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oilà une nouvelle année qui s'ouvre 
sous le signe d'une actualité pour le 
moins tragique qui ne peut que nous 

interpeller, notamment dans notre champ profes
sionnel, et nous amener à nous poser de nombreu
ses questions dont celle, essentielle, de la laïcité 
dans l'Ecole d'aujourd'hui et de demain.

Quelle école pour demain ? C'est en effet là un 
thème qui doit être au cœur des réflexions de tous 
les acteurs du système éducatif et nous devons 
tous y participer.

Plus prosaïquement, en ce début d'année civile, 
s'élabore la rentrée scolaire 2015.
Car c'est en effet le moment de s'interroger sur les 
ouvertures, les fermetures, les DGH, ... Le moment 
d'envisager une mutation, un complément de ser
vice ou de postuler un premier emploi.
Alors bien sûr le SEP, avec ses représentants en 
CAE et ses élus en CCMA, est sur « le pied de 
guerre », prêt à défendre vos droits en faisant res
pecter les textes.

Les élections professionnelles, c'est fini et nous 
vous remercions de votre confiance !
Grâce à vous, la FEP est la 1ère organisation syn
dicale au niveau national (élection CCMMEP) et le 
SEP Centre CFDT aura 3 élus sur 6 à la CCMA de 
l'Académie d'Orléans Tours !
Côté participation, hélas, il y a beaucoup à dire ! 
Certes, il est clair qu'il y a eu des difficultés pour 
voter et que le mode de scrutin électronique en a 
dérouté plus d'un par une certaine complexité, mais 
cela ne suffit pas à expliquer la faible participation 
et donc le manque d'intérêt pour ces élections aux 
enjeux pourtant cruciaux pour tous les m a ître s . Il 
nous faudra y réfléchir.

En 1er degré, le regroupement en une CCMI, avec 
4 élus en tout pour la région, et le manque de parti
cipation -  y compris chez nos syndiqués !- ne nous 
a pas permis -  à trois voix près !!!- d'être représen
tés. Mais cela n'empêchera pas nos responsables 
de faire tout ce qui leur sera possible pour suivre et 
défendre vos dossiers car le SEP Centre a toujours 
accompagné les maitres -  et tous les personnels- 
dans toutes les étapes de leur carrière et il entend 
bien continuer !
A l'inverse, l'enseignement agricole a enregistré 
d'excellents résultats : grâce au travail des respon
sables régionaux et des militants, les voix CFDT ont 
doublé par rapport à 2010, faisant de la CFDT le 1er 
syndicat de la région dans ce secteur, comme il 
l'est déjà de longue date au niveau national !

En conclusion, vous pourrez compter sur une équi
pe qui sera, à nouveau, sur tous les fronts !

Les PSAEE quant à eux ont obtenu des avancées, 
comme l'accord Complémentaire santé (avec 
participation de l'employeur) qui devrait entrer en 
vigueur en janvier 2016 et un nouveau compte 
personnel de formation (ex DIF), plus avantageux 
pour tous les personnels de droit privé.
Par contre, ils attendent toujours impatiemment 
une nouvelle Convention collective, convention qui 
reste toujours l'objectif central de la FEP.

En résumé, une année 2015 qui s'annonce bien 
chargée pour tout le monde mais que cela ne nous 
empêche pas de vous souhaiter malgré tout le 
meilleur, dans votre vie professionnelle comme 
dans votre vie personnelle ! •

L'équipe du SEP Centre

DE BAR ON CENTRE



Enseignants

■  Comité Consultatif 
Ministériel des Maîtres 
de l'Enseignement 
Privé (CCMMEP)

Cette instance de concertation avait été 
réclamée de longue date par la FEP CFDT 
en signe d'équité avec les autres agents 
de la Fonction publique.
Nous l'avons présentée dans nos précé
dents journaux.
Ce Comité sera le lieu où seront discutés 
et négociés avec le Ministère de l'Edu
cation nationale et les représentants des 
enseignants, les textes ministériels s'ap
pliquant aux enseignants sous contrat, 
notamment sur :

•  La gestion prévisionnelle des 
effectifs, des emplois et des 
compétences.

•  Les règles statutaires et les 
règles relatives à l'échelonne
ment indiciaire.

•  Les orientations en matière de 
politique indemnitaire.

•  La formation, le développe
ment des compétences et qua
lifications professionnelles.

•  La parité, la lutte contre toutes 
les discriminations ...

■  Elections

C'était la première fois que tous les ensei
gnants du privé dépendant du Ministère 
de l'Education nationale (environ 135 000 
personnels) étaient appelés à voter pour 
un même organisme.
La FEP CFDT a recueilli 31,6% des suffra
ges exprimés aux élections du CCMMEP

ELECTIONS
COMITÉ CONSULTATIF
MINISTÉRIEL DES MAÎTRES DE L'ENSEIGNEMENT 
PRIVÉ

CCMMEP
Elle se place ainsi en première position et 
sera la seule organisation syndicale dispo
sant de 4 élus* sur les 10 de l'instance.

Les deux autres organisations représen
tées au CCMMEP sont la CFTC et le 
SPELC (3 élus titulaires chacun).

La FEP CFDT remercie toutes les élec- 
trices et tous les électeurs qui lui ont fait 
confiance !

*Elus titulaires FEP CFDT :
Bruno Lamour (syndicat du Nord), 
Valérie Ginet (syndicat de Paris), 
Christian Dougé (syndicat de Vendée), 
Fabienne Bresse-Monteil 
(syndicat de l'Ardèche).

Suppléants :
André Jeffroy (Côtes d'Armor), 
Monique Bergamelli (Bourgogne), 
Patrick Vasseur (Nord),
Bernadette Charmoille (Franche 
Comté).

■  Réunion du CCMMEP

Le tout nouveau CCMMEP a été installé 
le 20 janvier ; il ne l'a pas été par la Minis

tre comme cela était prévu, cette dernière 
étant, suite aux attentats, appelée à réviser 
son emploi du temps. C'est à son direc
teur adjoint de Cabinet que la tâche a été 
confiée. Il s'est dit satisfait de voir l'abou
tissement d'un projet formulé en 2012. Il 
a indiqué que l'injustice faite aux maîtres 
sous contrat, privés d'un lieu de dialogue 
social, était ainsi réparée. Il a également 
parlé de l'école et de la Refondation qui 
concernaient l'ensemble des élèves.

Suite à cette introduction, les trois organi
sations représentées au CCMMEP ont fait 
une déclaration (voir ci-contre un extrait de 
la déclaration de la FEP CFDT).

Le Comité a été informé « des incidences 
sur la gestion des emplois des principales 
décisions à caractère budgétaire », à sa
voir essentiellement la répartition acadé
mique des moyens pour la rentrée 2015 
(voir article ci-contre).

La fréquence des CCMMEP sera assez 
soutenue dans les premiers temps. Un 
nouveau Comité est programmé le 3 mars 
et il sera précédé par un groupe de travail. 
Il portera sur les suites indemnitaires et 
statutaires des discussions qui ont eu lieu 
sur le métier enseignant.



Enseignants

D é c la ra tio n  de la  Fep-C FD T au CC M M EP

Madame la Ministre, mesdames, mes
sieurs,

Cette journée sera à « marquer d'une 
pierre blanche » même si elle ne fera 
sans doute pas, et fort heureusement 
d'ailleurs, les gros titres des médias. 
L'installation de ce Comité consulta
tif ministériel, comme prochainement 
sa réplique au niveau du ministère de 
l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et des 
Forêts, est en effet un acte important 
dans l'histoire des relations entre l'Etat 
et les établissements sous contrat. Il est 
important puisque jusqu'à présent les 
représentants des agents de droit public 
ne disposaient d'aucun lieu officiel pour 
débattre avec l'employeur Etat des ques
tions intéressant la Profession et y por
ter leurs intérêts. Nous ne pensons pas 
bien entendu aux questions éducatives 
traitées au sein du Conseil supérieur de 
l'éducation ou du Conseil national de 
l'enseignement agricole mais à toutes 
celles ayant trait à l'emploi, la formation, 
les conditions de travail, la santé, la pré
vention, les indemnités et les salaires... 
La liste n'est pas close.

Il reste maintenant à faire vivre ces 
CCMMEP et cela n'est pas une simple 
formalité à accomplir, nous en sommes 
tous conscients probablement. Des ha
bitudes de travail se sont forgées au fil 
du temps, des pratiques se sont mises 
en place et des relations se sont ins

taurées avec des réseaux fédérant les 
établissements sous contrat. Nous ne 
demandons pas à ce que tout cela soit 
éradiqué mais des évolutions seront né
cessaires pour que de vieux réflexes ne 
nous arriment trop au passé et surtout 
pour que le CCMMEP devienne très vite 
incontournable et même premier. C'est 
la raison pour laquelle nous souhaitons 
que la fréquence des réunions soit régu
lière, surtout dans les premiers temps, 
les sujets à aborder étant nombreux. 
Citons, là encore la liste n'est pas close, 
les CHS-CT qui supposent que soient 
clarifiés le droit syndical et très proba
blement le rôle du chef d'établissement, 
la précarité, les concours et les listes 
d'aptitude, les évolutions du métier...

Ce Comité s'ouvre à un moment parti
culièrement dramatique et nous pen
sons bien évidemment à la semaine, 
entre le 7 et le 9 janvier dernier, mar
quée par des attentats. Le rôle éducatif 
de l'Ecole a été traité et sera traité par 
ailleurs. Mais en tant que représentants 
des agents publics des établissements 
sous contrat, et permettez-nous ici d'y 
adjoindre les personnels sous contrat 
simple et les chefs d'établissement, 
nous voulons affirmer dans le cadre de 
cette instance qu'ils se sentiront tout 
aussi concernés que leurs collègues de 
l'enseignement public par les mesures 
que vous annoncerez, madame la Mi
nistre, très prochainement.

Rentrée 2015
POUR LA RENTRÉE 2015 ...

partagent entre :

—  Au niveau national

334 nouveaux emplois (pour titulaires) et 
334 emplois pour accueillir 668 stagiai
res, pour l'ensemble de l'enseignement 
privé sous contrat
(à titre indicatif dans le public, + 2261 em
plois pour les titulaires et + 2800 pour les 
stagiaires).

POUR RAPPEL

Un lauréat stagiaire travaille à mi-temps 
mais est payé à temps complet.

•  Augmentation des décharges 
de directeurs 1er degré.

•  Réserve ministérielle.

•  Décharge pour les maîtres for
mateurs.

•  Plan de réussite éducative (an
ciennement appelé « égalité 
des chances ») : 120 ETP ...

•  Redéploiement inter académi
que : 127 ETP.

Ainsi, les académies excédentaires vont 
rendre 100 emplois, les déficitaires en re
cevront environ 230.

■3

Classée dans la moyenne, ni déficitaire, 
ni excédentaire, notre académie se verra 
re tire r.0  poste au titre du redéploiement 
démographique (contre un retrait de 6 
ETP pour la précédente rentrée).
Elle recevra 1 ETP pour l'augmentation 
des décharges des directeurs du 1er de
gré, et 7 ETP (contre 4 en 2014) pour le 
plan réussite éducative, avec 6 projets 
sélectionnés (en attente de l'accord final 
du Recteur) :

•  NDLR à Tours, 2 projets : unité 
pédagogique primo arrivants + 
Micro lycée.

•  Collège St Charles à Blois : 
montée pédagogique 3ème 
SEGPA.

•  Collège La Croix St Marceau à 
Orléans : montée pédagogique 
5ème SEGPA.

•  Collège de La Loupe (28) : 
ouverture SEGPA avec inter
nat.

•  Ecole St Pierre à Châteauroux : 
CLIS 1

MAIS cela ne signifie pas qu'il n'y aura 
pas de retrait dans certains secteurs de 
notre région.
En effet il existe un redéploiement dé
mographique au sein de notre Acadé
mie entre les différents CODIEC. Cela 
impactera bien entendu les demandes 
des établissements pour la prochaine 
rentrée.
L'inter diocèse Loiret / Berry et le Loir et 
Cher devraient redonner quelques pos
tes tandis que l'Eure et Loir et l'Indre 
et Loire devraient en recevoir un nom
bre équivalent. Les arbitrages sont en 
cours.
En conséquence, pour les prochaines 
réunions des IRP (CE, DUP, DP) il est 
nécessaire, si ce n'est pas déjà fait, de 
poser la question des répercussions de 
ces décisions sur l'emploi dans l'éta
blissement. La rentrée 2015 se prépare 
maintenant !
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MOBILISATION
DE L'ECOLE POUR LES VALEURS 
REPUBLICAINES !

Mme Najat Vallaud-Belkacem a présenté, jeudi 22 janvier, 11 mesures 
« symboles de la grande mobilisation de l’Ecole pour les valeurs de la 
République ».

■  Voici le communiqué de la FEP CFDT 
à ce sujet :

«Sur le site du Ministère, on lit que 
«Laïcité et transmission des valeurs ré
publicaines, citoyenneté et culture de 
l'engagement, lutte contre les inégalités 
et mixité sociale, mobilisation de l'Ensei
gnement supérieur et de la Recherche 
sont au centre de ces mesures.
La grande mobilisation pour les valeurs 
de la République est celle de toute l'Éco
le, y compris l'enseignement agricole et 
l'enseignement privé sous contrat... ».

Nous soutenons ces intentions et appré
cions que mention soit faite de l’ensei
gnement agricole et de l’enseignement 
privé sous contrat.
Mais le plus difficile reste à faire pour 
mettre en œuvre concrètement ces 11 
mesures. Le passage aux exercices 
pratiques pourrait décevoir si « La mo
bilisation de l’Ecole pour les valeurs 
républicaines » créait une dynamique 
éphémère. Or, c’est dans la durée que 
l’ensemble des actions peut avoir une 
chance d’être pleinement signifiant et à 
la condition qu’elles puissent s’harmoni
ser avec ce qui se fait déjà et non en s’y 
superposant.

La mesure numéro 2, rétablir l'autorité 
des maîtres et les rites républicains, exi
gera une certaine pédagogie afin qu'elle 
ne conduise pas à forger l'idée d'un re
tour à l'Ecole d'antan. La mise à disposi
tion d'outils devra s'accompagner d'une 
aide à leur bonne utilisation au risque 
sinon d'être délaissés.

La refondation de l'Ecole est plus que 
jamais nécessaire. Et dans ce cadre, 
l'Ecole de la bienveillance ne se décrète 
pas. Elle se cultive et s'expérimente au 
quotidien.

Enfin, si l'enseignement privé sous 
contrat fait partie de l'Ecole, ce que nous 
croyons, il ne suffit pas de l'affirmer. 
Nombre de mesures sont inapplicables 
en l'état pour des raisons strictement ré
glementaires. Seront-elles laissées com
me à l'accoutumée à la libre appréciation 
de l'enseignement privé pour les mettre 
éventuellement en œuvre ou l'Etat ré
fléchira-t-il, et nous le souhaitons, aux 
moyens nécessaires pour qu'ils puissent 
être mis en œuvre ? »

Enseignants
le r d e g r é ^ ™

ÉLECTIONS
CCMI
EN RÉGION CENTRE

■  Une grande déception

Les élections professionnelles qui se sont 
déroulées du 27 novembre au 4 décem
bre 2014 n’ont pas été, il faut bien le dire, 
à la hauteur de nos attentes.

Certes le vote électronique a rebuté bon 
nombre d’électeurs mais nous pensions 
que tous les adhérents allaient s’accro
cher pour voter et permettre ainsi d’avoir 
au moins 1 représentant en CCMI.

En effet le syndicat a maintes fois inter
pellé, expliqué, proposé son aide, par le 
journal du Sep Centre envoyé à tous les 
adhérents, par les nombreuses informa
tions numériques, par un courrier mail per
sonnel, et souvent par un contact télépho
nique. L’académie également a fourni tous 
les documents nécessaires pour rappeler 
le NUMEN, la procédure d’entrée dans sa 
boîte académique... Le temps imparti (1 
semaine) était suffisant pour pouvoir voter 
en toute connaissance de cause. Et mal
gré tout cela plusieurs de nos adhérents 
n’ont pas voté et n’ont en conséquence 
pas pu inviter un autre collègue à voter 
comme nous demandions de le faire.

3 électeurs de plus auraient suffi pour 
obtenir 1 siège et pouvoir ainsi vous re
présenter à la CCMI. Nous pouvions très 
largement avoir ces 3 voix !
D’où notre grande déception et notre in
compréhension face aux conséquences 
que cela implique pour les 4 années à 
venir (les prochaines élections auront lieu 
en 2018 !)

Rappelons encore une fois le rôle et l’im
portance des CCM.

Les CCM donnent leur avis sur tout ce qui 
touche à la carrière des enseignants sous 
contrat :

4



Enseignants 1er degré

•  Les promotions et les reclasse
ments.

•  Les listes d'aptitudes (profes
seurs des écoles, instituteurs, 
accès à la Hors Classe).

•  Les résiliations de contrat.

•  Les congés de mobilité ou de 
formation professionnelle.

•  Lattribution des indemnités péri- 
éducatives.

•  Le mouvement de l’emploi...

Les CCM, c’est aussi un lieu de dialogue 
avec l’employeur « Education Nationale », 
un lieu où l’on peut porter nos revendica
tions.

Incidence également sur notre rôle dans 
les Commissions Diocésaines de l’Emploi 
(CDE).
Comme vous le savez les Commissions 
Diocésaines ou inter-diocésaines de 
l’Emploi préparent le mouvement (muta
tion, nomination...) avant de le présenter 
en CCMI.
Nous sommes et serons toujours pré
sents dans ces commissions mais, si nos 
représentants pourront toujours donner 
leur avis, ils ne pourront plus voter en cas 
de désaccord au sein des commissions. 
Seuls les syndicats qui ont des représen
tants en CCM peuvent voter.
NB : pour le mouvement de cette année 
scolaire, nous resterons sur le dispositif 
actuel. La composition et les modalités de 
vote des CDE s’appliqueront à partir du 
mouvement 2016.

Ne pas être présent à la CCMI, c’est ne 
plus pouvoir porter l’avis du SEP Centre 
CFDT dans l’instance académique, c’est 
ne plus pouvoir voter en CDE.
Certain(e)s n’ont sans doute pas mesuré 
cet enjeu.

Pour finir un chaleureux merci bien sûr 
à celles et ceux qui ont voté et fait voter 
CFDT, malgré les difficultés occasion
nées par le vote électronique.
Si nos résultats ne sont pas bons en ré
gion Centre pour la CCMI, notre syndicat 
est bien un syndicat reconnu. Il est majo
ritaire aux nouveaux Comités Consultatifs 
Ministériels et obtient 4 sièges avec 31,61 
% des voix et majoritaire au plan national 
pour les élections CCMA et CCMD ou 
CCMI avec 32, 60% des voix.
Nous ne nous démobiliserons donc pas.

A métier identique, 
carrières et rémunérations
I D E N T I Q U E S

■  La FEP-CFDT a remis en novembre 
au Ministère les pétitions exigeant :

•  Un calendrier pour l'aligne
ment de l'ISAE (400 € en 1er 
degré) sur l'ISO (1200 € en 2nd 
degré).

•  Un calendrier pour l'aligne
ment du taux d'accès à la hors 
classe des PE (4,5 % en 2015) 
sur celui des Certifiés (7 % en 
2nd degré).

•  La possibilité de partir à la re
traite à l'ouverture des droits 
comme dans le 2nd degré (et 
non plus uniquement en début 
d'année scolaire).

La FEP-CFDT a également rappelé la re
vendication légitime de prise en compte 
des services effectués antérieurement 
par les suppléants lors de l'application 
de la grille indiciaire évolutive des MA2 
(mesure annoncée oralement à la FEP- 
CFDT pour le 1er janvier 2015).
L'accès à l'échelle de rémunération des 
MA2 va permettre aux suppléants de 
démarrer à l'indice 321 au lieu de 310 
actuellement -soit 32 euros brut par mois 
d'augmentation.

Enfin un déroulement de carrière. 
Même si la FEP-CFDT continue à de
mander une réelle prise en compte du 
statut des suppléants en 1er degré et des 
mesures de résorption d’emplois précai
res plus pérennes.

La FEP-CFDT réclame 
la mise en place d’un corps 
de titulaires remplaçants 
et la suppression des délais 
de carence de remplacement 
mis en place de manière 
arbitraire.



Enseignants 2nd degré

Elections CCMA
En second degré, la CFDT demeure le premier syndicat 

de la région Centre avec 3 élus sur 6 !

Elus CFDT à la CCM A Académ ie d'Orléans-Tours

T i t u la i r e s S u p p lé a n t s

F a b ie n n e  T A R O T S té p h a n ie  A G U IL A N IE D O

V a lé r ie  S IC U R A N I F a b ie n n e  R A B E T T E

F a b ie n n e  B A R T H E L E M Y S é b a s t ie n  P IL L IA S

Résultats CCMA 2014 pour l'Académ ie  
d'Orléans-Tours

E lecteurs P a rtic ip a tio n

Inscrits 2543

V o ta n ts 1029 4 0 ,5  %

E xprim és 1011 39,8  %

N bre  de vo ix N bre 
de s ièges

V o ix  en %

CFDT 4 3 4 3 42,9  %

CFTC 182 1 18,0 %

SPELC 335 2 33,1 %

CGT 42 0 4 ,2  %

FO 18 0 1,8 %

REMARQUES :
■ On nous demande souvent les résul
tats par département, voire par établis
sement.
Il est bien sûr impossible de répondre à 
ces questions, vu le mode de scrutin.
Au mieux, seul le pourcentage de vo
tants par établissement peut être connu, 
mais pas les résultats par organisation 
syndicale.

■La participation est en baisse de près 
de 30% par rapport aux dernières élec
tions de 2010 (élections par correspon
dance) ... où l’on constatait déjà une 
baisse de 11% par rapport à 2007 (an
née où le vote se faisait dans une urne 
au sein de l’établissement).
Il est clair que le mode de scrutin a été 
un élément déterminant pour cette bais
se de la participation !
« Usine à gaz » nous ont répété les 
collègues exaspérés par les différentes 
étapes nécessaires.
Elles ont été introduites par l’Adminis
tration pour garantir la confidentialité du 
vote de l’é lecteur.
Elles auront au moins eu un mérite, ce
lui de faire découvrir à certains l’intérêt 
de leur boîte aux lettres académique !

Le SEP Centre CFDT s’est efforcé tout 
au long de la campagne électorale d ’in
former tous les électeurs des différentes 
modalités mises en place.

Comme on ne reviendra sans doute pas 
à un vote dans les établissements, nous 
allons rencontrer l’Administration pour 
faire le point sur les difficultés qui ont 
freiné la dynamique du vote et tâcher 
d’y apporter des solutions.



Enseignants 2nd degré

■  A l'ordre du jour : les avancements 
d'échelon.
A cette occasion, relire le dossier (p.5) 
du Spécial 2nd degré n°48 de novembre 
2014.
Les maîtres qui ne seront pas promus au 
choix ou au grand choix (lors de la CCMA 
du 10/02/2015) auront, comme il se doit, 
une progression 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 obéissent 
à des règles précises et ne concernent 
donc qu’une partie des maîtres "promou- 
vables", qui, seule, sera promue. 
L’avancement à l’ancienneté, est automa
tique et ne correspond donc pas à 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 pro
motion au choix ou au grand choix !).

— Pour les grilles salariales des ensei
gnants et les temps dans les échelons, 
se reporter à la revue Fep’essentiel, dis
tribuée par votre syndicat CFDT à la ren
trée.

Mou
emEnt
de l'emploi

Vos représentants CFDT à la CAE

■  Pour vous accompagner dans vos demandes de mutations, de compléments de ser
vice, en cas de pertes d’heures... Contactez vos représentantes CFDT à la CAE :

Fabienne TAROT 
f.tarot@free.fr

Fabienne BARTHELEMY 
fabienne.barthelemy@wanadoo.fr

Fabienne RABETTE 
fabienne.rabette@sfr.fr

■  ou

SEP Centre CFDT : sepcentre.cfdt@gmail.com Tél. 02 38 22 38 55
Rémy MAILLET : remy.maillet@wanadoo.fr Tél. 06 19 82 92 15

Permanence le mercredi après-midi (14h30 / 18h)
Laissez un message : nous vous contacterons dans les plus brefs délais.

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


2 nd degré

Calendrier et 
conseils

^  Pour entrer dans le mouvement
Seuls les maîtres ayant fait 
connaître leur intention de se 
mettre dans le mouvement avant 
le 19 janvier, ou les maîtres dé
clarés en perte postérieurement 
à cette date, ou dont la situation 
personnelle a été par la suite 
substantiellement modifiée, peu
vent entrer dans le mouvement. 
Cela aura pour conséquence 
la déclaration de leur service 
comme étant susceptible d ’être 
vacant (il ne deviendra vacant 
qu’après acceptation par écrit 
auprès du rectorat de la mutation 
sur un nouveau service).
Mais cela ne suffit pas !!!

Il faut obligatoirement postuler 
en avril 2015** auprès du recto
rat, de la CAE et des chefs d ’éta
blissements concernés car on ne 
peut plus se porter candidat en
suite en cours de mouvement.
** Les dates seront précisées lors 
de la CAE du 12/02 et communi
quées aux maitres en demande 
de mutation.

^  Les enseignants ayant déposé un 
ou plusieurs dossiers de deman
de de mutation seront informés 
directement avant le 5 avril de la 
codification qui leur a été a ttri
buée. La CAE de codification se 
réunira le 12 février pour étudier 
les dossiers de notre académie.

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

Rappel important :

Les maîtres en contrat provisoire, ac
tuellement en année probatoire ou de 
stage, DOIVENT IMPERATIVEMENT 
se mettre dans le mouvement et ce, 
même si le service qu’ils occupent ac
tuellement est vacant. C’est une obli
gation réglementaire.

Enseignement Agricole

En cette rentrée 2015, l ’équipe « Agri » du Sep Centre CFDT vous présente ses 
meilleurs vœux. Syndicalement, nous souhaitons faire bouger quelques lignes cette 
année encore. Dans le collimateur, quelques sujets brûlants, dont la demande d’abro
gation de l ’article 29 du décret 89-406 qui a instauré l’annualisation de nos services ce 
que la Fep CFDT ne cesse de dénoncer depuis plusieurs années déjà.

Nous sommes aujourd’hui mieux armés qu’hier pour aborder ces étapes 
déterminantes...

Petit retour sur 2014 ...
■  Ce qui a marqué cette fin d'année 2014 
se sont les élections professionnelles qui 
ont mobilisé les équipes syndicales durant 
de longs mois. A en juger par les excel
lents résultats nationaux dans l'enseigne
ment agricole privé, les revendications 
portées par la Fep CFDT et les acquis 
obtenus pour le plus grand nombre d'en
tre nous, syndiqués ou non d'ailleurs, sont 
en phase avec vos attentes. En ce qui 
concerne le Comité Consultatif Ministériel, 
63,87% d'entre vous nous font confiance 
et 62,35% pour la Commission Consulta
tive Mixte.
Ce qui conforte la Fep CFDT dans son 
rôle d'acteur incontournable dans le dialo
gue social et qui propulse une majorité de 
nos collègues autour des tables de discus
sions et de décisions.

Nous mesurons bien entendu notre respon
sabilité à défendre les droits de chacun, à 
porter la parole de tous. Ces résultats sont 
le fruit d'années de travail et d'efforts dans 
les bonnes directions. Ne boudons pas 
notre plaisir à faire taire celles et ceux qui 
espéraient secrètement -  ou pas -  notre 
déclin. Vous avez répondu présents et cet 
élan en dit long sur vos espoirs et vos at-

tentes. D'autant qu'il est à noter un taux de 
participation record de 84,85%.

■  Un coup d'accélérateur 
en région Centre ...

La région Centre enregistre la 2ème plus 
grosse progression en nombre de voix 
exprimées pour la CFDT pôle Agri. Nous 
avons tout simplement doublé nos résul
tats en passant de 48 voix en 2010 à 96 en 
2014. Soit 50,53% de suffrages en notre 
faveur.
Ci-dessous les résultats officiels commu
niqués par le SRFD :

•  Pour le CCM
233 inscrits, 200 votants,
10 nuls, 190 exprimés,
CFDT 96, CFTC 62, CGC 1, 
CGT 19, SPELC 12.

•  Pour la CCM
233 inscrits, 198 votants,
7 nuls, 191 exprimés,
CFDT 94, CFTC 65,
CGC 2, CGT 17, SPELC 13.



Enseignement Agricole

Au-delà de la grande satisfaction que nous 
éprouvons à lire ces résultats, c'est d'abord 
à vous toutes et tous qu'il faut adresser nos 
remerciements. Car ces chiffres reflètent 
la reconnaissance du travail accompli et la 
confiance que vous nous accordez.

Il est clair aujourd'hui que le Sep Centre 
CFDT s'impose là aussi comme l'interlo
cuteur privilégié auprès des instances ré
gionales, et pas que pour le pôle Agricole, 
d'ailleurs. Nous ne manquerons donc pas 
de soutenir les dossiers en cours, de dé
fendre les intérêts de tous, de relayer et de 
participer aux actions initiées par le Natio
nal, mais aussi de nous pencher sur des 
spécificités bien régionales. Aujourd'hui 
encore les collègues des établissements 
agricoles privés ne sont pas tous logés à la 
même enseigne, ce qui est tout bonnement 
inadmissible. Un certain nombre d'indica
teurs nous le prouvent, au rang desquels 
l'application du SCA que les chefs d'éta
blissements distillent sans se soucier des 
textes. Chacun sa tambouille, on touille, et 
on sort de son chapeau quelques règles 
de calculs plus ou moins alambiquées qui 
servent de base pour un jeu de dupes.
La très bonne représentativité en région 
va nous permettre d'appuyer davantage 
certains dossiers. C'est avant tout celà, le 
message reçu en région. Mais pas seule
ment.

Si « les places fortes CFDT » n'ont pas 
failli lors de ces élections -  le LEAP St Cy- 
ran, le LEAP Boissay, en tête de lis te - par 
exemple, le très gros travail de fond effec
tué ces dernières années auprès des col
lègues de certains établissements a payé. 
Les actions ont été nombreuses et rela
tées dans différents articles pour les plus 
visibles (éviction du directeur d'EFAGRIR 
en place depuis 10 ans, mise en conformi
té d'un certain nombre de textes au lycée 
d'Anet, obtention des indemnités kilométri
ques pour les collègues de Bengy-Ligniè- 
re-Lignac ...), de sorte que ces établisse
ments ont répondu présents le jour J.
Mais rien n'aurait été possible néanmoins 
sans l'engagement des collègues sur le 
terrain et surtout des correspondants, dé
légués syndicaux et autres responsables 
de sections syndicales.

■  Odile (s), Valérie, 
Marc-Christophe, 
Sébastien et les autres ...

Car le premier maillon de la chaîne -  et 
non pas le dernier - sont les collègues de 
terrain qui relaient les infos, affichent, ex
pliquent, dynamisent, et font remonter les 
difficultés, signalent les dérives, bref nous 
interpellent afin de trouver de l'aide et des 
solutions.

Sans eux, rien ne pourrait être fait. Alors 
nous tenons -  Philippe et moi-même mais 
aussi toute l'équipe du Sep Centre- à re
mercier personnellement et chaleureuse
ment ces collègues qui ne comptent pas 
leur temps, quadrillent le terrain, affrontent 
et prennent des risques parfois, au nom de 
l'intérêt commun. Ils et elles ont du cran, 
des valeurs et une éthique. Que ce soit 
dit.
Voilà je crois la recette du succès de ces 
dernières élections en région : de l'enga
gement, des convictions et de l'obstina
tion, un tiercé gagnant.

Alors, bonne année 2015 à toutes et à 
tous !

Frédéric Soulès, délégué syndical, 
délégué régional Sep Centre CFDT. 
Philippe Caldas, délégué syndical et 

membre du Bureau Fédéral.

Conseil Régional de l'Enseignement Agricole (CREA)
■  Le 24 novembre 2014 avait lieu le 
CREA.
Trois principaux points à l'ordre du jour : 
les résultats des examens de la session 
2014, le bilan de la rentrée scolaire 2014 
et les demandes d'évolution des structu
res pédagogiques.

^  Il apparaît que le taux de réussite 
aux examens -tous examens confon
dus- est stable par rapport à celui de juin 
2013 avec 84,1 % de candidats admis. 
On observe un taux global de réussite 
quasiment équivalent à celui du niveau 
national qui s'élève à 84,2 %.

Ce chiffre étant le pourcentage moyen de 
réussite aux examens, il masque cepen
dant des disparités en fonction des filiè
res : les résultats mettent par exemple en 
évidence un taux de réussite en région 
Centre inférieur aux résultats nationaux 
en ce qui concerne le bac technologique 
et le BTSA.

^  La baisse des effectifs scolaires en 
région est néanmoins plus inquiétante 
pour l'avenir de nos structures.
En effet les chiffres de rentrée indiquent 
une diminution de 8,3 % des élèves sco
larisés dans nos établissements. Ce sont 
les établissements privés qui enregistrent 
la plus forte diminution. On note qu'aucun 
département n'est épargné.
Cette baisse affecte principalement les f i
lières de niveau bac qui enregistrent une 
baisse de 8 % de leurs effectifs. Le nom
bre d'étudiants, quant à lui, se maintient. 
On remarque aussi que les secteurs des 
services et de la production se portent 
mieux que les autres.

Lanalyse de la baisse importante de 8% 
en bac professionnel s'explique en par
tie avec la fin de la mise en place de la 
rénovation de la voie professionnelle de 
la filière Services BAC Pro SAPAT. Elle 
a en effet généré la fermeture de six 
classes de BAC Pro SAPAT dans les 
établissements de Bengy, Efagrir, Anet 
et Nermont.
Ce n'est pas non plus un hasard si les 
établissements privés se trouvent les 
plus impactés puisque ce sont eux qui 
proposent majoritairement ces forma
tions.

^  Quant aux demandes d'évolution 
des structures pédagogiques, si les MFR 
ainsi que les établissements publics 
formulent des demandes, les établisse
ments agricoles privés qui dépendent du 
CREAP n'en proposent aucune.

■9
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CREA : suite
Quelques remarques et observations

N o u s  s o m m e s  lé g it im e m e n t en 
d ro it de n o u s  p o s e r d e s  q u e s tio n s  
s u r la p o lit iq u e  m e n é e  p a r les 
é ta b lis s e m e n ts  a g r ic o le s  p rivé s  
en ré g io n  C e n tre . N o u s  s o m m e s  
a u ss i en d ro it de  no u s  in q u ié te r 
de  l’a b s e n c e  de  ré a c tiv ité  e t de  la 
p a ss iv ité  de  c e rta in s  C A , c o m p lè 
te m e n t a m o rp h e s , e t s u rto u t du 
m a n q u e  de  tra n s p a re n c e  qu i rè 
gn e  v is -à -v is  d e s  c o llè g u e s , c o m 
m e si c e s  d e rn ie rs  n ’é ta ie n t pas 
c o n c e rn é s  p a r les  d iff ic u lté s  que  
re n c o n tre  l’é ta b lis s e m e n t d a n s  le 
que l ils e n se ig n e n t.

A u c u n e  d e m a n d e  d ’é vo lu tio n  de 
s tru c tu re s , une  b a isse  n o ta b le  
d e s  e ffe c tifs  e x p liq u é e  en p a rtie  
s e u le m e n t p a r les  « c la s s e s  re 
la is  » m ise s  en p la ce  d a n s  le c a 
d re  de  la R é n o va tio n  de  la V o ie  
P ro fe s s io n n e lle  (R V P )...

O r p e rs o n n e  n ’ig n o re  p o u rta n t 
qu e  n o s  é ta b lis s e m e n ts  s u b is 
se n t a u jo u rd ’hu i les  e ffe ts  de  la 
c rise . Les  c o û ts  de  s c o la rité  a p 
p a ra is s e n t p ro h ib it ifs  a u x  p a ren ts . 
L’é lo ig n e m e n t e t l ’is o le m e n t d e s  
é ta b lis s e m e n ts  n ’a id e n t pas  non 
p lus, les  in te rn a ts  s ’im p o s e n t trè s  
s o u v e n t c o m m e  un non ch o ix . 
C e rta in e s  de  nos  fo rm a tio n s  so n t 
à b o u t de  so u ff le , p a rfo is  in a d a p 
té e s  e t s u rto u t trè s  c o n c u rre n 
cé e s . D es o u v e rtu re s  d ’op tio n s  
qu i m e tte n t en c o n c u rre n c e  les 
é ta b lis s e m e n ts  p rivé s  e n tre  e u x  
o n t n o ta m m e n t é té  v a lid é e s  p a r 
nos  in s ta n ce s .

D e s  ré fle x io n s  e t d e s  tra n s fo r
m a tio n s , vo ire  d e s  m u ta tio n s , 
s ’im p o s e n t trè s  ra p id e m e n t, e t à 
d é fa u t d ’ê tre  in itié e s  d a n s  les  é ta 
b lis se m e n ts , e lle s  d e v ra ie n t ê tre  
in s u fflé e s  en d ’a u tre s  lie u x  ava n t

qu e  le seu l tra va il ne c o n s is te  à 
fe rm e r un s ite  ou un é ta b lis s e 
m en t. N o u s  l’avo n s  m a in te s  fo is  
s ig n a lé  d a n s  c e s  co lo n n e s , sa n s  
ê tre  v ra im e n t e n te n d u s . D es 
idées , les c o llè g u e s  en re g o r
gen t. D es so lu tio n s , les c o llè g u e s  
v o u d ra ie n t en p ropose r.
Le d ia lo g u e , l ’é ch a n g e , la c o n c e r
ta tio n , ils n ’a s p ire n t q u ’à ça . A  
l ’é v id e n c e  ce  n ’e s t pas  la « p o lit i
qu e  m a iso n  ».

P lu s ie u rs  ré u n io n s  se  s o n t te 
nu e s  l ’a n n é e  d e rn iè re  d a n s  d if
fé re n ts  é ta b lis s e m e n ts  a g ric o le s  
p rivés . O c c a s io n  p o u r c e rta in e s  
e t c e rta in s  de  b o u g e r un peu, de 
c h a n g e r d ’air. L’o b je t ? La m ise  en 
p la ce  du S C A  d a n s  les  é ta b lis 
s e m e n ts  su ite  au p ro to c o le  d ’a c 
co rd  s ig n é  en m a rs  2013  e t les 
in q u ié tu d e s  de n o m b re u x  c h e fs  
d ’é ta b lis s e m e n ts  q u a s i o b lig é s  
d ’a p p liq u e r les te x te s  qu i ré g is 
se n t les  é ta b lis s e m e n ts  p rivé s  
d e p u is  ... 1984  e t la loi R oca rd . 
La  be lle  a ffa ire , il é ta it u rg e n t de 
s ’h a rm o n ise r. A u  fin a l, d e s  e ffo rts  
c e rte s , m a is  une  a p p lic a tio n  pa r
tie lle  de  ci de  là, de  so rte  qu e  les 
c o llè g u e s  s o n t so it a va n ta g é s , 
s o it d é s a v a n ta g é s , en fo n c tio n  de 
l ’é ta b lis s e m e n t da n s  le q u e l ils e n 
se ig n en t.

En re va n ch e , on ré flé c h ira  p ro b a 
b le m e n t tro p  ta rd  à une  p o lit iq u e  
p lu s  g é n é ra le  qu i v is e ra it à d é te r
m in e r de  n o u v e a u x  caps , à o u v r ir  
de  n o u v e lle s  p e rs p e c tiv e s . P o u r 
a u ta n t, ce  ne se ra it n u lle m e n t a n 
tith é tiq u e  a ve c  l ’a p p lic a tio n  d e s  
te x te s .

P h ilip p e  C a ld a s  et 
F ré d é ric  S o u lè s .

C o m p te  Personne! d e  o rm ation

FOCUS SUR LE CPF

■  Le Compte personnel de formation 
(CPF) remplace le DIF à partir du 1er jan
vier 2015. Ainsi, les droits à formation ne 
sont plus attachés à un emploi mais au 
salarié qui conservera les heures acqui
ses s'il quitte son entreprise.
Le CFP est ouvert aux salariés du privé et 
aux demandeurs d'emploi.

■  Que devient mon DIF ?
L'employeur doit informer par écrit, avant 
le 31 janvier 2015, les salariés sur les heu
res de Droit individuel à la formation (DIF) 
qu'ils n'ont pas utilisées (au 31 décembre 
2014).
Ces heures DIF non utilisées ne sont donc 
pas perdues mais transférées sur le CPF, 
à condition notamment que le salarié ac
tive son compte et qu'il les utilise avant le 
1er janvier 2021.
Remarque : c'est le salarié qui inscrit sur 
son compte les heures acquises au titre 
du DIF et non utilisées.

■  Qui gère mes droits ?
Si le DIF était géré par l'employeur ce ne 
sera pas le cas du CPF qui sera géré par 
la Caisse des Dépôts et Consignations.



Personnel de Droit Privé

Depuis le 5 janvier 2015, chaque salarié 
a accès à son Compte personnel sur le 
site www.moncompteformation.aouv.fr. Il 
y consultera librement le nombre d'heures 
acquises et les listes des formations éligi
bles. Le contrôle du nombre d’heures de 
DIF que le salarié aura inscrit sur ce site 
sera effectué à posteriori lors de la pre
mière utilisation du CPF.

■  Comment fonctionne 
ce nouveau dispositif ?

Pour chaque année de travail (pour un 
salarié à temps complet), le compte sera 
crédité de 24 heures jusqu'à acquérir 120 
heures. Ensuite, il sera crédité de 12 heu
res par an dans la limite de 150 heures. 
Jusqu’ici, chaque salarié acquérait 20h 
par an au titre du DIF (pour un temps 
plein), avec un plafond de 120h selon les 
dispositions légales ou plus en cas d'ac
cord de branche.
Le CPF est reconstitué au fur et à mesure 
de son utilisation pour des formations et 
suit la personne jusqu’à sa retraite.

Le solde d'heures du DIF sera utilisé en 
priorité. Si la durée de la formation est 
supérieure au nombre d'heures inscrites 
sur le CPF, le salarié pourra demander un 
financement complémentaire.

Ce nouveau dispositif, voulu par la CFDT, 
devrait permettre de réduire les inégalités 
en sécurisant davantage les parcours pro
fessionnels.
Par ailleurs, il instaure en quelque sorte 
une obligation de former chaque salarié 
pour les entreprises de 50 salariés et plus, 
l’employeur se voyant pénaliser financiè
rement en cas d’absence d’entretien et 
si deux des trois conditions suivantes ne 
sont pas réunies tous les 6 ans : accès 
à une formation, obtention d'éléments de 
certification et évolution professionnelle 
ou salariale.

■  Comment utiliser son 
CPF ?

Il peut être utilisé pour toute formation 
«éligible» au CPF :

•  L’acquisition du socle de 
connaissances et de compéten
ces. •

•  Des formations qualifiantes, 
établies au niveau national par 
le COPANEF, au niveau régio
nal par le COPAREF, au niveau 
de la branche « enseignement 
privé » par la CPNEFP.

Accès web : http://www.fpspp.org/

Pour une formation pendant le temps de 
travail, l’accord de l’employeur est néces
saire à la fois sur le calendrier et sur le

contenu de la formation. Le salarié doit 
effectuer sa demande au moins 60 jours 
avant le début de la formation si la durée 
est inférieure à 6 mois et au moins 120 
jours avant pour une formation d’une du
rée plus longue. L’employeur doit répondre 
dans les trente jours. Mais si la formation 
porte sur l’acquisition du socle de com
pétences et de connaissance ou la VAE, 
l’employeur ne devra donner son accord 
que sur le calendrier.

PSAEE
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

■  Un nouvel accord cadre du 20 no
vembre 2014, visant à instaurer un ré
gime de complémentaire santé dans la 
branche des PSAEE, a été signé par 
l’ensemble des partenaires sociaux.
Il permet de lancer la procédure de 
mise en concurrence des assureurs 
en vue de recommander les assureurs 
auxquels pourront adhérer les établis
sements (chacun de ces assureurs 
offrira les mêmes garanties pour les 
mêmes tarifs).

Un nouvel accord paritaire devrait être 
signé en avril 2015 à l’issue de la mise 
en concurrence. Il fixera les garanties 
définitives et le montant des cotisations, 
tant pour le régime de base que pour 
les options facultatives (2 options sur
complémentaires offrant de meilleures 
garanties, et options pour assurer les 
ayants-droits c’est-à-dire le conjoint et/ 
ou les enfants). Les informations pré
cises sur le régime seront alors dispo
nibles.

Chaque salarié (sauf demande de dis
pense d’affiliation) sera couvert à partir 
du 1er janvier 2016.
Les accords collectifs obligatoires 
(territoriaux ou d’entreprise) existants 
devront être révisés pour se mettre en 
conformité avec l’accord de branche et 
la réglementation sur les contrats res
ponsables (cela devra faire l’objet de 
négociations avec les organisations 
syndicales).
Pour plus d’information sur ce dernier 
point, contactez le syndicat.

•  L’accompagnement pour une 
VAE.

http://www.moncompteformation.aouv.fr
http://www.fpspp.org/


Protection Sociale/Retraite

■  Rappelons que la loi portant réforme 
des retraites de janvier 2014 avait amé
lioré le dispositif en permettant de béné
ficier de la retraite progressive, non pas à 
partir de l'âge légal de départ à la retraite 
(de 60 à 62 ans en fonction de l'année de 
naissance*), mais à partir de 60 ans (sans 
cependant pouvoir en bénéficier avant 60 
ans).
Rappelons également que le salarié béné
ficiant de la retraite progressive continue à 
acquérir des droits à la retraite. Ces der
niers sont donc recalculés au moment de 
la liquidation définitive de la retraite 
Le décret d'application, tant attendu pour 
la retraite progressive, est paru au Jour
nal Officiel du 17 décembre 2014 (décret 
n°2014-1513 du 16 décembre). Il rentre en 
application à partir du 18 décembre. Les 
CARSAT ne devraient donc plus bloquer 
les demandes de retraite progressive à 
compter de 60 ans.

Attention cependant : si les CARSAT ont 
intégré la possibilité d'accéder au disposi
tif à partir de 60 ans et donc de verser une 
retraite progressive du régime général à 
compter de cet âge, il n'en va pas encore 
de même pour les régimes ARRCO et 
AGIRC qui sont toujours « calés » sur l'an
cienne règlementation (retraites progres
sives complémentaires accessibles seule
ment à compter de l'âge légal) ; la CFDT a 
soulevé le problème auprès des instances 
de l'AGIRC et de l'ARRCo. Cette question 
doit être abordée au cours d'une réunion 
des Commissions paritaires des régimes. 
La CFDT revendique des mesures d'adap
tation au nouveau dispositif de retraite 
complémentaire du régime de base (qui a 
été notamment modifié quant à l'abaisse
ment de l'âge pour pouvoir en bénéficier et 
aux modalités de calcul de la fraction de la 
pension versée).

La CFDT demande également à ce que 
les modifications soient rétroactives au 
1er janvier 2015.

-^ Nous vous tiendrons au courant dès 
que nous en saurons davantage sur l'évo
lution du dossier.

Trois remarques :

1) Si le nombre de trimestres requis 
pour le « taux plein » n'est pas at
teint**, il y a décote : elle peut être 
rapidement importante en ARRCO, 
AGIRC ^  prendre sa décision en 
connaissance de cause.

2) Les enseignants qui, à la rentrée 
2015, souhaitent être admis au 
bénéfice de la retraite progressive 
avant l'âge légal doivent, sur leur 
demande de temps partiel, évo
quer une réserve (que toutes les 
retraites progressives -  Sécurité 
Sociale et surtout Complémentai
res- soient versées à compter de 
la date choisie).

3) L'accès au RETREP n'est pas pos
sible après la retraite progressive.

*Age légal d'ouverture des droits à la retraite
P é rio d e  d e  na issance A g e  de  d é p a r t  p o s s ib le

A v a n t le 1er ju i l le t  1951 6 0  ans

Du 01 /07/1951  au 31/12/1951 6 0  ans e t 4  m o is

1952 6 0  ans e t 9 m o i

1953 61 ans e t 2 m o is

1954 61 ans e t 7 m o is

1955 e t a p rès 62 ans

**Nombre de trimestres nécessaires pour avoir droit
à une pension à taux plein

A n n é e  de  na issance N o m b re  de  tr im e s tre s

1948  e t a v a n t 160

1949 161

1950 162

1951 163

1952 164

1953 e t 1954 165

1955 166

- 1 2
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Loiret
ELECTIONS DP/CE DU SITE ST-PAUL BOURDON BLANC

Elles se sont déroulées les 13 et 27 novem- gnants sont représentés dans ces instan- 
bre derniers, soit les deux semaines pré- ces et plusieurs réunions se sont tenues,
cédant les élections CCM et CCMMEP : le dont la première qui a nommé le CHSCT.
scrutin, manuel et dans les urnes, du 2ème
tour des élections internes coïncidant avec Le site St-Paul Bourdon Blanc s'enorgueillit 
l'ouverture du vote électronique...Quelques également de sa vaillante participation au 
confusions entre les deux méthodes de vote électronique (56 % de votants) bien su-
vote (où est mon mot de passe ?... Je ne périeure à la moyenne des établissements
sais plus où trouver mon NUMEN !...) et fi- de la région Centre : un vote qui a permis à
nalement 73 % de votants pour les DP CE, beaucoup de "réviser” leur adresse électro-
avec une seule liste...SEP-CFDT, élue au nique académique, voire de la différencier 
premier tour. Au 2ème tour : une élue DP de leur adresse professionnelle habituelle, 
et trois suppléantes CE seront élues. Les et à certains de trouver ou retrouver leur 
personnels non-enseignants et les ensei- NUMEN. Donc, un vote doublement utile !

Eure et Loir
2015 : ANNÉE ÉLECTORALE DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
D'EURE-ET-LOIR

Loir et Cher
RESTRUCTURATION SUR 
BLOIS CENTRE

Les collèges et lycées Notre Dame des 
Aydes et Sainte Marie préparent active
ment la 2ème phase de la restructuration 
prévue sur 3 ans.

A la rentrée 2015, le collège Sainte Ma
rie accueillera tous les élèves de 6ème 
et 5ème tandis que le lycée Notre Dame 
des Aydes accueillera tous les élèves de 
2nd et 1ère.

Rappelons qu’à terme Sainte Marie de
viendra un collège et Notre Dame des 
Aydes le lycée d’enseignement général 
de la Comète Blois Centre.

Les professeurs concernés par cette 
nouvelle étape sont reçus individuelle
ment par les chefs d’établissement pour 
évoquer concrètement la répartition des 
niveaux d’enseignement à la rentrée 
2015.
Cette nouvelle rentrée marquera pour 
certains professeurs une étape impor
tante dans leur carrière, puisqu’ils de
vront quitter l’établissement dans lequel 
ils enseignaient depuis de nombreuses 
années.

N’oublions pas non plus les conséquen
ces que cette restructuration aura sur 
l’évolution des effectifs. Selon toute lo
gique, au terme de la restructuration, le 
lycée Notre Dame des Aydes accueillera 
moins d’élèves (3 niveaux d’enseigne
ment en lycée au lieu de 4 en collège). 
Les représentants CFDT ont déjà fait 
savoir qu’ils seraient vigilants concernant 
les emplois des PSAEE et ont demandé 
qu’aucun employé ne soit licencié sans 
l’assurance d’être prioritaire pour un 
réemploi dans un autre établissement 
catholique de la Comète.

Le chef d’établissement a assuré qu’il n’y 
aurait aucun licenciement à la rentrée 
2015.

Alors que la CFDT a fait un le constat d'échec 
de la négociation sur le dialogue syndical 
avec les organisations patronales, en Eure- 
et-Loir les établissements privés sous-contrat 
vont cette année renouveler leurs Instances 
représentatives du personnel.

Depuis le début de son mandat, François 
Hollande avait clairement affiché sa volonté 
de laisser aux partenaires sociaux le soin 
de négocier l'évolution du droit du travail en 
transcrivant mot à mot le résultat des accords 
trouvés dans la loi, mais les négociations 
n’ont pas abouti et le MEDEF est le principal 
responsable de cet échec !

Le gouvernement devrait donc reprendre le 
dossier et, après consultation des organisa
tions syndicales et patronales, rédiger une 
loi modifiant le dialogue social au sein des 
entreprises !

Selon les propos du Ministre du travail, qui 
s’est exprimé notamment dans le Journal 
du Dimanche du 25 janvier 2015, il devrait 
retenir au moins deux points sur lesquels la 
CFDT devait rester inflexible :

•  Favoriser la représentation des 
salariés des TPE.

•  Maintenir l'instance CHSCT.
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■  Elections 
professionnelles

En Eure-et-Loir, le résultat des élections 
professionnelles (Fonction Publique) est dé
cevant et nettement en baisse par rapport 
au précédent mandat (39 % des électeurs 
ont voté et seulement les 3/4 des syndiqués 
CFDT).
En conséquence, et afin de mieux apporter 
des réponses plus directes et concrètes lo
calement, le bureau syndical du SEP Centre 
du mois de janvier a décidé de redéployer 
sa représentation dans le département pour 
plus de proximité.
Sébastien Pillias - Château des Vaux (La 
Loupe) - comme Secrétaire départemental, 
assurera les liens avec le syndicat et l'union 
départementale ; sur les deux grandes villes 
du département les délégués syndicaux des 
principaux groupes scolaires assureront la 
fonction de secrétaires adjoints : Franck Per
rot (Notre-Dame) pour Chartres et Delphine 
Cayuela (St-Pierre St-Paul) pour Dreux.

■  OGEC d'Enseignement 
du Bassin Chartrain

Après une négociation difficile (dont nous 
avions rapporté ici les turbulences), la CFDT 
a obtenu la majorité dans les instances re
présentatives de l'OGEC d'Enseignement du 
Bassin Chartrain.

-^ Pour le Comité d'Entreprise, la CFDT 
a obtenu 6 postes sur 10 (3 titulaires et 3 
suppléants), avec une très large majorité en 
faveur de notre liste sur les établissements 
d'Efagrir et de Saint-Jacques (tous deux si
tués à Mignières).

La 1ère réunion s'est déroulée le 15 janvier 
2015 et ont été élues pour le bureau :
Mylène Caché (CFDT) secrétaire, Michèle Da 
Silva (SPELC) secrétaire adjointe, Armelle 
Delaporte (SPELC) trésorière et Soline Herry 
(CFDT) trésorière adjointe -  Odile Letourneur 
est la représentante syndicale CFDT.

La direction semble avoir pris la mesure de 
la nécessité d'un dialogue social constructif 
avec les partenaires sociaux. La CFDT sou
haite la transparence, gage de confiance et 
de respect.

Il est certain que la CFDT a été moteur pour 
la mise en place « plus réglementaire » de 
ce nouveau Comité d'Entreprise et ses élus 
vont rester vigilants pour maintenir et faire 
progresser la conformité de cette instance. 
La CFDT, forte de la confiance des électeurs, 
portera haut et fort la voix de tous les collè
gues.

* D P  à EFAGRIR
La première réunion (suite aux élections) des 
Délégués du Personnel du lycée agricole 
Efagrir s'est tenue le 8 janvier 2015. Pour rap
pel, la délégation est composée de 4 cadres 
CFDT élus à la majorité dès le premier tour, 
d'un non-cadre SPELC et d'une suppléante 
non syndiquée, élus lors d'un deuxième tour 
de scrutin.

Une réunion très attendue pour plusieurs rai
sons.
D'abord parce que les collègues avaient voté 
massivement pour nos collègues CFDT- ce 
n'est pas un hasard !-. Ensuite parce que 
c'est peut-être bien la première réunion DP 
de cet établissement qui avait une allure -  au 
regard du Code du travail -  de réunion DP, 
comme quoi le hasard ... Enfin parce que les 
collègues élus ont bien l'intention aujourd'hui 
de faire respecter le Code du travail et les 
procédures qui auraient toujours dû être en 
vigueur, ici comme ailleurs. . Par ailleurs, si 
la réunion s'est bien déroulée, les élus CFDT 
déplorent néanmoins que la quasi-totalité 
des questions posées par le personnel (dans 
le respect des textes) n'aient pas obtenu de 
réponses, ni orales, ni écrites. Comme quoi 
les mauvaises habitudes ont la dent dure ! 
Mais le hasard fait si bien les choses qu'une 
invitation opportunément adressée «à qui de 
droit» pourrait bien changer radicalement la 
donne ... Une première là encore, si le be
soin s'en fait sentir.
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->La 1ère réunion des Délégués du Person
nel des établissements Notre-Dame / St Jac
ques est fixée au mardi 5 février 2015.

Remarque : si la CFDT souhaitait une ins
tance DP par site, c'est-à-dire

•  des DP pour Chartres (Notre- 
Dame / St-Ferdinand),

•  des DP pour Mignières (Efagrir / 
St-Jacques),

ce n'était pas l'option de la direction. Il semble 
cependant que la direction soit maintenant 
disposée à retenir cette proposition, ce qui 
faciliterait la mise en place des CHSCT. Les 
modalités devraient être discutées en février. 
Le vote devrait intervenir en Mars / Avril. A 
suivre donc.

■  Prochaines élections 
des instances 
Représentatives du 
Personnel

•  Les élections de la Délégation 
Unique du Personnel des écoles 
Guery, Jean-Paul II et du collège 
Ste Marie à Chartres se déroule
ront le 24 mars 2015.

•  Le renouvellement du mandat des 
élus de la Délégation Unique du 
Personnel de l'Institut St-Pierre 
St-Paul à Dreux doit intervenir en 
mars 2015. À ce jour, aucun proto
cole n'a été négocié.

•  Le renouvellement des instances 
représentatives du personnel des 
établissements agricoles Nermont 
(Châteaudun -  Nogent-le-Rotrou) 
se fera prochainement. Et malgré 
la présence de collègues syndi
qués et un taux important de suf
frages CFDT aux dernières élec
tions professionnelles, personne 
n'a souhaité constituer de liste 
CFDT.

•  Le directeur du collège Ste-Cécile 
(Châteaudun) s'est engagé à orga
niser les élections des représen
tants du personnel courant 2015.

C f d t :
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Eure et Loir

En direct des établissements

■  Projet Dunois
La cession du bâtiment de la coopérative 
Axéréal offre une opportunité aux établis
sements scolaires privés de Châteaudun de 
se regrouper. Le lycée agricole et le collège 
partageraient certaines infrastructures mais 
la gestion des établissements et les instan
ces du personnel resteront pour l'instant sé
parées.

La CFDT suit de près ce dossier, elle n'a 
actuellement aucune raison de s'opposer 
au projet et espère que ce sera l'occasion 
d'améliorer les conditions de travail du per
sonnel.

■  Delfeuille 
(Nogent le Rotrou)

Un projet pour ré-installer les locaux dans 
de meilleures conditions est prévu mais rien 
n'est actuellement finalisé.

■  Apprentis d'Auteuil
Cuisine Centrale
Lors de la séance du Comité d'Entreprise 
Régional Nord-Ouest d'Apprentis d'Auteuil 
du mois de décembre 2014 à Angers, les 
élus CFDT ont alerté la Direction Régionale 
sur les décisions prises concernant la réor
ganisation de la cuisine centrale du Château 
des Vaux et ses conséquences sur les condi
tions de travail.

Ils ont fait remarquer que, d'une part, l'audit 
réalisé par la société API ne peut être pris

en compte, cette entreprise ayant un intérêt 
« commercial » à ces changements ! D'autre 
part l'accord pour l'accompagnement des res
tructurations, signé par quatre organisations 
syndicales CFDT, CFTC, CGT et FO, entré 
en vigueur le 30 avril 2014, n'est pas res
pecté, la précipitation de cette réorganisation 
ne permettant pas aux salariés concernés de 
s'approprier en toute sérénité les mesures 
d'accompagnement !

Suite à l'intervention des élus CFDT, la Di
rection Régionale a suspendu les décisions 
présentées lors de la restitution de l'audit mi- 
décembre 2014 aux salariés et représentants 
du personnel.

Début janvier, une réunion s'est déroulée 
avec les salariés de la Cuisine Centrale en 
présence des Représentants du Personnel 
permettant de recadrer le processus de res
tructuration et de mieux associer les salariés 
aux changements.

Dès le projet de construction de la Cuisine 
Centrale en 2010/2011, la CFDT avait fait 
remarquer à la direction que la structure et 
l'investissement étaient disproportionnés 
au regard des besoins. Elle n'avait pas été 
entendue, les salariés en paient aujourd'hui 
les conséquences. Aujourd'hui elle inter
pelle la direction sur sa volonté d'augmen
ter la production de repas pour les vendre 
à l'extérieur et s'interroge sur cette activité 
«commerciale» qui n'est pas la vocation de 
la Fondation d'Auteuil.
Les élus vont poursuivre auprès du per
sonnel le travail engagé pour accompagner 
cette réorganisation.

Elections CHSCT
La CFDT a obtenu tous les sièges (4 non
cadres et 2 cadres) aux élections du CHSCT 
pour les établissements Notre-Dame 
(Le Château des Vaux).

Négociations GPEC et AES 
La Direction Générale des Apprentis 
d'Auteuil souhaite faire aboutir les négocia
tions GPEC et AES avant la fin du mandat 
du Directeur général en juin 2015 et la prise 
de poste de son successeur. La CFDT n'en
tend pas pour autant « bâcler » ces négo
ciations même si elle sait que la négociation 
pour les AES ne permettra qu'une revalori
sation salariale à minima.

NAO 2015
La Négociation Annuelle Obligatoire sem
ble mal engagée et la CFDT s'attend à des 
revalorisations très en deçà de ce que les 
salariés pourraient espérer.

Cependant un Plan d'Épargne salariale 
(PE) et un Plan d'Épargne pour la Retraite 
Collective (PERCO) ont été proposés par 
la direction. Les conditions sont souples 
pour les salariés et il n'y a pas de raisons 
de s'y opposer. Apprentis d'Auteuil assurera 
la gestion des comptes.
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Indre et Loire 
NOUVELLES DU 37

En Indre et Loire, des élections pour la 
DUP ont eu lieu dans 2 lycées avec des 
résultats plutôt satisfaisants.

■  Lycée Ste Marguerite
De nouvelles élections ont eu lieu en sep
tembre 2014 au sein de l'ensemble scolaire 
Sainte Marguerite - Saint Etienne -  Ecole 
Marie de l'Incarnation.
Anne BRAZI, déléguée syndicale CFDT, a 
participé à l'élaboration du protocole d'ac
cord pour le Sep Centre CFDT. Sa cam
pagne syndicale, avec les adhérents de la 
section, a permis d'obtenir des résultats 
très honorables puisque il y a maintenant :

Collège cadre :

•  2 titulaires CFDT et un suppléant 
(+ poste de secrétaire).

•  1 titulaire SPELC (+ poste de tré
sorier).

•  1 suppléant CFTC.

Collège non cadre :

•  1 titulaire et un suppléant 
SPELC.

Depuis la mise en place de cette DUP, 
beaucoup de questions ont été posées 
par le personnel car des rumeurs circulent 
sur d'éventuelles fermetures ou des pertes 
d'heures en raison du manque d'effectif 
dans certaines sections.

La tension monte mais le chef d'établisse
ment est ouvert au dialogue et répond aux 
questions posées. Il devrait présenter sa 
dotation horaire lors de la prochaine réu
nion, en février.
A suivre donc avec attention.

■  Lycée St Grégoire
Des nouvelles élections pour la DUP ont eu 
lieu en décembre.
Elles ont abouti à une répartition équitable 
des postes entre les 3 syndicats. Le poste 
de secrétaire est revenu à la CFDT et celui 
de trésorier à la CFTC.
Là encore on souligne l'importance de cet
te représentation du personnel car il existe 
des problèmes de communication avec la

direction. Le délégué syndical CFDT, Henry 
DEWITT, qui essaie de garder le dialogue 
avec la direction, signale que le chef d'éta
blissement a privilégié des travaux censés 
améliorer le confort des élèves au détriment 
de l'investissement pédagogique.

Résultat : une ambiance morose et du mé
contentement chez les enseignants qui, 
pour certains, demandent leur mutation 
pour « aller voir ailleurs »...

Les 3 syndicats se bien sont mis d'accord 
pour ne présenter à la DUP que les ques
tions du personnel qui seront « étayées » 
et constructives plutôt que des remarques 
« de couloir » qui ne seraient que des ma
nifestations de mauvaise humeur ou qui 
seraient dirigées contre quelqu'un.
Affaire à suivre là aussi.

■  Pour les autres 
établissements

Une réunion entre les différents Délégués 
syndicaux ou correspondants d’établisse
ment aura lieu courant mars, afin d'établir 
une stratégie d'information sur le projet 
« Carte des formations » du diocèse. En 
effet depuis quelques années, les chefs 
d'établissement travaillent sur une restruc
turation de tous les lycées ou collèges de 
Tours et agglo proche. Il est question de 
faire des pôles de secteur et surtout d'opti
miser les effectifs et de minimiser les coûts. 
Notre Dame la Riche devrait bientôt sortir 
la première pierre d'un très gros chantier 
ambitieux qui regroupera lycées général, 
technologique, professionnel, collège et 
école. Il est fort probable que la carte de 
l'enseignement catholique tourangeau 
change, et nous comptons bien être à la ta
ble des négociations de ces réformes dans 
tous les établissements.

D'un autre côté, le personnel OGEC va se 
retrouver directement concerné par ces 
changements, là encore pas question de 
laisser faire, il faudra se serrer les coudes 
et signaler toute situation à risque pour leur 
emploi. Dès la signature sur la convention 
collective nationale (que nous espérons 
proche.), une réunion sera organisée 
avec Michel BOURSE (responsable régio
nal PSAEE pour le Sep Centre CFDT afin 
de répondre aux questions sur les droits 
et la protection sociale des personnels de 
droit privé.

Fabienne BARTHELEMY, 
secrétaire départementale 37

Berry
ELECTIONS CCMA DANS 
LE BERRY

■  Pour le second degré, l'enseignement 
privé dans le Berry c'est 4 établissements 
(soit 203 enseignants-électeurs MEN) dans 
le Cher et 4 établissements dans l'Indre (106 
enseignants-électeurs).
Soit un total de 309 électeurs pour ces élec
tions version 2014.

Nous n'avons pas eu de remontées de cor
respondants concernant l'organisation ma
térielle dans les différents établissements. 
Nous savons cependant qu'au collège de 
Vierzon, malgré notre demande anticipa
trice, il n'y avait, pendant la semaine de vote, 
aucun ordinateur affecté au seul usage élec
toral! Heureusement que la secrétaire de di
rection était là pour prêter son ordinateur ou 
pour envoyer des mails incitant à voter.

Ailleurs (Bourges-La Salle), nous avons été 
informés que le chef d'établissement avait 
pris ces élections très au sérieux, encoura
geant les uns et les autres à ouvrir leur es
pace électeur, à ne surtout pas perdre leur 
code et votant lui-même dans le corps des 
enseignants grâce à ses quelques heures de 
cours au collège. Merci à lui.

On le voit, des pratiques très contrastées 
dans notre Diocèse.

Partout, la date et le mode de scrutin n'ont 
pas aidé à la mobilisation. On obtient dans le 
Berry un taux de participation sensiblement 
égal au taux académique: 35%.

Alors à présent, restons groupés derrière 
nos élus qui, n'en doutons pas, feront enten
dre la voix du SEP dans ces diverses com
missions auxquelles nous avons tous affaire 
un jour ou l'autre.
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SEP/FEP/CFDT

8-9-10 AVRIL 2015 A PARIS

R assem blem ent 
JE U N E S  A D H ER EN TS
de 36 ans et m oins (RJA )

■  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 'actua lité .,

•  les valeurs partagées.

■  Un temps entre jeunes, et aussi avec 
des responsables fédéraux et confédé
raux, temps d'échanges notamment en 
présence de Bruno LAMOUR (SG de la 
FEP CFDT) et Laurent BERGER (SG de 
la CFDT).

■  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 dialoguer entre jeunes 
adhérents,

•  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 / repas 
pris en charge) - à la capitale, source de rencontres avec les jeunes adhérents FEP 
de l'ensemble de la France.
Hébergement à l'hôtel (19ème), à proximité du siège de la Fédération.
Une soirée libre, une soirée o rg a n isé e .

Inscriptions reçues par le syndicat (SEP Centre CFDT / 10 rue Th Naudy 45006 
Orléans cedex 1).

^ S i  possible avant le 7 mars 2015 pour pouvoir demander un congé formation.

Les Instances 
Représentatives du 

Personnel

Mode d'emploi

■  Dans toute entreprise dont l'effectif des 
salariés est égal ou supérieur à 11 (équi
valent temps plein), l'employeur est tenu 
d'organiser des élections pour élire les 
représentants du personnel tous les 4 ans 
(possibilité de négocier la durée à 2 ou 3 
ans si syndicats et employeur se mettent 
d'accord).

Cette loi du travail s'applique bien évidem
ment à tous les établissements de l'ensei
gnement privé.

Les personnels PSAEE (personnels 
OGEC) et les enseignants doivent ainsi 
être appelés à voter pour élire leurs dé
légués du personnel (DP) tous les 2, 3 ou 
4 ans.
Dans les établissements de 50 salariés ou 
plus, il est possible aussi d'élire des délé
gués au Comité d'entreprise.

Après les élections, l'employeur a l'obli
gation de convoquer les délégués du 
personnel au moins 1 fois par mois et le 
Comité d'entreprise une fois tous les deux 
mois.

Si dans votre établissement vous pensez 
que la loi n'est pas respectée, n'hésitez 
pas à vous renseigner sur les effectifs 
de l'établissement, puis contactez votre 
secrétaire départemental CFDT pour lui 
communiquer l'information. Nous inter
viendrons auprès de votre chef d'établis
sement pour lui rappeler la loi.
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COLLOQUE

LAÏCIT
organisé par la FEP-CFDT, le 1er octobre 2014 
à PAR S /

Laïcité et établissement confessionnel, 
est-ce compatible ?

■  Avec la participation 
de :

Charles Delorme, Directeur du CEPEC 
International, expert en ingénierie de 
la formation initiale et continue, mana
gement des équipes et des établisse
ments scolaires et de formation. 
Bernard Toulemonde, Inspecteur gé
néral honoraire, juriste de formation, 
fin connaisseur de l'enseignement 
privé sous contrat.
Bruno Poucet, Chercheur en sciences 
de l'éducation dans le domaine de 
l'histoire du monde scolaire (politiques 
éducatives, débat public/privé, syndi
calisme enseignant).
Jean-Louis Bianco, Président de l'Ob
servatoire de la laïcité.
Jacqueline Lalouette, Historienne, 
spécialiste des questions politiques et 
religieuses dans la France contempo
raine.
Eric Vinson, Directeur de l'IFER de 
Dijon (Institut de Formation au fait re
ligieux pour les enseignants) et journa
liste au Monde des religions.

Participants pour le SEP Centre : 
Philippe Caldas, membre du Bureau 
Fédéral et Sophie Barreau, Secrétaire 
SEP du Berry.

Ordre du jour

— Objectif du 1er temps

Définir ce que recouvrent ces mots « ca
ractère propre » et « laïcité » dans notre 
pratique professionnelle et personnelle 
au sein des établissements privés sous 
contrat
Et projection d'un film : Paroles de per
sonnels ayant répondu à la question :
« Selon votre propre conception de la laï
cité, quels sont les obstacles ou conflits 
que vous avez rencontrés dans votre pra
tique professionnelle ».

— Objectif du 2 nd temps

Favoriser l'expression des différents points 
de vue autour de Laïcité et caractère pro
pre, valeurs opposables, compatibles ou 
complémentaires ?

Ce colloque, en résonnance 
avec l’actualité récente, mé
rite que nous nous y arrêtions 
un instant, en écoutant nos 
deux participants...

■  Comment appliquer 
le principe de laïcité dans 
l'enseignement privé ?

La FEP-CFDT ouvre le débat
(par Philippe CALDAS)

Laïcité et caractère propre des établisse
ments privés sous contrat sont-ils des prin
cipes compatibles, opposés ou complémen
taires ? Telle a été la question posée par le 
colloque organisé par la FEP-CFDT le mer
credi 1er octobre, colloque que j'ai trouvé 
très intéressant de par la qualité des interve
nants présents, des débats proposés, et des 
réponses apportées.

Les dérives qui ont été récemment consta
tées au sein de certains établissements 
comme Gerson, dans le XVIe arrondisse
ment de Paris, posent en effet la question de 
l'application de la laïcité dans les établisse
ments d'enseignement privés catholiques.

La réponse n'est pas simple, elle montre 
cependant que laïcité et caractère propre 
sont compatibles mais sous conditions, et 
les difficultés existent. On ne peut ignorer, 
estime Jacqueline Lalouette, historienne de 
la laïcité, qu'elles renvoient à la séparation 
de l'école en deux parties, ce qui fait dire à 
Bruno Poucet (sciences de l'éducation) avec 
quelque malice "c'est un miracle que la loi 
Debré de 1959 fonctionne".

Intervenants et participants ont ainsi identifié 
de nombreuses situations qui font problème, 
comme le recrutement des enseignants, 
l'utilisation de « temps scolaire » pour la pas
torale... Cependant c'est la question soule
vée par Bernard Toulemonde, ancien recteur 
et juriste, « Est-ce la conviction de recruter 
un bon enseignant qui prévaut ou son ap
partenance religieuse ? » qui a provoqué le 
plus de commentaires et une condamnation 
presque unanime. Cette pratique n'est régu
lée par aucun texte réglementaire. Que se 
passe-t-il si l'enseignant ne partage pas la 
confession de l'établissement, voire si son 
nom a une consonance étrangère ?

Quant à la distinction entre le temps de l'en
seignement, défini par le contrat avec l'État 
et la vie scolaire, qui dépend du caractère 
propre, elle est claire pour Jacqueline La- 
louette, historienne. Elle prend l'exemple de 
l'enseignement religieux : "C'est la même 
salle de classe, éventuellement les mêmes 
personnes, mais c'est un autre temps, le 
temps du religieux."
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Or, ce n'est pas ce qui se passe réellement 
dans les établissements. Une professeure 
d'Histoire s'interroge sur le double discours 
que l'élève est amené à entendre, à quelques 
minutes d'intervalle, entre son cours d'His
toire ou de SVT et la pastorale. Éric Vinson, 
enseignant, chercheur et journaliste spécia
lisé dans les questions religieuses, salue 
au contraire ce "pluralisme" et insiste : « La 
laïcité doit être inclusive, non exclusive ». La 
définition du caractère propre dans le statut 
de l'enseignement privé, récemment revu, 
peut donner lieu à certaines "dérives" selon 
les participants qui ont pointé la "multiplica
tion des séances de bénédiction des carta
bles à l'occasion de l'heure d'enseignement 
pastoral ».

Pour Jean-Louis Bianco, la laïcité, "c'est 
avant tout des règles juridiques". Les recom
mandations de l'observatoire qu'il préside 
témoignent "d'un travail de formation et d'in
formation à faire". Pour lui, il faut laisser une 
certaine souplesse aux établissements. Il ne 
faut toutefois pas manquer de rappeler la loi 
lorsque l'on constate des dérives dans cer
tains établissements. Il souhaite notamment 
que les demandes de dispenses religieuses 
soient traitées comme les autres demandes 
relatives à la santé ou aux réunions de fa
mille.

Il faut se féliciter que le ministère de l'Édu
cation nationale ait été présent, tout comme 
les autres syndicats de l'enseignement privé. 
Le secrétaire général de l'enseignement ca
tholique ne pouvait y assister, mais il suit les 
débats avec intérêt.

La FEP affirme vouloir ainsi ouvrir le dialo
gue, sans "préjugés", et, si possible, avec les 
autres réseaux de l'enseignement privé, juif 
notamment.

En conclusion, ce que je retiens est qu'allier 
laïcité et caractère propre apparaît possible, 
que les deux peuvent cohabiter, mais sur des 
temps différents. Le temps du religieux ne 
doit donc pas empiéter sur le temps scolaire, 
il doit donc se faire hors temps scolaire.

Philippe Caldas

■  La vraie question du 
caractère propre
(par Sophie BARREAU)

Je me suis rendue à ce colloque particulière
ment intriguée par son titre :
«Laïcité et établissement confessionnel, est- 
ce compatible ? ». Je me suis demandée 
pourquoi mettre au centre du débat la notion 
de compatibilité. Bien sûr, si dans l'esprit de 
chacun, laïc veut dire anti-religieux, alors 
oui, il est fondé de poser la question de la 
compatibilité dans les établissements privés 
catholiques d'enseignement sous tutelle dio
césaine. Or pour aucun des 6 intervenants 
de ce débat, la laïcité (qui est par dessus tout 
une règle juridique, une valeur et un principe 
constitutionnel), n'est pas l'anti-religieux et 
encore moins une religion !

La vraie question, celle qui a en tout cas re
tenu toute mon attention, a été celle du fa
meux caractère propre. Il n'y a pas de géné
ralité possible en terme de caractère propre. 
Chaque établissement a le sien. De plus, ce 
caractère propre ne s'exprime pas dans l'en
seignement (retenons-nous bien de lui acco
ler l'adjectif catholique comme on a tendance 
à le faire) mais dans la vie scolaire qui, elle, 
ne relève que du chef d'établissement.
Il ne faut pas tout confondre: le caractère 
propre ne signifie pas confessionnalisme, re
pli identitaire à caractère religieux. Ce n'est 
pas du tout l'esprit de la loi Savary qui met en 
exergue le projet éducatif d'établissement. 
Chaque établissement peut se rattacher à 
un genre d'éducation (bilinguisme, méthode 
Montessori, projet simple, ouverture sur les 
arts...) que les familles choisissent libre
ment.
L'enseignement est le temps de la laïcité, ce 
qui n'exclut en rien l'enseignement du fait reli
gieux. Je suis convaincue comme J.L.Bianco 
qu'il faut enseigner le fait religieux, qu'il faut 
un enseignement laïc de la morale et se pré
munir de confondre aveuglément le culturel 
et le religieux.

Jules Ferry l'a dit lui-même: « l'état est laïc 
sans exclusion de la religion dans la sphère 
de la société ».

Pour M. Poucet, la laïcité est un espace de 
partage, de rencontre, de confrontation avec 
des gens différents. Et pour Mme Lalouette 
« peut-on apprendre à vivre ensemble en 
s'ignorant c'est à dire en ne laissant rien 
transpirer de ce que l'on croit, de ce que l'on 
est ? ».

Le temps du confessionnel, lui, est organisé 
par les établissements sous la forme de la 
28ème heure en primaire ou de la pastorale 
en second degré. La confusion, le malaise, 
peuvent venir du fait que c'est parfois la 
même personne qui est en charge de ce 
temps spécifique et d'un temps d'enseigne
ment.

Il faut se prémunir des amalgames, de l'ins
trumentalisation à des fins identitaires de 
toutes ces notions, confusions qui sont une 
traduction des positions de l'enseignement 
privé dont les nouveaux statuts de 2013 ren
forcent le poids des évêques.

Je finirai par ces deux belles phrases, de C. 
Nicolet tout d'abord : «Pour être laïc, il faut 
cultiver sa liberté intérieure et se défaire de 
tout dogmatisme» et de J L Bianco ensuite : 
«La laïcité n'est pas un dogme, c'est une for
midable conquête de liberté».

Sophie Barreau
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PARIS

ATTENTATS
■  Témoignage d'une collègue enseignante d'un établissement 

privé sous contrat d'association du réseau juif
(paru dans Syndicalisme Hebdo du 29/01/2015)

j ’enseigne depuis une vingtaine d'années dans 

J des établissem ents juifs sous contrat avec 
l ’État. D e p u is  une d iz a in e  d ’a n n é e s, les  
m esu res de protection se  sont intensifiées, les 
actes de violences envers les juifs n'ont cessé de 
croître. La question que je  me pose aujourd’hui 
est de savoir comment il se peut qu’après tant 
d’alertes, nous n ’ayons p as tous collectivem ent 

p ris  ia m esure de ce q u i se  préparait. Je me 
su is  toujours méfiée du communautarisme, lu 
rcdicalisction me semble en être le plus grand 
risque. Aujourd’hui, c’est l ’enseignante qui 
s ’interroge. Professeur de lettres, j ’a i multiplié 
les projets d ’ouverture à la culture africaine, à la 
culture arabe, mes collègues etmol-mème avons 
voulu contribuer à éveiller les consciences à 
l ’esprit ae tolérance et de paix. L’association 
«coexister» qui travaille sur les stéréotypes est 
intervenue à l ’école et nous étions nombreux à 

être heureux de s ’associer à ce travail de coexistence 
pacifique. La Cha.ie de te laïcité a été affichée tout 
naturellement l ’année dernière dans la droite 
ligne de nos convictions. Aujourd’hui, je  me 
questionne, comment aborder la question avec 
m es élèves ? Comment poursuivre le travail 
engagé ? Est-ce encore possible ?
Le p janvier 20 15, nous avons etc confinés 
pendant plusiew s heures à l ’intérieur de l’éta
blissement,, situé à 2 c o  mètres du m agasin  
cacher où se déroulait la prise d’oteqes. Les 
cours étaient terminé mais les élèves ne pouvaient 
pas rejoindre leur fam ille et les parents ne 
pouvaient p as récupérer leurs enfants. Des 
DOltciers casauës encerclaient l'école pour la

protéger. Nous nous sommes sentis prisonniers, 

prisonniers dans l ’école et prisonniers de nos 
émotions. Certains étaient passés au supermarché 
quelques heures plus tôt, connaissions-nous les 
personnes qui étaient prises en otage ?  Ilous 
avons rapidement appris q u ’une ancienne élève, 
plie d ’une satanée de l ’écoie, était dans le magasin. 
Le preneur d ’otages se  dirigeait-il vers nous ? 
Nous apprenions dans le même temps que très 
probablement, il  se dirigeait vers l ’école primaire 
juive de Montrouge la veille. Ces heures intermi
nables ont été difficiles à vivre et seront difpciles 
à oublier...
Depuis ces événements, une unité militaire de 
bérets rouges se  tient devant l'école... La réponse 
sécuritaire, hélas devenue plus que jamais nécessaire 
ne peut suffire, je  me aemende comment contribuer 
encore à la construction d ’un monde de paix, 
l ’histoire cvecun grand H  et l ’histoire familiale de 

chacune des familles de nos élèves a toujours 
contribué à faire de mes élèves des êtres inquiets 
de l ’acceptation de le u r iden tité  cu ltu relle . 
Aujourd’hui, la crainte est ravivée comme elle le 
fut au lendemain des attentats de Toulouse, puis 
du musée ju if  de Bruxelles. Ils  s'inquiètent et 
nous interrogent du regard. Leur avons-nous 
menti toutes ces années en leur assurant qu’en 
France, ils  pouvaient espérer continuer leur 
chem in de vie ?  Une collègue et am ie m ’a dit 
dernièrem ent « Il nous faut travailler l ’espoir». 
Effectivement, ¡I va nous fallo ir travailler à 
espérer encore.

Maryline H.

■ Nous venons de vivre des moments 
sidérants. Plus que l’assassinat très 
ciblé d’hommes et de fem m es pour ce 
qu’ils étaient, pour les symboles qu’ils 
représentaient (cela n’est m alheureu
sem ent ni très nouveau ni exceptionnel 
si on se place à l’échelle de l’histoire 
ou de la planète aujourd’hui), plus que 
ces crimes donc, ce sont les réactions 
qu’ils ont suscitées qui sont historiques 
-  c’est-à-dire non seulem ent inédites, 
mais avec des conséquences impor
tantes sur le long terme (ce n’est pas 
encore sûr, il faut l'espérer).

Quel doit être le rôle des acteurs publics 
que sont les syndicats dans le contexte 
actuel ? Je vois pour ma part au moins 
trois actions à mener.

Tout d ’abord comprendre. Non pas les 
crimes eux-mêmes, trop évidents. Mais 
l’am pleur de la réaction, du mouvem ent 
qu’ils ont suscité. L’appel du Président 
à l’unité n’a évidem m ent pas provoqué 
cet unanim isme (s’il suffisa it d’un appel, 
ça se saurait !).
Mais il était en phase, me semble-t-il, 
avec un besoin profond et sans doute 
inconscient de la population. J ’avais cru 
observer ce besoin d ’unité, ce besoin de 
se sentir appartenir à une même nation 
(je lâche le mot, que je  préfère de loin 
à celui de communauté) à l’occasion du 
centenaire de la Première Guerre sur



Infos diverses - Témoignages
lequel j'a i beaucoup travaillé. Une telle 
célébration, qui aurait pu n'être que 
convenue et un peu rébarbative, a mo
bilisé énorm ém ent d'énergies, déplacé 
des foules dans tout le pays. Pourquoi? 
La guerre, les tranchées, l'effort collec
tif, contre-m odèle de notre société indi
vidualiste et qui voudrait nier la violence, 
la souffrance et la mort ? Ou la Grande 
Guerre écho des incertitudes du monde 
actuel et du sentim ent de fragilité de la 
France et de l'Europe ?

Le 7 janvier, c'est l'irruption “chez nous” 
de la violence, de la guerre et de la 
m ort que l'on ne voyait que de loin, à 
la télé, chez les autres, mais dont on 
pressentait qu'elle était à notre porte. 
Dont on pressentait qu'on ne pourrait 
faire l'économie et qu'il faudrait bien, un 
jour, réagir.

Deuxième tâche : capitaliser, faire fruc
tifie r cette réaction collective. Ce que je 
trouve vraim ent extraordinaire et posi
tif c'est que le choc ne s'est pas traduit 
par un repli sur soi, par la frilosité ou, 
pire, par la victim isation collective. Au 
contraire, on est descendu dans la rue, 
on a marché. Tout le monde a ressenti 
dans les manifestations, je crois, gravité 
et recueillement, mais aussi élan et dé
term ination. Pas déterm ination contre -  
si ce n'est contre les assassins - ,  mais 
déterm ination pour. Pour la liberté, pour 
la laïcité, pour la République. Et la pré
sence à Paris des dirigeants du monde 
(qui ne sont pas tous de grands dém o
crates...) est aussi le symbole de cette 
ouverture. Il faut faire en sorte que cet 
élan ne retombe pas, que les Français 
regardent les réalités en face et fassent 
les efforts nécessaires pour relever les 
défis, qui ne sont pas que sécuritaires 
ou d'austérité, mais d'imagination, de 
création, de mise entre parenthèses de 
tous les petits égoïsmes catégoriels ou 
individuels -  "y'a du boulot " !

Troisième tâche : am ener ou ramener 
les “enfants perdus de la république”, 
à la République, précisément. Tout le 
monde n'était pas dans la rue ou devant 
sa télé, tout le monde n'était pas Char
lie. Le rôle de l'école -  mais pas que de 
l'école, bien sûr -  est là fondamental. Il 
faut vraim ent dire et redire ce que sont 
les fondam entaux du pacte républicain, 
de la République “ indivisible, laïque, 
dém ocratique et sociale” (art.1 de la 
Constitution). Faire que ce ne soit pas 
que des mots, mais des valeurs, des 
pratiques bien vivantes -  là aussi, "y'a 
du boulot " !

■  Avant le 7 janvier, j'ai lu un livre et vu un 
film qui font furieusement écho à tout ce 
qui se vit ou se dit depuis la tragédie des 
attentats parisiens.
Les débats qui s'organisent un peu par

tout sur l'éducation, sur la laïcité, sur le 
rôle crucial de l'école de la République, 
sur la difficile tâche des enseignants, sur 
les dérives du système sont les thèmes 
mêmes de cet ouvrage dont je vous re
commande la lecture. Il s'agit du dernier 
essai, du «cri de colère», de Alain Bento- 
lila : Comment sommes-nous devenus si 
cons ?, paru aux éditions First.
Bentolila est un éminent linguiste, profes
seur à l'université de Paris-Descartes. 
Dans ce livre, il dénonce la « consomp
tion culturelle », le risque imminent d'une 
mémoire vide qui finirait par « errer sans 
but dans un désert aride. Bentolila dit en 
introduction : « Parents, enseignants, poli
tiques, nous sommes devenus incapables 
de défendre les valeurs culturelles, socia
les et morales qui font notre cohérence et 
nous leur avons préféré les apparences 
identitaires, filles de l'entre-soi».
Il invite à résister de toute urgence à la 
connerie -perte de l'intelligence collec
tive-, par un retour au raisonnement, à 
l'exigence, à la lucidité, au savoir en gé
néral, à la connaissance de la langue en 
particulier, à la force du vocabulaire qui 
doit arrêter de s'appauvrir de jour en jour, 
partout, même chez les politiques et dans 
les médias.
Sur la laïcité, voilà ce que dit l'auteur de 
Comment sommes-nous devenus si 
cons ? : «Dès lors que la pensée laïque 
choisit de s'exonérer des lois que Dieu, 
directement ou indirectement, avait im
posées aux hommes, elle dut graver

elle-même le paradigme de ses valeurs 
universelles ; elle dut génération après 
génération, découvrir les lois qui régissent 
le monde ; elle dut, siècle après siècle, 
archiver la réalité de notre histoire et la 
beauté des œuvres littéraires et artisti
ques. Et elle confia cette transmission de 
ce patrimoine à ses maîtres d'école. C'est 
la valeur de ce patrimoine, c'est la légiti
mité des « passeurs » que nous devons 
défendre aujourd'hui plus qu'hier ».
Dans le tout dernier chapitre «Appar
tenance et identité », il est dit : « Nous 
sommes en train d'oublier la valeur de la 
Vie tout en braillant chacun de son côté le 
nom de Celui qui est censé l'avoir créée. 
Si IL existe, qu'il soit sourd à ces invoca
tions ; car nous sommes devenus trop 
cons pour qu'IL nous reconnaisse ; » et la 
suite, affreusement alarmante : « et nous 
finirons, en Son nom, par nous entretuer 
ici même dans notre France républicaine 
: l'insulte appelant l'insulte, le sang appe
lant le sang ».

Quant au film, je recommande l'excellent 
thriller A most violent year. L'héroïsme du 
personnage central tient à ce qu'il reste 
imperméable à la tentation de la violence 
dans laquelle tout l'incite pourtant à tom
ber. Il place ses valeurs et sa foi dans le 
rêve américain bien au-dessus de sa pro
pre sécurité. On se demande pendant une 
heure trente si cela peut « finir bien » .
En voyant 4 millions de personnes mar
cher en silence, main dans la main, le 11 
janvier 2015, je me suis dit que décidé
ment, il y a beaucoup plus puissant que la 
violence et l'intolérance.

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

riploi, carrière, mutation, retraite, 
protection sociale ?

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

e |

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

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

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

