

2) NAO 2015
La première séance de négociations 
s'est tenue le 28 mai, la séance conclu
sive est prévue le 22 juin. A suivre 
donc.

Fabienne Tarot (représentante du 2d degré) était présente également à cette réunion, 
pour apporter des éclairages sur les prochaines CAE et CCMA. A l'ordre du jour : le point 
sur les nouvelles obligations de service et la réforme du collège, ainsi que des précisions 
sur le temps partiel du personnel de droit privé. Un échange vraiment intéressant durant 
cette réunion qui a duré 2h30. On envisage de la reconduire en début d'année scolaire 
pour faire le point et se tenir au courant des dernières nouvelles. Tous ceux qui n'ont pu 
venir cette fois-ci seront les bienvenus.
A noter : on recherche un (ou une) correspondant (e) temporaire sur le lycée Ste Ursule ... 
S'adresser auprès de Fabienne BARTHELEMY : f |
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Loiret/Berry
Rencontre avec M. Bonnet, Directeur Interdiocésain
■  Le 31 mars a eu lieu une rencontre en
tre une délégation du SEP Centre et M. 
Bonnet, Directeur de l'Inter- diocèse, et 
son adjointe Mme Christine Turpin.
Il s'agissait là d'une 1ère prise de contact 
avec un nouveau Directeur. L'occasion de 
présenter notre syndicat, son activité, ses 
valeurs, ses représentants, mais aussi de 
débattre sur deux points :

•  l'emploi à la rentrée 2015 et les 
possibles suppressions de postes 
ainsi que le maillage de nos éta
blissements sur le territoire de l'in
ter- diocèse,

•  le respect du fonctionnement des 
IRP dans les établissements (es
sentiellement du Berry) et surtout 
...de leurs représentants.
(IRP = Instances Représentatives 
du Personnel = CE, DUP, DP ...).

Nous avons demandé une intervention 
auprès des Chefs d'établissement pour 
rappeler

•  L'obligation de ces IRP, là où elles 
n'existent pas (par exemple à 
Vierzon).

•  La méconnaissance quelquefois 
des règles de fonctionnement de 
ces Instances.

•  L'importance du dialogue entre 
partenaires sociaux, avec un dia
logue social apaisé ne considérant 
pas les représentants élus ou dési
gnés comme des adversaires.

•  Le respect de toutes les règles lors 
du mouvement des maîtres et l'in
formation obligatoire des IRP.

Nous avons été écoutés avec attention 
et intérêt. Nos interlocuteurs ont pu se 
faire une idée de notre état d'esprit et de 
notre volonté d'agir POUR le bon fonc
tionnement de l'enseignement privé de 
l'inter-diocèse. Si les choses (les bonnes 
comme les moins bonnes) ont pu être 
dites et donc entendues, nous aimerions 
qu'elles n'en restent pas là. Nous souhai
tons qu'il y ait ensuite une volonté de 
traiter au plus vite les dysfonctionne
ments que nous avons pointés du doigt 
et sur lesquels nous souhaiterions « ne 
pas avoir à revenir ».

IN T E R -C O D IE C  B E R R Y / L O IR E T
■  Fabienne Rabette pour le Loiret et So
phie Barreau pour le Berry siègent à l'in- 
ter-CODIEC comme représentantes du SEP 
Centre CFDT.

Pour rappel

Le 19 mars 2013, le CODIEC du Loiret et 
celui du Berry ont fusionné dans une seule 
et même instance : l'Inter-CODIEC Berry- 
Loiret (Depuis un certain nombre d'années 
déjà, il n'existait plus qu'un seul Directeur 
pour les deux diocèses).

Son règlement intérieur a été mis en place 
en septembre 2014 seulement. Il sera ré
visé en 2016. L'Inter-CODIEC est chargé de 
mettre en application les décisions que le 
CAEC prend au titre de ses compétences 
propres. Il doit, entre autres, établir une 
cohérence en ce qui concerne les schémas 
de formations, la création de réseaux,. 
dans l'enseignement catholique en Berry- 
Loiret.

Inter-CODIEC du 7 avril 2015

Etat des lieux pour la rentrée 2015 : les ef
fectifs sont globalement en augmentation 
dans l'inter-diocèse.

Globalement, car la réalité du Loiret ne res
semble pas à celle du Berry. De même, ce 
qui se vit à Orléans ne se vit pas à Pithiviers 
et les écoles de centre-ville ne connaissent 
pas les mêmes difficultés de recrutement 
que les écoles décentrées et rurales.

Dans le Loiret, dès avril, certains établis
sements ont déjà des listes d'attente. Cela 
est vrai pour l'Enseignement Général et 
Technologique tandis que certaines filiè
res de lycée professionnel sont en manque 
d'élèves.

En 1er degré, les constantes se maintien
nent mais la situation est déficitaire sur La 
Châtre et Sancerre (Berry).

Une demande d'ouverture d'une classe à St 
Charles d'Orléans (voulue en raison d'une 
augmentation des effectifs) a été refusée 
par la Commission Exécutive au nom du 
principe de solidarité avec les établisse
ments proches : il ne faut pas habiller Pierre 
en déshabillant Paul.

Enfin, cette année, dans le Berry-Loiret, 2.2 
ETP * doivent être rendus à l'Académie.

(*ETP = Equivalents Temps Pleins)

COMMUNIQUE CONFEDERAL :
BURN-OUT 

Un nouvel outil de 
prévention

Le guide d'Aide à la prévention du 
syndrome d'épuisement profession
nel, ou burn-out, vient de paraître. Ce 
document a été réalisé par la Direction 
générale du travail (DGT) en associa
tion avec l'Agence nationale de l'Amé
lioration des Conditions de Travail et 
l'Institut National de recherche et de 
sécurité. Il a reçu un avis favorable et 
unanime de la part des partenaires so
ciaux du Conseil d'Orientation sur les 
Conditions de Travail qui ont demandé 
à la DGT d'en organiser une large dif
fusion.

de cette démarche 
qui s'inscrit dans la continuité de l'ac
cord « Qualité de vie au travail-Égalité 
professionnelle » du 19 juin 2013 et des 
orientations stratégiques proposées 
par les partenaires sociaux dans le 
Plan Santé Travail 2015-2019. Les par
tenaires sociaux prouvent ainsi leur 
volonté d'agir dans le domaine de la 
santé et des conditions de travail.
Ce guide apporte des éléments uti
les de connaissance et de préconisa
tions à l'ensemble des acteurs pour 
leur permettre d'agir sur les effets du 
travail afin de prévenir le syndrome 
d'épuisement professionnel et d'aider 
au maintien dans l'emploi des salariés 
touchés ED
professionnels (public ou privé) et les 
entreprises de toute taille.

Pour la CFDT, chacun doit se saisir de 
cet outil pour mettre en oeuvre la pré
vention du syndrome de burn-out.



Témoignages

Billet d'humeur
"D E L'IN TÉR ÊT SOUDAIN PORTÉ 
À  U N E DISCIPLINE SC O LAIR E 
LA R G EM EN T
IG N O R ÉE JU S Q U 'A LO R S "

Je ne saurais vous dire combien je me ré
gale de ce que j'entends depuis que la « ré
forme du collège » a été dévoilée dans ses 
principales lignes. Il n'y a pas un jour sans 
qu'un média n'interroge qui un homme po
litique (de toutes tendances), qui un homme 
de lettres, un expert, un enseignant ou un 
membre d'un collectif. Tous ont à s'expri
mer, à émettre une opinion sur ce qui était 
encore il y a peu une option-qui-rapporte- 
des points-au-bac, un pensum pour élève 
réfractaire, un archaïsme des programmes 
scolaires : LE LATIN, langue de l'ami Cicé
ron !

Quel plaisir pour la magister de lettres 
modernes que je suis, attachée à «faire 
parler» l'Antiquité qui nous a construits sur 
bien des points, d'entendre tout un chorus 
de voix plus ou moins célèbres s'élever 
publiquement et fortement pour défendre 
l'enseignement du latin. Celui-ci, avec les 
classes bilangues et les programmes d'his
toire, ressuscite même le clivage gauche- 
droite. Pas mal pour une langue morte !!

Pourquoi ce tumultus (désordre, trouble, 
tumulte) ? La «réforme» (j'assume les 
guillemets : je trouve ce terme trop fort par 
rapport aux propositions qui sont faites et 
Manuels Valls bien présomptueux quand, 
lui, parle de « révolution pour le collège »)

la « réforme » donc prévoit que l'enseigne
ment du latin -  et du grec- prenne place 
dans ce qui va s'appeler Enseignements 
Pratiques Interdisciplinaires (EPI) dont il 
sera l'un des choix. C'est là que la pugna 
(bataille, lutte, discussion) commence.

Una ex parte, derrière de solides fortifica
tions, se sont installés les contestataires de 
la réforme, ses opposants, dont les Asso
ciations de défense des langues anciennes 
qui ont recueilli plus de 42000 signatures 
(dont celle de Jack Lang, François Bayrou, 
Régis Debray) sur leur pétition. Pour eux, 
l'enseignement des langues anciennes est 
« massacré, éradiqué comme discipline ».

Le « hic » majeur est que les EPI se feront 
selon le bon vouloir des établissements ce 
qui laisse fortement (est-ce bien certain ?) 
à penser que beaucoup préféreront faire 
d'autres choix comme celui du travail en 
petits groupes.
« La réforme entérine un nivellement par 
le bas » dixit un des communicants de ce 
camp, Nicolas Sarkozy.
Altera ex parte, retranchés derrière les bar
ricades d'un texte conçu par de haut gra
dés de l'éducation, les défenseurs affichent 
une autre strategia : « les langues ancien
nes sont désormais l'un des choix offerts 
dans les enseignements obligatoires pour 
tous les élèves, alors qu'aujourd'hui, l'op
tion latin ne concerne que 19 % des élèves 
». A partir de 2016, ceux qui le souhaitent 
pourront suivre l'EPI-langues anciennes 
avec au moins une heure par semaine, sans 
interruption de la 5ème à la 3ème auquel 
pourra s'ajouter un enseignement de com
plément, ce qui reviendra « au même nom
bre d'heures qu'aujourd'hui » plaide le mi
nistère. C'est la réforme de «l'égalitarisme» 
pour ses concepteurs.

Quelques informations à savoir avant de 
sortir les béliers pour attaquer le camp 
adverse : c'est dans l'académie de Créteil 
que l'on trouve la plus forte progression de 
latinistes. A croire que l'intérêt pour cette 
langue n'est pas mort d'autant qu'elle per
met de mettre tout le monde sur un même 
pied d'égalité, personne ne pouvant se tar
guer de la parler couramment à la maison! 
Ceci explique peut-être pourquoi, selon 
une étude de 20l3, 74,4% des collèges dé
favorisés proposent le latin.

A titre personnel, j'attends maintenant 
le jour où autant de monde se mobilisera 
pour dire qu'il faudrait, « casser les clas
ses », enseigner /éduquer partout au fait 
religieux et initier dès le primaire à la philo
sophie. Si c'est un jour programmé, j'enlè
verai les guillemets et oserai même parler 
de « révolution ».

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

«
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)

UNE QUESTION
emploi, carrière, mutation, retraite, 

protection sociale ?
Demande de rendez-vous, 

de documentation, d'informations .

Une seule adresse : le S EP  Centre 
sepcentre.cfdt@gmail.com
Permanence assurée le mercredi après midi

de 14 h 30 à 18 h
Tél. 02 38 22 38 55

S EP  Centre C FD T - Bourse du Travail,
10 rue Théophile Naudy - 45000 Orléans

http://www.sepcentre.fr
mailto:sepcentre.cfdt@gmail.com

