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Comme tous les ans, la FEP et ses syndicats 
sont présents sur de nombreux fronts revendi-
catifs pour faire avancer les dossiers et faire 
des propositions…C’est ainsi par exemple qu’ils 
ont alerté le MEN sur l’ISAE des maîtres du 1er 
degré, la nécessité d’une préparation digne de 
ce nom pour la réforme du collège, sur la situa-
tion des précaires…

En ce qui concerne les enseignants, dans no-
tre académie, la prochaine rentrée risque d’être 
difficile ! En effet, nous perdons cette année 
3 emplois pour cause de redéploiement inter-
académique. La réforme du collège, mais aussi 
certaines restructurations des formations vont 
donc se faire dans une situation tendue au ni-
veau de l’emploi … 
Pour autant, en ce qui concerne le mouvement, 
nos équipes sont prêtes et vous communi-
quent, comme chaque année à la même épo-
que, leurs premiers conseils pour gérer votre 
perte d’heures, réussir votre mutation ou votre 
1ère nomination... 

Les personnels des OGEC – ou plutôt les Sa-
lariés de l’Enseignement Privé, puisque c’est 
ainsi que l’on doit désormais les appeler - ont 
enfin une nouvelle Convention Collective de-
puis septembre : la CC SEP 2015. Comme l’en-
semble des personnels de droit privé, depuis 
janvier, ils bénéficient également d’une com-
plémentaire santé et par ailleurs, l’EAAD (en-
tretien annuel d’activité et de développement) 
a été abandonné et remplacé par un entretien 
professionnel qui aura lieu tous les 2 ans. Enfin 
le dossier des classifications est également « à 
la révision » … 
 

Dans l’enseignement agricole, on note une ti-
mide avancée : la porte s’entrouvre enfin sur 
une passerelle MAAF/ MEN mais… pas pour 
tout le monde ! Par contre, voici venir Phoenix, 
un nouveau logiciel de gestion des personnels 
enseignants qui nous pose bien des questions. 
Quant au Conseil Consultatif Ministériel de 
janvier dernier, il nous a laissé sur notre faim. 
Et nous n’oublions pas la fermeture du site de 
Lignères, avec les conséquences qu’elle en-
traîne pour les personnels…

Au centre de nos préoccupations, il y a égale-
ment la Formation syndicale, axe majeur pour 
l’avenir. Vous trouverez dans ce journal une 
liste de formations susceptibles de vous inté-
resser et de vous aider dans vos diverses fonc-
tions. Pensez-y ! La formation syndicale est un 
droit et vous y avez droit ! 

Enfin, n’oublions pas le Congrès du SEP Cen-
tre, le 23 avril prochain. Ce sera pour vous 
l’occasion de faire entendre VOTRE voix, mais 
aussi de mieux connaitre le fonctionnement et 
les actions de VOTRE syndicat. 
Nous le préparons actuellement ensemble par 
des Assemblées générales d’adhérents propo-
sées par département. 
Ce Congrès doit être un moment important de 
notre vie démocratique car le syndicat, c’est 
NOTRE affaire à TOUS !

Alors un souhait pour terminer : face au pessi-
misme ambiant,  n’ayons pas peur, comme le 
dit Laurent Berger, de valoriser les avancées 
de notre combat syndical et soyons prêts à re-
lever les défis de notre société. 

L’équipe du SEP Centre

23 avril 2016
Congrès du SEP 
Centre

Le syndicat, c'est notre affaire à tous !



Pourquoi ce retrait ?

Nos effectifs ont progressé moins que la 
moyenne nationale et surtout, toujours par 
rapport à la moyenne nationale, notre Aca-
démie était en excédent de postes.
Situation difficile à comprendre pour les 
enseignants de certains établissements, 
notamment de l’axe ligérien, aux classes 
surchargées.
Mais le maillage du territoire, avec de petits 
établissements aux classes à faibles effec-
tifs (politique voulue par l’enseignement 
catholique et les évêques), des formations 
quelquefois ouvertes à moyens constants 
sans un public suffisant d’élèves, des divi-
sions à faibles effectifs, …expliquent cette 
situation.
Par exemple pour les départements du 
Berry, malgré les retraits précédents, il y 
aurait encore un excédent de 34 postes !
Inutile de préciser que lors de cette prochai-
ne rentrée la situation va être tendue dans 
notre région avec, en plus, la mise en place 
de la réforme du collège !

 Ensuite, en CAEC, a été décidée la ré-
partition par département de ce retrait :

 l’interdiocèse Loiret/Berry devra 
rendre 5 ETP, le Loir et Cher 2,5 
ETP, l’Indre et Loire fera la rentrée 
à moyens constants et l’Eure et 
Loir recevra 4,5 ETP (effectifs en 
hausse).

Chaque CODIEC a ensuite, en fonction des 
demandes des Chefs d’établissements et 
des réalités du terrain (ouvertures et ferme-
tures nécessaires), réparti  cette dotation 
(trop souvent négative !).

Après accord du Rectorat, la dotation pour 
la prochaine rentrée de septembre 2016 sera 
ensuite communiquée aux établissements.
Elle aura bien sûr une influence sur l’emploi 
dans les établissements.

Il est nécessaire, si ce n’est pas déjà fait, de 
poser lors des prochaines réunions des IRP, 
des questions relatives aux conséquences 
sur l’emploi des maitres, de la DGH reçue.
Si des moyens sont injectés pour des suivis 
ou des ouvertures de formations, il y aura 
bien sûr en parallèle des fermetures dues en 
général à des effectifs faibles. 

Communiquer au SEP Centre
toute information sur les difficultés 
rencontrées dans le cadre 
de la préparation de la prochaine 
rentrée !

ETP (Equivalents Temps Pleins)
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Enseignants

 Au niveau national, le Ministère 
de l'Education annonce :

 + 750 emplois dans l’enseigne-
ment privé pour le 1er, le 2nd 
degré et les classes préparatoires 
aux grandes écoles.

 Le nombre de supports pour les 
enseignants stagiaires n’évoluent 
pas : 2 979 supports.

 A cela, s’ajoutent 13 millions 
d’euros de crédits pédagogiques, 
10 millions pour les forfaits d’ex-
ternat et 4 millions pour la réfor-
me du collège et le numérique.

 Concernant les effectifs 2015, 
on constate une progression de 
0,9% par rapport à 2014 (+ 0,4 
dans le public) : 

 « Ces hausses s’expliquent par 
des effets démographiques et ne 
sont pas nécessairement liées à 
des réformes; il faut analyser sur 
plusieurs années» dit le Ministè-
re.

 Le SGEC (Secrétariat général de l’Ensei-
gnement Catholique) a ensuite décidé de la 
répartition des 750 emplois supplémentai-
res, après arbitrage ministériel.

 404,5 ETP sont prévus pour assu-
rer le redéploiement en fonction 
de l’analyse par académie des 
évolutions démographiques de 
la rentrée 2015, des perspectives 
2016 et des taux d’encadrement 
associés, mais aussi pour assurer 
la mise en place de la réforme du 
collège.

 207 ETP comme dotation au ser-
vice de la politique en faveur de 
« la réussite éducative et de la 
mixité » (dont 26 pour les suivis 
des plans Egalités des chances et 
réussites éducatives des années 
antérieures).

 Mais aussi pour les décharges de 
direction 1er degré (53,5 ETP) 
+ une réserve ministérielle (50 
ETP) + des décharges pour les 
formateurs…

 Et pour l'enseignement privé de
l'Académie d'Orléans-Tours ?

 Dotation de 5 ETP pour le plan 
Réussite éducative à partir des 
dossiers de projets proposés et 
retenus

 (suivi en Segpa au collège La 
Croix St Marceau d’ Orléans, nou-
veaux projets aux collèges Ste 
Marie de Chartres, St Joseph de 
Chatillon sur Indre, Notre Dame la 
Riche à Tours, et à l’école St Vin-
cent Père Brottier de Blois),

 Dotation de 1 ETP pour les dé-
charges de directions 1er degré, 
et 0,5 ETP de décharge pour des 
formateurs.

 Par contre un retrait de 3 ETP au 
titre du redéploiement inter-aca-
démique.*

(* Quelques exemples  de ce redéploiement 
inter-académique : Clermont Ferrand rend 
23 postes, Poitiers 9, Bordeaux en reçoit 58 
et Créteil 56…).

E M P L O I
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Enseignants

 L’administration publique a présenté 
son projet qui consiste en la création d’un 
espace sécurisé appelé Ensap*. Chaque 
agent, muni de son numéro de Sécurité 
sociale et d’une adresse mail, créera son 
espace personnel sécurisé par un mot de 
passe de son choix. À l’avenir, les bulletins 
de salaires y seront déposés et l’agent en 
sera informé par mail.

L’objectif affiché est la généralisation du 
procédé à l’ensemble des ministères pour 
2020. En attendant notre tour, un test sera 
effectué par les personnels civils et militai-
res de la marine dès 2016. Les autres mi-
nistères pourront dès 2018 s’inscrire dans 
le dispositif.

Le passage au numérique se fera sans 
possibilité d’option pour le support papier 
(sauf s’il n’y pas d’accès internet au travail). 
La CFDT a regretté cette systématisation : 
une possibilité d’option, renouvelable ré-
gulièrement, aurait pu être offerte à tous 
les agents.

L’administration n’a pas caché qu’elle at-
tendait de la dématérialisation une écono-
mie de papier et d’impression (plus de 6 
millions de fiches de paie et pension sont 
éditées chaque mois), opération s’inscri-
vant, selon elle, dans la Cop21, même si 
l’objectif premier présenté est « d’offrir un 
nouveau service aux agents ». 

* Ensap = Espace Numérique Sécurisé de 
l’Agent Public !!!

FIN du BULLETIN
DE SALAIRE
PAPIER ...

Contrôle du casier judiciaire 
des enseignants
« Nul ne peut avoir la qualité de fonction-
naire ou être engagé comme agent contrac-
tuel s’il ne jouit de ses droits civiques ou si 
les mentions portées au bulletin n°2 de son 
casier judiciaire sont incompatibles avec 
l’exercice de ses fonctions».
Suite à certaines affaires, il est apparu que 
des dysfonctionnements systémiques ne 
permettaient pas toujours à l’Education Na-
tionale d’être informée des poursuites pé-
nales et des condamnations de ses agents 
(notamment pour des affaires relevant de la 
vie privée). 

Ce constat a conduit le Ministère de l’Educa-
tion Nationale à prendre plusieurs mesures :

 La nomination de référents justice 
auprès des recteurs d’académie 
ainsi que des magistrats référents 
Education Nationale auprès de 
chaque parquet.

 Le contrôle du casier judiciaire 
(bulletin n° 2) de tous les agents 
en contact avec des mineurs. Jus-
qu’à présent, ce contrôle ne se 
faisait qu’au moment du recrute-
ment.

 La mise en place d’une procédure 
permettant l’échange régulier 
d’informations entre la justice et 
l’administration.

Infractions incompatibles avec les fonctions 
d’enseignement :

 Crimes et délits relevant d’infrac-
tions sexuelles, violentes ou com-
mises contre des mineurs,

 La cession ou offre de stupéfiants 
à un mineur,

 Les actes de terrorisme,

 Les violences sur une personne 
vulnérable, sur ascendant,

 Les injures portant sur la race, la 
religion ou l’origine d’une person-
ne,

 Les diffamations raciales,

 Les discriminations,

 La non-dénonciation de crimes, 
délits ou mauvais traitements in-
fligés à un mineur de moins de  
15 ans,

 Le négationnisme,

 La contestation des crimes contre 
l’humanité,

 L’apologie de crimes ou de délits,

 etc. 

Que se passe-t-il quand la justice signale une 
condamnation à l’administration ?

 Si la condamnation n’a pas été 
prononcée pour une infraction in-
compatible avec la fonction d’en-
seignant, le rectorat n’en tient pas 
compte et détruit les documents 
transmis par la justice.

 Dans le cas contraire, le rectorat 
procède à une appréciation des 
faits. Il peut décider de prendre 
une sanction disciplinaire, de rési-
lier le contrat ou de retirer l’agré-
ment de l’enseignant.

 Si un enseignant est mis en cause 
dans une procédure pénale, le 
rectorat, informé, pourra prendre 
des mesures conservatoires, no-
tamment une suspension provi-
soire des fonctions. 
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ALERTE SOCIALE

ÉQUITÉ
de TRAITEMENT
ISAE à 1.200 €

 Février 2014 : « A métier identique, ré-
munération identique, carrière identique »

Les enseignants du 1er degré, pour un 
même métier, ont des rémunérations et des 
déroulements de carrière inférieurs à leurs 
collègues du 2nd degré »

La pétition FEP-CFDT pour revendiquer 
l’égalité de traitement a recueilli 3500 si-
gnatures !  

 Septembre 2015 : « Revalorisation de 
l’ISAE ».

Alerte sociale avec le SGEN-CFDT pour re-
vendiquer un montant de l’ISAE à la même 
hauteur que celle du 2nd degré, à savoir 
1200 €.

La pétition de la FEP-CFDT a recueilli 
près de 5000 signatures.

 Automne 2015 : les parlementaires sont 
sollicités.

Beaucoup nous ont répondu et soutenu 
cette revendication auprès du Ministère.

Le ministère va-t-il rester sourd à 
cette revendication juste des ensei-
gnants du 1er degré ?

A la veille de l’ouverture des négociations 
salariales dans la Fonction publique, la 
FEP CFDT rappelle fermement que cette 
exigence est une des avancées incontour-
nables pour les maîtres du 1° degré.

Enseignants 1er degré

 Le projet de décret concernant les obli-
gations de service des enseignants du 1er 
degré a été présenté jeudi 18 février aux 
organisations syndicales représentatives de 
l’enseignement privé par le Cabinet de la Mi-
nistre de l’Education nationale.
Ce projet de décret viendra remplacer le 
décret très décrié de 2008, modifié depuis 
par une circulaire en 2013. Le nouveau décret 
consolidera juridiquement cette circulaire et 
prendra effet à la prochaine rentrée.

La Fep-CFDT le dit sans attendre : ce décret 
ne révolutionnera pas la vie des équipes. 

La forfaitisation de 48 heures représente une 
toute petite reconnaissance du « travail invi-
sible » des enseignants effectué au-delà du 
face à face pédagogique. Le ministère veut 
ainsi montrer la confiance qu’il porte aux en-
seignants. 
Cette confiance devra également être mar-
quée dans nos établissements.
Par ailleurs, nous avons déploré que le ser-
vice des enseignants exerçant en EMS (éta-
blissement médico-social) soit traité dans 
un cadre général. Leur spécificité doit être 
davantage identifiée ! 

Obligations de service

Actuellement A partir de la rentrée 2016
Dans le cadre de leurs obligations de service, les 
personnels enseignants du premier degré sont tenus 
d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire, d’une 
part, vingt-quatre heures hebdomadaires d’ensei-
gnement à tous les élèves et, d’autre part, trois heu-
res hebdomadaires en moyenne annuelle, soit cent 
huit heures annuelles.

Un service d’enseignement de 24 heures hebdoma-
daires.
Les activités qui représentent trois heures hebdoma-
daires en moyenne annuelle, soit cent huit heures 
annuelles.

60 heures : 36 h d’APC et 24 h consacrées à  l’identi-
fication des besoins des élèves, à  l’organisation des 
activités pédagogiques complémentaires et à leur 
articulation avec les autres moyens mis en œuvre 
dans le cadre du projet d’école pour aider les élèves.

36 h d'APC.

24 heures consacrées aux travaux en équipes péda-
gogiques, à l’élaboration d’actions visant à amélio-
rer la continuité pédagogique entre les cycles et la 
liaison entre l’école et le collège, aux relations avec 
les parents, à l’élaboration et au suivi des projets 
personnalisés de scolarisation pour les élèves han-
dicapés. 

48 heures FORFAITAIRES :
Quarante-huit heures forfaitaires consacrées à 
l’identification des besoins des élèves, à l’organisa-
tion des activités pédagogiques complémentaires, 
à l’élaboration et au suivi des projets personnalisés 
de scolarisation pour les élèves handicapés, aux re-
lations avec les parents ainsi qu’aux travaux en équi-
pes pédagogiques, à la participation aux réunions du 
Conseil des maîtres de l’école et du Conseil de cycle et 
à l’élaboration d’actions visant à améliorer la conti-
nuité pédagogique entre les cycles et la liaison entre 
l’école et le collège.

18 heures consacrées au suivi d’actions de formation 
continue et à de l’animation pédagogique. Le suivi 
d’actions de formation continue représente au moins 
la moitié des dix-huit heures.

Idem.

6 heures :
Participation aux conseils d'école obligatoires. Idem.



Enseignants 1er degré
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    Mouv
 emEnt de l'emploi2016
Comme vous le savez, les Commissions 
Diocésaines ou Interdiocésaines de l’Emploi 
préparent le mouvement de l’emploi (muta-
tion, nomination...).
 
Les départements du Cher, de l’Indre et du 
Loiret sont regroupés en une « CIE » (Com-
mission Interdiocésaine de l’Emploi Berry/
Loiret). Trois représentants par syndicat 
peuvent siéger à la CIE. Nos représentants 
seront présents. Ils pourront s’assurer du 
respect des règles de priorité et donner leur 
avis sur les propositions du mouvement.

Nos représentantes sont :

 Anièlla Amiet     
 aniellaamiet@icloud.com    
 06 38 90 65 49

 Françoise de Boismenu    
 francoiseissoudun@gmail.com    

06 07 62 49 26

 Isabelle Maulard      
 isabelle.maulard@orange.fr    
 06 76 56 03 71

 Suppléante : 
 Marie-Agnès Tavernier    

 marieagnes.tavernier@aliceadsl.fr    
06 81 28 95 28

Calendrier  des  opérations  
du mouvement : 

 Pour le 15 mars 2016* : la DSDEN 
reçoit des établissements la liste 
des services complets ou incom-
plets à pourvoir dans chaque éta-
blissement.

 Le 29 mars* : la DSDEN envoie 
dans chaque établissement la liste 
récapitulative des postes  à pour-
voir (PVacants et PSV).

 Le 29 avril* : date limite de dépôt 
des candidatures à la DSDEN.

 Le 9 mai : la CIE se réunit pour 
faire des propositions qui seront 
envoyées aux candidats avec re-
tour des acceptations ou refus des 
propositions pour le 21 mai.

 Le 26 mai : la CIE se réunit pour 
valider les mutations internes.

 La liste des postes vacants est en-
suite proposée aux candidatures 
extérieures et aux PES qui doivent 
faire part de leurs vœux pour le 9 
juin.

 Le 13 juin : la CIE se réunit pour 
valider les propositions qui sont 
transmises aux candidats pour 
acceptation ou non. Retour des 
vœux pour le 26 juin.

 La CCMI est prévue le 1er juillet 
2016*.

 Commission Interdiocésaine de l'Emploi Berry/Loiret

 Commissions Diocésaines
Pour les trois autres départements de no-
tre Académie, des Commissions autonomes 
de l’emploi fonctionnent, sur le même mo-
dèle que la CIE Loiret/Berry. 

Les  représentants  du  Sep Centre CFDT 
sont :

Pour le Loir et Cher
 Fabienne Tarot 
 f.tarot@free.fr
 Philippe Caldas 
 ph.costa@wanadoo.fr

Pour l’Indre et Loire 
 Fabienne Barthélémy 
 fabienne.barthelemy@wanadoo.fr

Pour l’Eure et Loir
 Sébastien Pillias 
 sebastien.pillias@gmail.com 

Les trois premières dates du calendrier des 
opérations du mouvement (marquées *) 
s’imposent à l’ensemble du mouvement au 
sein de l’Académie. L’étude du mouvement 
avec l’Administration se fait au niveau aca-
démique, lors de la CCMI.
Pour les dates de réunions de chaque CDE, 
contacter nos mandatés CFDT.

Les collègues concernés par le mouve-
ment sont invités à prendre contact avec les 
représentants du Sep Centre CFDT. 
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 Je suis promouvable… Mais…  pas promu ! Pourquoi ? 
Voilà le genre de question qui nous est régulièrement soumise par des adhérents qui aimeraient 
bien progresser dans la carrière en ces temps de blocage des salaires. 

La dernière CCMA pour les promotions d’échelons s’est tenue jeudi 28 janvier 2016.
Voici les nombres de promouvables et de promus constatés pour l’année scolaire 2015/2016 
(entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2016) : 

Enseignants 2nd degré

PROMOTIONS 
AU CHOIX OU AU GRAND CHOIX
Pour qui ? ... Quand ? ... Pourquoi ?

Nombre
de promouvables 

au Choix

Nombre
de promus au

Choix

Nombre
de promouvables 

au Grand Choix

Nombre
de promus au 
Grand Choix

Agrégés 6 4 9 3

Certifiés 180 129 256 77

PLP 43 31 49 15

PEPS 19 14 28 8

AE 7 5 8 2

MA2 Contractuels 22 4 NON NON

MA2 DA 121 25 NON NON

 Si des enseignants sont promouvables, 
c’est qu’ils remplissent les conditions requi-
ses pour faire partie de la liste des maîtres 
susceptibles d’être promus. Mais les promo-
tions au Choix et au Grand Choix se calculent 
de manière mathématique, en fonction d’une 
proportion qui ne varie pas. 

Prenons l’exemple d’un certifié au 9ème 
échelon : 

 si dans l’année scolaire considérée 
il a au moins 3 ans d’ancienneté* 
dans son échelon, il fera partie des 
promouvables au Grand Choix.

 30% de ces promouvables pas-
seront à l’échelon supérieur (le 
10ème dans cet exemple) au 
Grand Choix, à compter de la date 
où ils auront atteint leurs 3 ans 
d’ancienneté.

 Si dans l’année scolaire considérée 
il a au moins 4 ans d’ancienneté* 
dans son échelon, il fera partie 
des promouvables au Choix.

 5/7 de ces promouvables pas-
seront à l’échelon supérieur (le 
10ème dans cet exemple) au 
Choix, à compter de la date où 
ils auront atteint leurs 4 ans d’an-
cienneté.

*temps requis pour être promouvable. Le 
temps « normal » à passer au 9ème échelon 
avant d’accéder au 10ème par ancienneté 
étant – pour cet exemple- de 5 ans.  

Pour les autres échelons, voir Fep-essentiel 
p. 57, sur le site de la Fep :
https://fep.cfdt.fr
onglet « outils/ ifep 2015 »

Les enseignants sont classés en fonction 
d’une note globale sur 100 qui se décom-
pose ainsi :

 note pédagogique : sur 60 (c’est 
en général la note d’inspection, si 
elle n’est pas trop ancienne)*

 note administrative : sur 40**

À égalité de barème, à l’instar des mesures 
applicables aux enseignants du public, les 
enseignants sont départagés ainsi :

1.  ancienneté dans le grade (ex. certifié), 
puis 

2.   ancienneté dans l’échelon, puis 

3.  mode d’accès à l’échelon, et enfin, en 
dernier ressort,

4.  date de naissance des maîtres.

* en l’absence de note pédagogique, ou si la 
note est trop ancienne, c’est la note moyen-
ne de l’échelon, fixée par une grille nationale, 
qui sera prise en compte. 
** Sauf pour les PEGC (NA/20 + NP/20), pour 
les AE (NA/40 +NP/20) et pour les MA pour 
qui seule compte la note administrative /20.

Pour les enseignants se trouvant sur une 
échelle de maîtres auxiliaires, la promotion 
ne peut se faire qu’au Choix ou à l’ancienne-
té. Le Choix, pour chaque échelon, concerne 
20 % des promouvables. 

Pour les enseignants se trouvant dans 
une échelle de hors classe, les avancements 
d’échelon se font tous à l’ancienneté.



CALENDRIER DU MOUVEMENT
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En conclusion, 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 concer-
nent donc qu’une partie des maîtres «pro-
mouvables», qui, seule, sera promue.  

L’avancement à l’ancienneté, est automati-
que et ne correspond donc pas une «promo-
tion», telle que décrite ci-dessus, mais bien à 
un avancement d’échelon normal : tout maî-
tre ayant passé le temps réglementaire dans 
son échelon passera donc ainsi à l’échelon 
supérieur (à moins bien sûr qu’il ne puisse 
bénéficier d’une promotion au Choix ou au 
Grand Choix !).

Les promotions au Choix et au Grand Choix 
ont été présentées cette année à la CCMA du 
28 janvier. Contactez vos élues CFDT si vous 
souhaitez des éclaircissements. 

 Fabienne Tarot 
 f.tarot@free.fr

 Fabienne Barthélémy 
 fabienne.barthelemy@wanadoo.fr

 Fabienne Rabette  
 fabienne.rabette@sfr.fr

Enseignants 2nd degré

   PREMIERE PHASE DU MOUVEMENT
 (Réservée aux seuls contractuels, titulaires d’un contrat définitif ou provisoire).

MOUVEMENT de L'EMPLOI
2016

ÉVOLUTIONS 
de CARRIÈRE
 Pas encore de circulaire parue pour 
la mise en pratique de ces deux points 
très attendus :

 A partir de la rentrée 2016, les 
MA titulaires d’un contrat défi-
nitif pourront postuler, par liste 
d’aptitude, à une intégration 
sur une liste de rémunération 
de Certifiés, PLP ou PEPS. 

 Les concours réservés vont être 
prolongés jusqu’en 2018, et les 
délégués auxiliaires en fonction 
au 31 mars 2013 pourront y ac-
céder. 

La publication des services vacants et susceptibles d’être vacants se fera 
sur le site du Rectorat du 20 Avril au 2 Mai 2016
Adresse de connexion  https://bv.ac-orleans-tours.fr/mvtprive/

Vendredi 20 mai

 CAE n° 1 : pertes d’heures ou de 
contrat.

Jeudi 2 juin

 CAE n° 2 : suite des pertes et 
mutations.

Mercredi 15 juin
 CAE n° 3 : préparation de la 

CCMA du 21 juin. Saisines éven-
tuelles.

Vendredi 21 juin

 CCMA (Commission Consultative 
Mixte Académique) pour :

- l’affectation des maîtres ayant 
perdu tout ou partie de leur ser-
vice,

- l’affectation des maîtres contrac-
tuels ayant demandé une muta-
tion,

- l’affectation des lauréats des 
concours externes, internes et 
réservés, ayant validé leur année 
de stage.

Juillet

 CAE  le 18 / 07 (avec saisines 
éventuelles) et CCMA  le 19 / 07  
pour régler tous les problèmes 
non résolus suite à la CCMA du 
21 juin.

Les maîtres et documentalistes devront postuler directement sur le site du Rectorat, ainsi 
qu’auprès des établissements sollicités,  avant le 2 mai 2016.
(Envoyez une copie de votre liste de vœux au syndicat et à la CAE).



Puis-je formuler moins de 20 vœux ?
Oui car vous ne pourrez refuser sans motif 
légitime une affectation sur un service sur 
lequel vous aurez postulé. Vos choix doivent 
donc être mûrement réfléchis (au besoin, 
nous consulter). 
Par contre, moins vous êtes prioritaire, plus 
vous avez intérêt à formuler de vœux. (Par 
exemple, un CAER ayant validé son année de 
stage – priorité D- qui ne ferait que 6 vœux 
n’aurait quasiment  aucune chance de se voir 
proposer l’un d’eux !). 

Dans ma liste de vœux, est-il plus judicieux de 
ne postuler que sur des services vacants ? 
Non. Notre académie vous offre 20 pos-
sibilités (alors que d’autres n’en proposent 
que 4 !). Or, par le jeu des mutations, des 
services déclarés comme susceptibles 
d’être vacants, vont fatalement se libérer.    

Je ne me suis pas mise dans le mouvement. 
Or j’ai repéré dans la liste des postes un ser-
vice qui m’intéresserait : puis-je postuler ? 
Non. Pour postuler, il faut impérativement 
avoir mis son service au mouvement. 
 
J’ai demandé une mutation. Si elle n’aboutit 
pas, que se passe-t-il ? 
Rien. Vous restez sur le service qui est ac-
tuellement le vôtre. En effet, votre service ne 
devient vacant que si un autre service vous 
est proposé et que vous l’avez accepté. 

Puis-je formuler des vœux géographiques ? 
En théorie oui, mais le logiciel utilisé par no-
tre académie ne le permet pas. Notre conseil: 
adressez un courrier au rectorat pour préci-
ser votre intention d’accepter tout poste si-
tué dans une zone géographique définie. Par 
contre, cette possibilité existe au niveau de 
la CAE où l’on vous demande de remplir un 
dossier papier : rien ne vous interdit donc de 
préciser votre souhait par écrit. 

Je souhaite un TC mais il n’existe que des 
services à TI dans ma discipline. Or, il m’est 
impossible de les additionner sur le serveur 
du rectorat (contrairement au dossier papier 
CAE).  Que faire ? 
Etablir avec soin la liste de vos vœux. Par 
exemple, si votre choix n° 1 est un service de 
10H V, votre n° 2 un service de 9h V, votre n° 
3 un service de 7h V, votre n° 4 un service de 
18h SV, etc. on en déduira que vous souhai-
tez un TC (vœu n° 4) et que votre 1er choix 
consiste en l’addition des services 1 et 2, vo-
tre second choix, des services 1 et 3, etc.

Certains services sont répartis sur 2 établis-
sements différents et ont le même numéro. 
Comment faire pour ne postuler que sur l’un 
d’entre eux ? 
Si ces services portent le même numéro, ils 
sont dits « agrégés » et vous ne pouvez que 
postuler sur l’ensemble. 

J’ai repéré dans un même établissement et 
dans ma discipline, deux services, l’un en col-
lège et l’autre en lycée. Puis-je postuler uni-
quement sur les heures de collège ? 
Oui mais renseignez-vous au préalable. Si 
la vacance de ce service est liée à un départ 
en retraite ou s’il était occupé par un DA, il 
aura été automatiquement « désagrégé ». 
Or, le chef d’établissement peut souhaiter 
que la totalité des heures vacantes soient 
confiées comme par le passé à un seul et 
même enseignant et il ne retiendra pas votre 
candidature pour ce motif, qui sera reconnu 
comme légitime par le rectorat. 

Mon chef d’établissement m’a annoncé fin 
mars que je perdais des heures à la rentrée. 
Or je ne me suis pas mise dans le mouvement 
en janvier. Que dois-je faire ?
Avertir le rectorat et la CAE de votre nou-
velle situation et leur préciser que vous sou-
haitez donc à présent vous inscrire dans le 
mouvement. En effet, si vous ne faites rien, 
les commissions de l’emploi veilleront prio-
ritairement à compenser strictement votre 
perte (vous perdez 3 h : on vous propo-
sera 3h dans un autre établissement). Vous 
n’aurez pas le choix car vous ne pourrez pas 
postuler. 
Par contre, si vous êtes dans le mouvement, 
non seulement on vous fera une proposition 
pour compenser votre perte, mais parallèle-
ment, vous pourrez formuler des vœux.
Pensez également bien sûr à avertir le syn-
dicat. 

8

Enseignants 2nd degré

   CHAQUE ANNÉE, DÈS LE DÉBUT DU MOUVEMENT, NOUS
 RETROUVONS LES MÊMES QUESTIONS ...
 En voici quelques unes, parmi les plus fréquentes, suivies de nos réponses ...

  CONSEILS

Pour toute question ou en cas de doute, 
pour établir une stratégie dans le mou-
vement, etc., contactez vos représen-
tants CFDT à la CAE (et à la CCMA) :

Fabienne TAROT  (18/36 / 41) : 
f.tarot@free.fr
Fabienne BARTHELEMY  (37)  : 
fabienne.barthelemy@wanadoo.fr
Fabienne RABETTE (28/45)  : 
fabienne.rabette@sfr.fr
ou  
SEP Centre CFDT : 
sepcentre.cfdt@gmail.com      
Tél. 02 38 22 38 55 

Permanence le mercredi après-midi de 
14 h 30 à 18h au 02 38 22 38 55 ou dans 
nos locaux.

Laissez un message : nous vous 
contacterons dans les plus brefs délais.

Pour les mutations inter - académiques, 
contacter Fabienne Tarot ou le SEP Cen-
tre.

RAPPEL IMPORTANT !

Seuls peuvent faire partie du mouve-
ment

 les maîtres ayant fait connaître 
leur intention de se mettre dans 
le mouvement avant le 19 jan-
vier 

 ou les maîtres déclarés en perte 
postérieurement à cette date

 ou ceux dont la situation per-
sonnelle a été par la suite subs-
tantiellement modifiée et dont 
le service a été déclaré suscep-
tible d’être vacant.

Mais cela ne suffit pas !!!
Il faut obligatoirement postuler entre le 
20  avril et le 2 mai**  auprès du rectorat, 
de la CAE et des chefs d’établissements 
concernés car on ne peut plus se porter 
candidat ensuite en cours de mouve-
ment.
** Mieux vaut ne pas attendre le dernier 
jour ! 
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Je travaille sur 2 établissements et je souhai-
terais quitter l’établissement A pour muter 
ailleurs tout en restant sur l’établissement B. 
Est-ce possible et que dois-je faire ? 
Oui, c’est possible. Vous devez demander 
une mutation partielle afin que seul le ser-
vice effectué dans l’établissement A soit dé-
claré comme susceptible d’être vacant.  

J’ai postulé sur le site du rectorat. Ai-je 
d’autres démarches à effectuer ? 
Oui : vous devez adresser votre dossier à la 
CAE et à chacun des chefs d’établissements 
où vous avez postulé (Attention ! En cas de 
vœu géographique, il est de votre intérêt 
d’adresser votre dossier à tous les chefs 
d’établissement de la zone concernée). No-
tre conseil : dans tous les cas, joignez un CV 
à votre demande, ainsi qu’un courrier dans 
lequel vous précisez que si le chef d’établis-
sement souhaite vous rencontrer, cela est 
bien sûr possible. (NB : le Chef d’établisse-
ment n’est pas obligé de vous recevoir sauf 
si vous êtes proposé(e) par la CAE). 
Pensez également à remplir une fiche de 
suivi syndical. 

J’ai obtenu un contrat provisoire au 1er sep-
tembre 2015. Au cours de mon année de 
stage ou de formation, j’ai été inspecté(e) fa-
vorablement. Puis-je rester sur le service sur 
lequel j’étais, étant donné qu’il est vacant ? 
Non. Vous devez impérativement vous 
mettre dans le mouvement, comme tous les 
stagiaires ayant validé leur année de stage 
ou de formation. Votre demande sera clas-
sée en C1, D1 ou E1 pour la CAE. Par contre, 
vous pourrez postuler sur ce service, comme 
tout un chacun. 

Je suis en reconversion (ou en changement 
de discipline) et dois donc être affecté(e) sur 
un service correspondant à cette nouvelle 
discipline. 
Mais que se passe-t-il si je ne valide pas mon 
année de stage ou de formation ? 
Votre ancien service sera protégé (et donc 
occupé par un DA) pendant cette année 
de stage ou de formation. En cas de non 
validation, vous pourrez donc le récupérer. 
Par contre, si votre ancien service a été sup-
primé ou s’il a subi une compression (dans 
le respect des textes) vous vous retrouverez 
en perte partielle ou totale d’emploi avec la 
priorité afférente. 
Notre conseil  :
si vous êtes dans cette situation, faites im-
pérativement suivre votre dossier par nos 
responsables en CAE et CCMA. 
 

	   SAISINE DE LA CAE

Qui peut faire une saisine ?
Tout enseignant (ou tout chef d’établisse-
ment) qui, dans le cadre du mouvement de 
l’emploi, s’estime lésé dans ses droits, peut 
faire une saisine de la CAE mais attention à 
bien respecter la procédure ! 
C’est l’Accord sur l’emploi (qui doit être à 
votre disposition dans TOUS les établisse-
ments) qui en a fixé les règles (Titre 6, ar-
ticle 6.1). 

Concrètement que faut-il faire ? 
En la matière, une seule règle : prendre 
contact avec le Sep pour préparer votre 
demande dont l’objet doit être clairement 
indiqué (« Saisine de la CAE ») et décider si 
vous vous faites représenter par le syndicat 
ou si vous venez vous-même exposer votre 
position. 

Que se passe-t-il ensuite ? 
Après avoir entendu les 2 parties et débattu 
du dossier, la CAE produit un procès-verbal 

qui vous sera transmis. Elle s’engage à faire 
appliquer les décisions qu’elle a prises. 

Et si je ne suis pas satisfait(e) du résul-
tat ? 
Vous pouvez saisir la CNE (Commission Na-
tionale de l’Emploi) mais là encore il vous 
faut contacter le SEP car une saisine indivi-
duelle ne peut être transmise à la CNE que 
par une organisation syndicale signataire 
de l’Accord. Le SEP vous aidera à monter 
votre dossier qui sera défendu en CNE par 
les représentants de la Fep CFDT.

Si je fais une saisine, y aura-t-il des « re-
présailles » à mon encontre ? 
Il ne nous est pas possible de répondre avec 
certitude à cette question mais nous pou-
vons vous assurer que nous n’avons jamais 
été saisis de plaintes d’enseignants, qui, 
suite à une saisine, auraient été victimes de 
pratiques discriminatoires. 

 Remplissez soigneusement la fi-
che syndicale de suivi (jointe à ce 
journal) et tenez-nous informés de 
toute évolution de votre dossier. 

 Si vous ne participez pas au mou-
vement de l’emploi, vous pouvez 
remettre cette fiche à un collègue 
concerné !

 Restez en contact avec le repré-
sentant CFDT à la CAE pour le dé-
partement demandé à la rentrée 
2016.

 En cas de doute, si vous suspectez 
une anomalie, contactez-nous ra-
pidement !  Plus la situation traîne, 
moins elle a de chances d’être ré-
glée !  

 Il faut impérativement respecter 
les délais indiqués si vous ne vou-
lez pas voir votre dossier rejeté !

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

L’équipe du SEP Centre CFDT sera toujours là 
pour répondre à vos questions, vous accom-
pagner dans vos démarches et suivre votre 
dossier. 

   QUELQUES CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES

   SAISINE DE LA CAE
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Réforme du

COLLÈGE

   La FEP-CFDT soutient 
la réforme mais 

 impose des conditions
La FEP-CFDT a soutenu dès le début le 
projet de réforme du système scolaire et 
elle continue d’affirmer que la réforme 
peut contribuer à réduire les inégalités 
sociales. Elle constate cependant que 4 
conditions essentielles à sa mise en œu-
vre ne sont pas réunies :

 aucune perte sèche d’em-
plois, consécutive à la mise 
en place de la réforme,

 une formation de qualité pour 
les enseignants et un accom-
pagnement des équipes,

 pas d’aggravation des condi-
tions de travail,

 une concertation effective 
des équipes.

   La FEP-CFDT devient 
moteur 

 de l'action revendicative

La FEP-CFDT a dit et répété que si ces condi-
tions n'étaient pas réunies, l'application de 
cette réforme serait intenable pour les per-
sonnels.
Elle a ainsi proposé aux organisations syndi-
cales de l’enseignement privé qui partagent 
ses inquiétudes de la rejoindre dans l’action.

   Le droit d'alerte est lancé

A l’initiative de la FEP-CFDT, un « droit d’aler-
te » a été adressé à la Ministre de l’Education 
Nationale, à 6 mois de la mise en œuvre de la 
réforme du collège.
Avec la CFTC et le SPELC, la FEP-CFDT a de-
mandé une audience au Ministère de l’Educa-
tion Nationale.
Cette rencontre a eu lieu le jeudi 18 février. 
La délégation a été reçue par le Directeur du 
Cabinet, la conseillère sociale chargée de l’en-
seignement privé, celle chargée du lien avec 
la Direction des affaires scolaires (Degesco), 
le directeur des affaires financières, le sous-
directeur et son adjoint. Ce nombre important 
d’interlocuteurs ministériels est le signe que 
cette alerte a été prise au sérieux.

La délégation a signalé au Ministère les obsta-
cles majeurs rencontrés :

 les menaces réelles ou supposées 
sur l’Emploi générant de l’angoisse 
et de la résistance,

 le peu d’empressement en général 
des chefs d’établissement à rendre 
les enseignants acteurs de la ré-
forme.

Ont également été évoqués la formation et 
l’accompagnement insuffisants des équipes.

Les organisations syndicales ont été écoutées 
par les représentants du Ministère. Elles ont 
reçu l’engagement que les exigences posées 
seraient relayées auprès des rectorats et des 
réseaux de l’enseignement privé. Un contact 
sera également pris avec Formiris, concer-
nant la formation.
Le Ministère s’est engagé à rappeler aux res-
ponsables des organisations professionnelles 
des chefs d’établissement, leur obligation de 
mettre en place la réforme du collège dans de 
bonnes conditions.

Les organisations syndicales attendent de 
cette entrevue une évolution rapide et posi-
tive de la situation actuelle et se chargeront 
localement de le signifier aux autorités com-
pétentes.

Dans le cas contraire, elles envisageraient 
alors d’engager des actions plus fortes.

   La CFDT va également
 intervenir !
Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, 
et les deux Secrétaires généraux de la Fep et 
du Sgen vont interpeller conjointement la Mi-
nistre de l’Education Nationale.

   La FEP-CFDT mène 
 l'enquête
La FEP-CFDT s’est dotée d’outils pour re-
cueillir les informations du terrain, les analy-
ser et repérer rapidement les établissements 
qui « ne jouent pas le jeu ».

Les syndicats ont reçu un lien leur permettant 
de remplir deux enquêtes internes à partir 
des informations remontées des établisse-
ments par les délégués syndicaux, les corres-
pondants et les adhérents.

Fin janvier, la FEP-CFDT a dressé un premier 
bilan à partir de 50 réponses et interpellé im-
médiatement le Ministère et le secrétariat de 
l’Enseignement Catholique (Sgec) sur le cas 
d’établissements qui avaient annoncé des 
pertes d’heures dues à la mise en place de la 
réforme ou qui n’avaient pas encore mis en 
place une instance de concertation.

Il est donc important que chacun, chacune se 
mobilise pour transmettre les informations ! 
Restez en contact permanent avec votre se-
crétaire départemental(e) qui ne manquera 
pas de relayer vos informations pour apporter 
une pierre à l’édifice !

Le SEP Centre CFDT compte sur vous ! 

Enseignants 2nd degré
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Enseignement agricole

   Conseil Consultatif 
Ministériel (CCM) du 
13 janvier

 Un projet de décret relatif aux contrats 
liant l’État et les personnels enseignants 
et de documentation des établissements 
privés a été présenté mais plusieurs points 
nous interpellent.

1)  Le nouveau décret prévoit que les lau-
réats aux concours externes soient af-
fectés en priorité sur des postes dont 
la liste sera soumise à la CCM. Pour la 
Fep-CFDT, TOUS LES LAURÉATS aux 
concours doivent être affectés sur un 
poste. Mais, l’administration a une obli-
gation de reclassement pour les agents 
en perte de contrat ou en réduction 
d’heures. 

La Fep-CFDT demande donc que les can-
didats à une mutation soient prioritaires et 
proposés par la CCM avant les lauréats des 
concours, dans la mesure où ces derniers 
pourront accéder à un poste.

2)  Proposition d’une liste d’aptitude spéci-
fique pour les enseignants d’EPS.

 Pourquoi les enseignants d’EPS se-
raient-ils moins bien traités que dans 
l’enseignement agricole public ? 

La Fep-CFDT réclame en priorité des 
concours pour les enseignants d’EPS, à l’ins-
tar de ce qui a été fait dans l’EA public.  

Depuis de nombreuses années, la Fep-
CFDT réclame la réécriture de l’article 29 
du décret 89-406 pour éviter toutes les in-
terprétations possibles en matière d’obliga-
tions de service des enseignants. En effet, 
cet article est périmé depuis 2005. 

La réponse du MAAF est toute autre.

 1.  Non à la réécriture du décret.

 2. Et un tout autre logiciel que 
celui utilisé dans l’enseignement 
public, qu’il baptise PHOENIX.

Lors d’un groupe de travail réuni le 8 janvier 
2016, l’administration a présenté quelques 
paramètres de ce nouveau logiciel. Ce logi-
ciel ne nous convient pas et risque fort de 
ne pas améliorer les obligations de service 
des enseignants. Au contraire, il risque de 
les dégrader, là où les choses ne vont pas 
trop mal actuellement !
Avant de créer cet outil de calcul, il aurait 
été absolument nécessaire d’avoir un texte 
clair (décret révisé suivi d’une Note de Ser-
vice), accepté par tous les partenaires et qui 
précise les paramètres  de calcul des obliga-
tions de service. 
Nous attendons de Phoenix qu’il amène 
une équité dans le calcul des obligations de 
service de tous les enseignants relevant du 
ministère de l’Agriculture et qu’il fixe des 
paramètres non modifiables pour chacun 
des référentiels.

Le respect du mode de calcul des temps 
de service des enseignants est un élément 
incontournable pour garantir de bonnes 
conditions de travail. C’est un facteur qui 
influence positivement la santé physique 
et psychologique des enseignants des éta-
blissements agricoles privés. Il en va aussi 
de la santé de l’enseignement agricole et 
de sa capacité à répondre aux enjeux de la 
période. 

Ce que nous demandons se résume à un 
outil de calcul commun à tous les établis-
sements qui, lorsque l’article 29 du décret 
89-406 est mis en application, prend en 
compte 

 un volume horaire de SCA confor-
me aux grilles des référentiels,

 le  nombre de semaines de for-
mation défini en fonction des fi-
lières,

  les périodes d’examen dans le 
temps de service des ensei-
gnants.

Nous ne laisserons pas se perpétuer des si-
tuations inadmissibles pour la majorité des 
enseignants. 

   Phoenix, le logiciel de l'enseigement privé

Personnel de
DROIT PUBLIC
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Enseignement agricole

   Passerelles MAAF/MEN
 la porte s'entrouvre ...
... mais pas encore pour tous !

Depuis plus de 20 ans, la Fep-CFDT réclame 
et se bat pour obtenir des passerelles afin 
que des enseignants du MAAF puissent re-
joindre l’Education nationale tout en conser-
vant leur grade et leur ancienneté.

Le projet de décret examiné lors du Comité 
ministériel permettra aux agents des caté-
gories 2 et 4 d’intégrer l’Education nationale 
en conservant leur grade et leur salaire.

Leur demande sera examinée en fin de mou-
vement pour les enseignants sous contrat 
avec le MENESR (Ministère de l’Education 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de 
la recherche). 

Ce projet de décret est une avancée, c’est la 
raison pour laquelle la Fep l’a approuvé. 
Cependant, elle a estimé anormal d’exclure 
certaines catégories d’enseignants et de 
ne pas offrir une priorité de réemploi aux 
enseignants en perte d’heures qui ne dis-
poseraient d’aucun reclassement au sein de 
l’enseignement agricole. 

La Fep a donc déposé deux amendements 
afin que 

1. Toutes les catégories d’agents (1 et 3 
aussi) puissent être concernées. 

2. Les agents en perte de contrat ou ré-
duction d’heures du MAAF puissent être 
classés en priorité 1 s’ils ne retrouvent 
pas de poste au MAAF. 

Mais ils ont été repoussés pour des raisons 
réglementaires. Un travail sur l’emploi, en 
2016, devrait permettre, nous l’espérons, 
quelques évolutions. 

DROIT PRIVE CNEAP
   Vers la CCU ?

Nous avons reçu, comme le Cneap et les autres organisations syndicales, une interpellation du 
Ministère de l’Agriculture pour connaitre notre avis sur un éventuel regroupement des 3 conven-
tions collectives existantes. 
Au vu du regroupement des branches imposé par le Gouvernement, la question de fond est 
la suivante : existera-t-il encore un champ conventionnel pour le Cneap demain et dans le cas 
contraire, quel champ conventionnel pour les personnels du Cneap ?
Nous n’avons jamais été opposés au principe du regroupement et, dans le cas présent, il ne 
s’agirait que de regrouper les dispositions communes, les dispositions spécifiques étant gardées 
en l’état jusqu’à l’ouverture d’une négociation ultérieure à laquelle s’engagerait le Cneap. 
Il y aurait néanmoins des modifications de forme concernant les dispositions communes. 
La Fep vérifiera bien entendu que ce regroupement sera sans préjudice pour les personnels.

   L'EAAD disparaît ...

Suite à la loi du 5 mars 2014, l’accord sur la formation professionnelle du 27 juin 2011 a été révisé 
par l’accord interbranches signé le 03 novembre 2015.
Cet accord concerne les personnels des établissements de l’agricole relevant du Cneap (et les 
personnels Ogec).
L’EAAD (entretien annuel d’activité et de développement) a été abandonné pour laisser place à 
un entretien professionnel tous les deux ans... …Suite : Voir information page 13.

Initialement, la fermeture du site de Lignières 
était prévue à la fin de l’année 2016/2017.
Fermeture sèche de l’ensemble, avec transfert 
des formations sur le site de Bengy avec des 
ajustements (transport organisé, facilités d’ac-
cès à l’internat de Bengy pour les non internes 
de Lignières, etc.).

D’après le CNEAP, les bâtiments du site de Li-
gnières semblent vétustes et sous-exploités 
compte tenu des évolutions d’effectifs, effec-
tifs trop faibles pour dégager des possibilités 
d’investissement (sécurité incendie, accessibi-
lité...). 
Le CNEAP semble oublier que cela fait bientôt 
10 ans que l’établissement reçoit un avis né-
gatif de la part de la commission de sécurité, 
10 ans qu’il promet des travaux et que rien ne 
se passe ! 
Le propriétaire, le Prince Sixte de Bourbon 
Parme, n’est pas enclin à en réaliser non plus.

Les DP ont été rencontrés en décembre 2014 
avant que le Conseil d’Administration ne pren-
ne la décision officielle. Un dossier rédigé par 
l’ensemble des personnels du site de Ligniè-
res, présentant la précarité de l’avenir du LEAP 
sans Lignières, a été distribué aux membres du 
CA. 
Le CNEAP affirme que «toute cette démarche 
s’est faite en concertation avec le Délégué ré-
gional du CNEAP, que la DRAAF et le SRFD ont 
été informés ainsi que la DDEC et la Tutelle». 
Or, chaque fois que nous avons contacté le 
Chef du SRFD, il nous a remercié pour l'avoir 
informé, car il n’avait pas reçu de dossier.

Aujourd’hui, la fermeture administrative de 
l’internat vient d’être décidée. Les collègues 
ont appris, lors d’une réunion début février, 
que les élèves logeraient dans un gite à 15 km, 
que cela coûterait 25 000 € jusqu’à la fin de 
l’année et que rien n’est encore prévu à ce jour 
pour l’année prochaine.

   Fermeture programmée du site de Lignières,
 un scandale !
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Entretiens professionnels

Suite à la loi du 5 mars 2014, relative à la 
formation professionnelle, un accord inter-
branches a été signé le 03 novembre 2015 
par les partenaires sociaux. Cet accord, 
concerne les personnels Ogec et les person-
nels des établissements de l’agricole relevant 
du Cneap.
Une des conséquences de cet accord sur 
l’emploi et la formation professionnelle est 
que  l’EAAD (entretien annuel d’activité et de 
développement) a été abandonné pour lais-
ser place à un entretien professionnel tous 
les deux ans. 

Qu’est-ce que c’est ? Que dit la Loi ? 

Article L6315-1 du code du travail
La loi du 5 mars 2014 remplace les divers en-
tretiens individuels obligatoires par un entre-
tien unique : l’entretien professionnel. 
Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation 
du travail du salarié : il s’agit d’un temps 
d’échange avec le salarié sur ses perspecti-
ves d’évolution professionnelle, notamment 
en termes de formation, de qualifications et 
d’emploi.

A quoi ça sert ?

 A veiller au maintien de la capa-
cité du salarié à occuper un em-
ploi.

 A faire le point avec le salarié 
notamment sur ses aptitudes 
professionnelles, ses souhaits 
d’évolution, ses besoins en for-
mation…

 A définir un projet professionnel 
(ou de formation), identifier les 
perspectives d’évolution profes-
sionnelle du salarié.

 A faciliter l’élaboration du plan 
de formation.

Comment ça marche ?

Les 1ers entretiens sont à réaliser d’ici mars 
2016*.
Il doit y avoir ensuite un entretien tous les 2 
ans et un bilan tous les 6 ans pour savoir si 
le salarié a 

 suivi au moins une action de for-
mation,

 acquis des éléments de certifi-
cation par la formation (diplôme, 
CQP…) ou par une validation des 
acquis de son expérience (VAE),

 bénéficié d’une progression sala-
riale ou professionnelle.

* Les partenaires sociaux ont convenu que 
faute d’entretien dans les délais, les em-
ployeurs devront informer les salariés du 
calendrier et des modalités.

Personnels de Droit Privé

Le problème de l’internat vétuste a été mal 
géré par le Conseil d’administration du lycée. 
Un projet de réaménagement d’une ancienne 
maison de retraite en hébergement de grou-
pes avait été envisagé, mais quand la Commu-
nauté de communes a rejeté le projet, aucun 
membre du CA n’est allé voir son président 
pour tâcher de comprendre ce refus et es-
sayer de négocier ! C’est hallucinant !

Le problème a sans doute aussi été politique, 
toutes les cartes ne semblent pas avoir été 
jouées. 
Est-il trop tard pour revenir en arrière ?

N’oublions pas qu’en février 2013, un incendie 
s’est déclaré à Bengy et que les travaux n’ont 
pas commencé. Il y a cependant la place d’ac-
cueillir les internes mais les salles de classe 
vont poser un problème - sans parler de la 
serre- et il n’y a pas encore de terrain.
Aujourd’hui, il semblerait que le déménage-
ment en juin soit remis en question, il n’y a pas 
de salles de classe disponibles pour accueillir 
les élèves de Lignières. Aucune solution satis-
faisante n’a été trouvée pour le moment !
Bref, du grand n’importe quoi qui contribue 
à la confusion et à un sentiment de détresse 
pour les personnels !

Et les personnels, précisément, dans tout ça ?
L’établissement Bengy/Lignières propose 
de rapatrier les enseignants de Lignières sur 
Bengy.
Pour le CNEAP, les transferts de contrat vers 
Bengy sur Craon s’effectueront sans perte 
d’heures importantes puisque les classes res-
tent ouvertes ; elles ne sont que déplacées.
Cependant, Lignières est à 60 kms de Bengy, 
un trajet long pour les personnels de ce site, 
d’où une inquiétude sur les risques et le dan-
ger de ces trajets fatigants.
Plusieurs enseignants ont déjà vécu la ferme-
ture du site de Lignac en 2014 et ils devront 
maintenant faire 2 h 30 de route matin et soir 
pour se rendre à Bengy sur Craon.
Nous devons cependant reconnaître la bonne 
volonté de la direction et du CNEAP, que nous 
avons contactés et qui nous ont confirmé que 
« les emplois du temps seront cependant étu-
diés pour faire en sorte qu’il y ait le moins de 
déplacements possible », et que les personnes 
qui le souhaitent pourront bénéficier de « l’ap-
pui du chef d’établissement pour d’éventuelles 
démarches en vue d’obtenir un CIF». 

Qu’adviendra-t-il des personnels de service, 
d’entretien et de vie scolaire qui pour certains 
ont des contrats précaires ? 
Selon le CNEAP, il n’y aura pas de pertes 
d’emploi pour les CDI et les autres contrats 
s’achèveront lors de la fermeture du site.

Philippe Caldas

Agricole

3 points à retenir 

1. L’entretien professionnel est or-
ganisé par le chef d’établissement 
ou par un cadre délégué formé à 
la conduite d’entretiens et ayant 
la connaissance des dispositifs de 
formation.

2. Une fiche de poste est nécessaire à 
sa conduite.

3. Une copie du document complété 
lors de l’entretien est remise au sa-
larié à la fin de l’entretien.
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   Un accord de méthode pour 
commencer

La première séance de négociation s’est tenue 
le 2 février 2016. Il s’agissait, dans ce premier 
temps, d’échanger autour d’un futur accord 
de méthode afin de dessiner les contours de 
la négociation, de fixer le calendrier et les 
moyens syndicaux nécessaires.

   Cinq ans déjà ...

Signé le 7 juillet 2010, l’Accord classifications a 
soufflé ses cinq bougies cet été, âge auquel le 
Code du travail requiert que les classifications 
doivent être rediscutées par les partenaires 
sociaux. Les défauts structurels n’ont pas 
pris une ride. Certains de ces défauts étaient 
apparus dès les premiers mois de la mise en 
œuvre de l’Accord ce qui avait pu entrainer 
des indemnités différentielles pour certains 
salariés, et cela malgré une bonne application 
de l’Accord (ce qui n’était pas toujours le cas, 
pénalisant davantage encore les salariés). Le 
travail de la Commission de suivi de l’Accord 
classifications aura permis de compléter la 
liste des difficultés dans un contexte où les 
employeurs restaient sourds à ces derniè-
res, reportant ainsi les discussions à … après 
la conclusion de la révision de la Convention 
collective !

   Classifications et correction 
des défauts structurels

Plusieurs points seront abordés dans le cadre 
de la révision quinquennale, et notamment 

 le problème du positionnement de 
la strate II par rapport aux autres 
strates,

 une relecture du référentiel des 
fonctions qui sera faite pour envi-
sager la modification de certaines 
fonctions,

 l’introduction de nouvelles fonc-
tions manquantes par rapport à 
des besoins et tâches repérés par 
la Commission de suivi, ou liées à 
l’apparition de nouveaux métiers,

 l’organisation du poste dans l’éta-
blissement : fiche de poste, fiche 
de classification, liens hiérarchi-
ques et fonctionnels,

 un travail sur les grilles les plus 
basses qui se sont vues rattraper 
entre autres, par le Smic.

   Autres thèmes de
 négociation

Outre la révision des classifications, deux 
autres points seront discutés.
Ceux de l’évolution de carrière et du maintien 
des droits à congés payés pendant les arrêts 
maladie. Sur ces deux sujets le Collège em-
ployeur s’était engagé à négocier, lors de la 
révision de l’Accord interbranches sur la for-
mation professionnelle (novembre 2015) et 
lors de la révision de la Convention collective 
PSAEE (juillet 2015). Les employeurs avaient 
refusé de maintenir les dispositions conven-
tionnelles antérieures pour les congés mala-
die « ordinaires » mais n’avaient pas exclu de 
travailler à un dispositif assurantiel. La Fep-
Cfdt n’avait pas obtenu, dans les entreprises 
de moins de 50 salariés, l’attribution d’heures 
complémentaires au titre du Compte person-
nel de formation pour les salariés n’ayant pas 
eu de progression salariale, de formation ou 
de certification au bout de six ans.

   Début des négociations

Les négociations se sont ouvertes dans un cli-
mat serein. Le Collège employeur s’est mon-
tré réceptif, dans l’ensemble, aux demandes 
formulées par les organisations syndicales. 
Le périmètre de la négociation a ainsi été 
précisé et complété comme le demandait la 
Fep-CFDT. Nous souhaitions par exemple une 
relecture du tableau des critères « classants » 
et que soit revisitée la plurifonctionnalité.

   Revendications FEP

Les classifications de 2010 devaient permet-
tre aux salariés une prise en compte de leurs 
activités réelles, mais aussi une évolution de 
carrière par la reconnaissance progressive de 
l’expérience et de l’expertise dans le poste de 
travail.

Nous constatons que ce n’est pas le cas. 
Outre la correction des défauts structurels, la 
Fep-CFDT demande notamment qu’à défaut 
d’évolution de carrière au bout de six années, 
la classification du salarié soit revue par l’at-
tribution de points.
L’introduction du salaire minimum de branche 
(depuis 2012, par décision unilatérale du Col-
lège employeur) a entrainé un tassement des 
grilles les plus basses, ce qui ne donne aucune 
perspective de progression salariale aux sala-
riés concernés. La Fep-CFDT revendique des 
grilles permettant une évolution de carrière. 
Par ailleurs, un nombre important de salariés 
ont été classés en strate I. Outre la revalori-
sation des degrés ou de la valeur de base de 
la strate II, un travail doit être effectué pour 
que les salariés ne restent pas indéfiniment 
en strate I ou pour que les salaires en strate I 
soient augmentés.

La Fep-CFDT demande également que les 
fiches de poste et de classification soient re-
mises obligatoirement à chaque salarié, ainsi 
que l’acquisition de droits à congés pendant 
les arrêts maladie.

   Calendrier des prochaines
 réunions

Neuf séances de négociations sont prévues 
pour aboutir en janvier 2017 au plus tard. 
La seconde séance est fixée au 3 mars 2016. 
Quatre mois seront requis entre la signature 
de l’accord et l’entrée en vigueur de ce der-
nier, de manière à favoriser la mise en œuvre 
de l’accord (au 1er septembre) et à en anti-
ciper les effets financiers dans les budgets 
prévisionnels.

Personnels de Droit Privé

Révision des Classifications
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Formation

Réforme du collège

FORMATIONS
Ā VENIR

Concernant la réforme du collège et les 
formations pour les enseignants, un par-
tenariat s’est mis difficilement en route 
entre Formiris Centre Poitou Charentes et 
le Rectorat d’Orléans-Tours, contrairement 
à ce qui s’est produit dans l’académie de 
Poitiers.

Depuis, Formiris a interpellé les rectorats 
pour mettre en place un groupe territorial 
sur la réforme du collège. Ce groupe a fi-
nalement vu le jour et est composé de 2 
représentants de Formiris, 2 représentants 
ISFEC St Martin, 2 représentants de mis-
sion, 2 représentants nommés par le CAP 
Centre et 2 par le CAP Poitou Charentes. 
Une première réunion a eu lieu le 18 jan-
vier et a travaillé sur les besoins en forma-
tion suite à un questionnaire que Formiris 
avait envoyé aux chefs d’établissement en 
décembre. Il apparaitrait donc que des 
formations au sein des établissements ou 
en réseau ou bassins seraient nécessaires 
pour commencer, et qu’elles pourraient 
être complétées par des formations disci-
plinaires en lien avec le partenariat initié 
avec le rectorat d’Orléans Tours.  

Ainsi Formiris Centre Poitou Charentes 
prévoit de faire une campagne d’appels à 
projets spécifiques à la réforme du collège 
auprès des établissements. Ces actions 
peuvent se dérouler sur une ou deux jour-
nées, par exemple une au 3ème trimestre 
de 2016 et l’autre au 1er trimestre de l’an-
née 2016/2017. Cela peut déjà aider les 
enseignants à s’approprier cette réforme, 
mais la question demeure sur la véritable 
motivation des chefs d’établissements à 

l’appliquer et la mettre en place. Les ap-
pels à projets peuvent être à l’initiative de 
l’équipe pédagogique mais à condition 
qu’ils en aient été informés et que les da-
tes de retour soient respectées (en mars/
avril). 

On peut aussi se poser des questions sur 
le rôle des Directions diocésaines de la ré-
gion Centre dans l’application de la réfor-
me et sur comment ils motivent les chefs 
d’établissement et mettent en place des 
formations. En effet 2 enseignants d’un 
collège tourangeau sont allés en formation 
à la DDEC de Tours en janvier et en ont fait 
un retour « mitigé ». Il y aurait également 
à s’inquiéter des formateurs choisis et du 
peu de temps qu’ils ont eu eux-mêmes 
pour se préparer ! 

Pour en revenir à la formation, il sera aussi 
prévu des formations de 2 jours par dis-
cipline, fin juin et début juillet, formations 
qui devraient se poursuivre sur l’année 
prochaine. 

Devant le peu d’enthousiasme que suscite 
cette réforme, il est primordial de motiver 
les collègues enseignants du collège afin 
qu’ils se regroupent et exigent une forma-
tion en équipes au sein de leurs établisse-
ments -  au moins pour commencer-  et 
de les inciter à s’inscrire aux formations 
disciplinaires dès qu’elles seront diffusées. 

Anne Brazi
Mandatée SEP CFDT Centre

à FORMIRIS Centre Poitou Charentes  

  ET LA FORMATION 
SYNDICALE, 

 VOUS Y PENSEZ ?
 Quelles offres 
 en Région Centre ? ...
Voir encart joint présentant des propo-
sitions de formations syndicales pour les 
adhérents et militants CFDT de la région 
Centre.

POUR VOUS INSCRIRE :

Consultez le site internet « CFDT.fr », sélec-
tionnez : « Région Centre » et dans l’onglet 
« Formation syndicale » vous trouverez le 
calendrier des formations régulièrement mis 
à jour et les fiches d’inscription. 

 Remplir une fiche d’inscription : 
des modèles sont prévus dans le 
catalogue, chaque fiche porte un 
numéro qui correspond au choix 
de la formation (il y en a dans tous 
les départements).

 Faire valider l’inscription à la for-
mation par le SEP Centre.

  Transmettre dès validation, la fi-
che au Pôle formation URI Centre 
10 rue Théophile Naudy 45000 
Orléans.

Attention l’inscription à une formation 
doit se faire impérativement 45 jours avant 
la tenue de la session auprès du Pôle Forma-
tion de l’URI Centre. 

  Parallèlement, faire une demande 
de congé de formation syndi-
cale auprès de l’employeur et ce 1 
mois avant le début de la session 
(modèle joint sur le site pour l’em-
ployeur des personnels de droit 
privé, et, pour les enseignants, 
demander à votre secrétaire dé-
partemental SEP CFDT pour le 
modèle  à destination du recto-
rat.

Pour le remboursement des frais des stagiai-
res, tout est expliqué sur le site, vous avez 
également tous les liens internet ou adres-
ses mail de chaque interlocuteur par dépar-
tement. 

Se former est un DROIT ! Ne l’oubliez 
pas ! 
Se former, c‘est apprendre à connaître 
et à utiliser la législation sur le travail. 
Se former, c’est donc devenir plus per-
formant pour défendre les droits et les 
intérêts des salariés ! 
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Le précédent Congrès du Sep Centre s’est 
tenu en mars 2012. Quatre ans se sont écoulés 
depuis cette date. Statutairement, pour notre 
syndicat, l’heure est donc venue de convo-
quer un nouveau congrès... 

C’est donc le 23 avril 2016 que se tiendra à 
Orléans le congrès du SEP Centre CFDT, en 
présence de Marie Thérèse Debatisse, secré-
taire nationale en charge du développement 
représentant la FEP, de représentants de l’URI  
CFDT, du SGEN et avec les délégués nommés 
dans les différents secteurs géographiques de 
la région.

Des réunions se sont déjà tenues dans cer-
tains départements mais il n’est pas trop tard, 
si vous souhaitez participer au Congrès com-
me délégués de votre secteur, pour joindre les 
responsables locaux :

18 /36 :  Sophie Barreau 
 barreaue@orange.fr 

28 :  Sébastien Pillias
 sebastien.pillias@free.fr   

37 :  Fabienne Barthélémy
 fabienne.barthelemy@wanadoo.fr 

41 :  Fabienne Tarot
 f.tarot@free.fr   

45 :  Fabienne Rabette 
 fabienne.rabette@sfr.fr

Lors du Congrès ordinaire du 23 avril 2016,
les délégués des secteurs géographiques 

 auront à se prononcer sur le rap-
port d’activités, le rapport finan-
cier, et enfin le rapport d’orienta-
tion, 

 auront à élire le nouveau Bureau 
Régional,  

 et surtout porteront auprès du SEP 
et de ses invités les questionne-
ments et remarques issus des dif-
férentes réunions de préparation 
entre adhérents.

Des débats auront ensuite lieu sur l’action re-
vendicative, l’organisation de notre syndicat,  
l’accueil et la place des adhérents, …

Ce Congrès sera précédé cette année d’un 
Congrès extraordinaire pour entériner la mo-
dification des statuts et du règlement intérieur 
de notre syndicat.

Tout adhérent peut proposer des amende-
ments au projet de statuts, soit individuelle-
ment, soit lors de réunions préparatoires dans 
les sections d’établissements ou les sections 
géographiques (amendements à faire parve-
nir au SEP Centre avant le 11 avril).

Un exemplaire du projet des nouveaux statuts 
sera envoyé, sous forme numérique ou papier, 
à tout adhérent qui en fera la demande au SEP. 
Il est également téléchargeable à l’adresse : 
http://sepcentre.fr/statutscentrev2016/ 

A noter parmi les modifications portées au 
vote, un nouveau nom pour notre syndicat, 
suite à la modification de la dénomination de 
notre région :
---Syndicat CFDT de l’Enseignement Privé de 
la région Centre-Val de Loire
(Sep CFDT Centre-Val de Loire)

Formation

Formation syndicale
T E M O I G N A G E
d'un responsable syndical

En agissant sur l’organisation du travail, 
on pourra améliorer les conditions de 
travail.  

Nous sommes, dans nos établisse-
ments, de plus en plus confrontés à des 
collègues qui nous appellent à l’aide sur 
leurs conditions de travail, le mal-être 
au travail.

Malheureusement nous sommes très 
souvent démunis devant les situations 
rencontrées et nous avons peu de so-
lutions à leur proposer, si ce n’est un 
accompagnement individuel, qu’il soit 
médical ou juridique.

C’est pour cela que le SEP CENTRE m’a 
inscrit à la formation Agir sur le travail 
– militant ressource. 

J’espérais trouver des réponses, des 
conseils pour venir en aide aux collè-
gues, mais j’y ai trouvé bien plus.
J’ai compris - ce que je supposais déjà 
- que, très souvent, à l’origine des diffi-
cultés rencontrées par nos collègues, se 
trouve l’organisation du travail.

Grâce à cette formation, en tant que mi-
litant ressource, j’espère pouvoir aider 
une section, une équipe, à s’approprier 
une méthode d’investigation du travail 
qui s’appuie sur l’expression des per-
sonnels et l’observation du travail. 
C’est un accompagnement dans la du-
rée, en lien avec le syndicat, d’une équi-
pe qui met en œuvre un projet d’action 
sur le travail : définition d’objectifs, in-
vestigation, revendications et négocia-
tion.

Grâce à cette méthode et à l’appui du 
syndicat, vous pouvez redevenir acteur 
de votre quotidien. Il est alors possible 
d’agir sur les conditions de travail et de 
ne plus les subir. 

Bravo à la Fep CFDT et au réseau Condi-
tions de travail pour avoir compris l’ur-
gence de la situation et pour mettre des 
moyens afin d’accompagner les sections 
en difficulté. 

Donc, si dans votre établissement vous 
êtes confronté à des problèmes liés aux 
conditions de travail, n’hésitez pas à 
contacter le SEP CENTRE.

Philippe Caldas
Sep Centre CFDT

Samedi 23 avril 2016

Congrès du SEP Centre
Un moment important et fort dans la vie de notre 
syndicat
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IMPORTANT

Nous   remarquons la présence dans 
nos listes de diffusion, de nombreuses 
adresses mail (voire postales) obsolè-
tes…

Merci de nous retourner remplie la 
fiche « actualisation 2016 » qui a été en-
voyée avec votre carte d’adhérent pour 
une mise à jour qui nous permettra de 
mieux vous informer !

Cotisations FEP 2015
Les opérations de clôture de l’exercice 
2015 viennent de se terminer. 
La Fep est en progression de  +2,55 % 
au niveau national.
Cette progression a été obtenue  grâce 
à l’action des syndicats, à la dynamique 
des militants sur le terrain. Ce résultat le 
fruit de tout un travail collectif,…c’est un 
signe de la vitalité de notre fédération !

Le MOT du TRESORIER
Adhérent(e), vous avez reçu, début des 
vacances de Février, un courrier du syn-
dicat contenant plusieurs pièces impor-
tantes (carte adhérent 2016, attestation 
fiscale) dont une demande de mise à 
jour à retourner au syndicat.
Merci à tous ceux qui l’ont déjà retour-
née mais beaucoup ne l’ont pas encore 
fait :
quelques minutes consacrées à remplir 
soigneusement cette fiche et à nous la 
retourner suffiront pour améliorer la 
qualité de la communication, notam-
ment entre les responsables départe-
mentaux du SEP et vous-même.

Je compte sur vous, 

Jean-Paul Bergé,
 trésorier du SEP CENTRE CFDT

RAPPEL
Pétition pour des retraites décentes :
http://donnezdelavoixavotrevoix.avec
lafepcfdt.fr
 

  PRÉPARATION DE LA   
 RENTRÉE 2016 DANS LE  
 SECOND DEGRÉ

Le département du Loir-et-Cher étant ex-
cédentaire, il devra rendre 2,5 ETP (Equiva-
lents Temps Pleins), au nom de la solidarité 
inter-académique et inter-diocésaine. 

Certains établissements verront leur DGH 
(Dotation globale horaire) diminuer :

 Collège St Vincent Brottier 
- Blois (- 9 h)

 Collège St Joseph – Mer 
 (- 11 h 50)

 Collège St Julien – Montoire 
 (- 11 h)

 Collège N. Dame – Romorantin 
(- 23 h 50)

 Lycée La Providence – Blois 
 (- 8 h)

 Lycée polyvalent St Joseph 
 Vendôme (- 6 h).

Ces resserrements vont entraîner la fer-
meture d’une classe au collège St Julien à 
Montoire et au collège Notre Dame à Ro-
morantin.

Quelques établissements verront cepen-
dant leur dotation augmenter plus ou 
moins sensiblement:

 Collège Le Prieuré – Sambin 
 (+ 8h)

 Collège St Charles – Blois 
 (+ 0 h 75)

 Collège St Georges – Salbris 
 (+ 4 h 75)

 Collège St Joseph – Vendôme 
 (+1 h 50)

 Collège Notre Dame – Vineuil 
 (+ 14 h 50)

 Collège Ste Marie  - Blois
 (+ 35 h)

 Lycée Notre Dame des Aydes 
(+10 h 50)

La restructuration blésoise va se poursui-
vre à la rentrée 2016 :
le collège Ste Marie accueillera tous les élè-
ves de 4ème et ouvrira une division sur le 
niveau 5ème,
le lycée Notre Dame des Aydes accueillera 
tous les élèves de Terminale.

LOIR ET CHER

En direct des départements
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  UN ÉTABLISSEMENT DU 
 LOIR ET CHER FRAGILISÉ
Les enseignants du collège Notre Dame de 
Romorantin s’inquiètent pour l’avenir de 
leur établissement et pour leur emploi.
Après une baisse des effectifs ces dernières 
années, la courbe commence à s’inverser 
et le collège Notre Dame pourrait accueillir 
une vingtaine d’élèves supplémentaires à 
la rentrée 2016.
Et pourtant, le couperet vient de tomber 
avec l’annonce de la dotation pour l’année 
prochaine. Le Codiec 41, au vu des effectifs 
à la rentrée 2015, a décidé de retirer 35,5 
heures hebdomadaires au collège, c’est-à-
dire 1,9 ETP (Equivalent Temps Plein).
Après renégociation, le retrait serait de 
23,5 heures.

Ce retrait d’heures, imposant la ferme-
ture d’une classe, va entraîner des pertes 
d’heures pour les enseignants, qui, pour 
certains, verront leur emploi éclater sur 
plusieurs établissements.
C’est l’incompréhension totale pour une 
équipe qui s’est investie pour redonner un 
nouveau souffle à l’établissement et éviter 
une fermeture de classe.

Le collège de Romorantin fait partie de ces 
établissements anciens dont les locaux ne 
permettent pas d’accueillir des effectifs 
élevés. Toute fermeture de classe peut de-
venir très vite problématique et empêcher 
de nouvelles inscriptions !

Le SEP Centre CFDT va suivre avec atten-
tion la situation des enseignants déclarés 
en perte d’heures.

  ÉLECTIONS 
 DES DÉLÉGUÉS DU 
 PERSONNEL
Les personnels de droit privé et les ensei-
gnants du collège Le Prieuré de Sambin  et 
du lycée de Pontlevoy éliront leurs délé-
gués du personnel le jeudu 17 mars 2016 
(1er tour),  et le jeudi 31 mars 2016 (2è 
tour).

EURE-ET-LOIR

  COMMISSION EMPLOI
 1er DEGRÉ

 15 demandes de mutation in-
ter-diocésaine et 6 demandes 
d’intégration diocésaine ont été 
reçues.

 Prochaine Commission de l’Em-
ploi : 24 mars.

  OGEC DU  BASSIN
 CHARTRAIN
— Une belle vitoire de la CFDT au CHSCT du 
bassins chartrain 
Le jeudi 21 janvier 2016, s’est déroulée l’élec-
tion d’un membre du CHSCT de l’OGEC du 
Bassin chartrain, après le départ de M. Oli-
vier Marcadon suite à une mutation dans 
une autre région et donc à sa démission de 
son poste au CHSCT.

Deux candidats se sont présentés, dont M.  
Benoît Grassin (professeur d’Histoire/Géo 
et membre de la liste CFDT), du lycée Agri-
cole EFAGRIR, représentant le SEP CENTRE 
CFDT.

Après dépouillement des bulletins de vote, 
M. Benoît Grassin est élu avec 8 voix sur 9 
titulaires votants présents. Un score qui re-
flète la confiance accordée par les salariés à 
la CFDT, confiance obtenue suite aux nom-
breuses actions engagées, à un travail de 
proximité et aux combats gagnés.
Une belle victoire qui fait suite aux élections 
des DP/CE de novembre et décembre 2014. 
La CFDT s’impose de plus en plus dans cet 
OGEC du Bassin chartrain !            
(O. Letourneur)

— Lundi 22 février, l’ensemble des élus 
CFDT et membres des instances de l’OGEC 
ce sont réunis à l’Union Départementale 
(28) pour faire un bilan à mi-mandat, parta-
ger et échanger sur le fonctionnement des 
instances CE, DP et CHSCT.

Si la section CFDT a permis d’améliorer la 
conformité du déroulement du CE, de sé-
rieux progrès restent encore à faire, la di-
rection semblant toujours vivre le dialogue 
social comme une contrainte et non pas 
comme un outil lui permettant de dévelop-
per ses 4 établissements en améliorant les 
conditions de travail du personnel (ensei-
gnants et salariés de l’OGEC).
Les DP du lycée agricole EFAGRIR parvien-
nent à faire avancer les choses malgré cer-
tains barrages de la direction. Mais les DP 
qui regroupent deux établissements d’en-
seignement secondaire, St-Jacques-de-
Compostelle et Notre-Dame, très éloignés 
géographiquement (comme l’avait dé-
noncé la CFDT au moment des protocoles 
pré-électoraux) sont au point mort depuis 
plusieurs mois. Quant aux DP de  l’école St-
Ferdinand, la CFDT ignore à ce jour s’ils se 
réunissent !

Le CHSCT de « Mignières » (voir ci-avant les 
élections) fonctionne, mais celui de Char-
tres (Notre-Dame et St-Ferdinand) est éga-
lement à ce jour au point mort.

Les membres du CE présents ont donc dé-
cidé à l’issue de la réunion de demander un 
bilan à la direction, et de rappeler les condi-
tions légales du bon déroulement des ins-
tances. Plusieurs autres obligations seront 
également rappelées pour qu’un dialogue 
social vraiment constructif s’enclenche.
Enfin, la direction a informé les délégués 
syndicaux qu’elle ouvrirait une N.A.O. cette 
année (enfin!), mais la CFDT attend toujours 
la convocation … 

— Uniforme à la rentrée, quelle drôle 
d’idée!!! Le directeur de l’établissement 
Notre-Dame (collège et lycée) a décidé 
à l’automne que les élèves porteraient un 
uniforme à la rentrée 2016. La section CFDT 
a rapidement réagi et mobilisé contre cette 
idée. Après une période de flottement, la 
direction, face à une certaine hostilité, a dé-
cidé de remettre le projet à plus tard.

Une décision qui mettait l’établissement di-
rectement en concurrence avec le collège 
Ste-Marie !

En direct des départements
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  APPRENTIS D'AUTEUIL
— La CFDT remporte une large victoire aux 
élections des représentants du personnel

Pour rappel : Apprentis d’Auteuil est une 
institution de 5000 salariés, 200 établis-
sements répartis sur toute la France qui 
accueillent et forment des jeunes en diffi-
culté. Deux établissements sont situés en 
région Centre, l’un près de La Loupe (28) 
« Le Château des Vaux » et l’autre à Loches 
(37) « Ste Jeanne d’Arc ».
À la fin de l’année 2015, se sont déroulées 
les élections des représentants aux Comi-
tés d’Établissements et des Délégués du 
Personnel. La CFDT a obtenu 32,51 % des 
suffrages au premier tour ce qui la place, 
une fois de plus, en tête des organisations 
syndicales représentatives.

La CFDT est largement majoritaire pour les 
Délégués du Personnel

 au Château des Vaux où elle 
obtient, pour les titulaires et les 
suppléants, 5 sièges employés 
sur 6 (1 siège pour l’UNSA) et les 
2 sièges pour les cadres,

 à Ste Jeanne d’Arc, où elle siège 
seule sur les deux collèges (em-
ployés et cadres).

La CFDT conserve sa 1ère place avec plus 
de 50 % des suffrages au Comité d’Éta-
blissement Régional Nord-Ouest (Centre, 
Bretagne, Normandie, Vendée). La CFDT 
reprend 2 sièges par rapport à 2012 avec 9 
titulaires et 8 suppléants, après une campa-
gne difficile, notamment face à la CGT.

La campagne électorale a permis d’amélio-
rer la structuration des équipes et la mise 
en réseau a favorisé une cohérence dans la 
communication. Ce travail va se poursuivre 
sur le mandat de 3 ans avec l’appui des fé-
dérations FEP et Santé-Sociaux, mais éga-
lement des syndicats au plus proche des 
établissements, les Unions Départementa-
les & Régionales.

La CFDT remercie chaleureusement les 
électeurs qui lui ont apporté leurs suffra-
ges.

— Surveillants de nuit : la CFDT a alerté sur 
leurs conditions de travail et il semble qu’el-
le ait été entendue. Nous attendons main-
tenant la mise en œuvre des engagements 
tant localement qu’au niveau national ...

— Dans le cadre de la restructuration des 
établissements à Notre Dame du Château 
des Vaux, les premiers groupes de travail 
mènent à bien une réflexion sur la création 
de la MECS de Dreux qui devrait ouvrir 
courant 2018. Parallèlement, un travail est 
en cours autour de la réorganisation de la 
MECS du Château de Vaux et des établisse-
ments scolaires (modélisation). La CFDT est 
présente dans ces groupes pour apporter 
son analyse et sa connaissance du terrain.
Concernant les établissements Sainte Jean-
ne d’Arc, le suivi de la restructuration met 
en avant que les nouveaux bâtiments du 
LPA s’avèrent peu adaptés aux besoins des 
jeunes et des professionnels et cela malgré 
les préconisations faites par la CFDT.
La révision de l’accord sur l’accompagne-
ment des restructurations est en cours et la 
CFDT restera très vigilante sur le suivi des 
postes qui seront impactés dans ce cadre.

INDRE ET LOIRE
Des nouvelles du 37 ! ...

En direct des départements

  CÔTÉ CARTE DES
 FORMATIONS
Cela se met en place progressivement pour 
la rentrée prochaine entre les lycées Ste 
Marguerite et Notre Dame La Riche.  Il faut 
donc rappeler que cette carte va permettre 
d’instaurer 5 pôles :

 Lycée Ste Marguerite : un pôle 
Arts Design + enseignement 
supérieur tertiaire en formation 
initiale à la rentrée 2016 (sauf un 
BTS informatique en attente du 
haut débit, qui restera à NDLR 
jusqu’en 2018).

 Lycée Notre Dame La Riche : un 
pôle tertiaire et informatique (en 
dehors de l’enseignement supé-
rieur (rentrée 2016) + un pôle 
hôtellerie / restauration /tou-
risme (rentrée 2018).

 Lycée St Gatien : un pôle indus-
tries et bâtiment.

 Lycées St Martin et Ste Ursule : 
un pôle santé social et le départ 
de la section BTS tourisme à 
NDLR à la rentrée 2018. 

 Lycée Marmoutier : un pôle des 
métiers de laboratoire et de bio-
technologies.

Actuellement le gros du travail se situe au 
niveau des  lycées NDLR et Ste Margue-
rite où la tension est montée sérieusement 
lorsqu’il a fallu organiser le transfert des 
enseignants entre les deux lycées pour la 
rentrée 2016. En lien avec les 2 délégués 
syndicaux de ces 2 établissements, la 
CFDT a programmé une réunion pour tous 
les adhérents désireux d’obtenir des expli-
cations sur les risques possibles d’un tel 
changement et surtout sur la manière de 
procéder dans le cadre du mouvement.

Au cours de cette rencontre - qui a eu 
un franc succès puisque des adhérents 
d’autres syndicats y ont même participé! 
- nous avons également fait valoir notre 
capacité à accompagner les personnels, 
en lien avec les instances décisionnelles 
(CODIEC- CAE-CCMA...). En effet, grâce 
à notre forte représentativité en Région 
Centre, nous assumons ce rôle dans toutes 
les instances et pourrons ainsi surveiller le 
déroulement des transferts. 
Espérons que cette réunion aura permis 
d’apaiser un peu les inquiétudes et de ras-
surer les personnels !

Après plusieurs négociations entre les syn-
dicats représentatifs, le directeur diocésain 
(M. Celle) et les chefs d’établissement, un 
échange à la CAE et un vote à la CMMA, 
la décision d’un transfert (sous la forme 
de celui vécu dans le 41 entre Ste Marie et 
NDA) a été prise. Les chefs d’établissement 
ont donc rencontré tous les professeurs 
concernés par ce transfert ; ceux-ci leur ont 
remis une feuille de vœux avec leur choix 
et certains ont vu leur valence corrigée car 
non représentative de leur diplôme. Les 
professeurs concernés vont donc pouvoir 
retrouver "leurs" classes et "leurs" heures 
dans l’autre lycée ou rester sur place avec 
une réorganisation interne négociée. 



Sur le plan de l’emploi, la CFDT a conseillé 
aux enseignants de se mettre dans le mou-
vement  par sécurité.   Ils pourront toujours 
se retirer du mouvement avant la publica-
tion des postes lorsqu’ils seront sûrs de leur 
affectation. 
Ceux qui auront envie de changer et de 
ne pas suivre le transfert seront classés 
en priorité maximale, c’est-à-dire A2, pour 
perte d’heures. 
A l’heure actuelle nous sommes toujours 
très proches et à l’écoute des adhérents en 
transfert, car cette inquiétude face au chan-
gement est légitime. Pour certains, après 
20 ou 30 ans dans le même établissement, 
c’est une autre culture d’entreprise qu’il va 
falloir adopter. Mais le changement est aus-
si présenté par l’Enseignement catholique 
comme étant source de dynamisme ; pour 
lui, cette carte des formations va être « sal-
vatrice » pour certaines classes que l’on va 
regrouper.  

Nous  gardons le contact et sommes prêts 
à redemander une réunion avec les Chefs 
d’établissement concernés en présence de 
M. Celle, en cas de non-respect des pro-
messes faites. On peut d’ailleurs souligner 
qu’il y a une réelle volonté de dialogue so-
cial de la part du diocèse afin que tout se 
passe sans conséquences professionnelles 
et humaines préjudiciables.

  LYCÉE ST GILLES
 FONTIVILLE
C’est celui qui sera le plus touché par la 
carte des formations en 2018, car toutes ses 
sections vont « glisser » en direction de 3 ly-
cées (restauration/hôtellerie à NDLR – Bac 
Pro ASSP à St Martin – Bac technique ST2S 
à Ste Ursule). Si les profs titulaires vont sui-
vre "leurs" classes respectives,  il y a un vé-
ritable danger pour les non titulaires (50% 
des effectifs enseignants !) que nous inci-
tons à passer les concours afin de pouvoir 
prétendre  à un emploi durable d’ici 2 ans. 
Quant au personnel OGEC, des réunions 
se passent régulièrement au CODIEC pour 
étudier tous les départs de salariés dans les 
autres établissements afin de proposer ces 
mêmes emplois à ceux de St Gilles. A la de-
mande de la Secrétaire départementale (et 
Déléguée syndicale de ce lycée), une réu-
nion a été programmée au lycée avec le Di-
recteur diocésain, afin de dialoguer avec le 
personnel et de présenter toutes les possi-
bilités qui peuvent se présenter à eux. Pour 
certains, on s’oriente vers des  formations 
lourdes de reconversion, formations en-
tièrement prises en charge par l’OGEC ou 
le diocèse. Actuellement, 3 personnes se-
raient pratiquement assurées de retrouver 
un emploi, mais il faudra encore négocier 

leur contrat de travail car il n’est pas ques-
tion d’avoir une période d’essai lorsque l’on 
est « acculé » à quitter un établissement 
après 20 ou 30 ans d’ancienneté. Il y a là 
risque de perdre ses droits sociaux…

  LYCÉE ST GATIEN
Une commission « Refonte du règlement 
intérieur » est mise en place avec tous les 
membres des IRP volontaires. Il s’agit là 
d’un travail sur plusieurs séances qui va 
permettre de « dépoussiérer » l’ancien RI. 
Un véritable dialogue social est mis en pla-
ce avec la direction, ce qui permet de poser 
des questions sur le fonctionnement de 
l’entreprise et de trouver des réponses.

Un conseil pédagogique a été créé dès le 
mois de novembre sur la réforme, il fonc-
tionne un peu au ralenti et doit reprendre 
dans les jours qui viennent. Une AG pour 
préparer la rentrée aura lieu le 8 mars.

  LYCÉE MARMOUTIER
Les problèmes continuent depuis les der-
nières informations, en raison d’une baisse 
des effectifs lors des 2 dernières rentrées 
scolaires. Une diminution drastique de la 
DHG avec fermeture de classes a été an-
noncée par le directeur … La CFDT n’arrête 
pas de poser des questions précises  lors 
des réunions de la DUP pour obtenir des 
informations fiables car il y a urgence à 
prévenir les professeurs concernés qui vont 
se retrouver en perte d’heures. Là encore la 
CFDT épaulera ces collègues dans les com-
missions de l’emploi. Sur le plan du per-
sonnel OGEC, des actions sont entreprises 
pour défendre leurs droits.  

  LYCÉE ST GRÉGOIRE
Une DHG en diminution à la rentrée qui 
ne semble pas se justifier par une baisse 
d’élèves. La tension monte également car 
des pertes d’heures peuvent s’ensuivre et le 
chef d’établissement doit informer très vite 
la DUP. Les élus CFDT posent des questions 
et se mobilisent mais les collègues ensei-
gnants sont dans l’incompréhension face à  
de telles mesures de restriction. Une  réu-
nion prochaine doit avoir lieu. 

Coté réforme du collège, elle ne se prépare 
pas correctement, d’autant plus qu’il n’y a 
pas d’instance pédagogique de concerta-
tion en création à l’horizon… 

  LYCÉE SAINTE URSULE
Le projet de la carte des formations com-
mence à faire bouger les collègues de BTS 
qui réalisent qu’ils vont devoir partir à No-
tre Dame La Riche en 2018.  Ils s’inquiè-
tent de cette nouvelle installation… Le chef 
d’établissement semble ouvert au dialogue 
et va provoquer des réunions pour la nou-
velle section qui arrivera (bac ST2S de St 
Gilles - Fontiville). Des élections  à la DUP 
vont avoir lieu bientôt, une liste CFDT va se 
constituer, il semble important de garder 
notre place au sein des IRP afin de pouvoir  
poursuivre le dialogue social et suivre de 
près le transfert.

  C0LLÈGES CHRIST ROI  
 & STE JEANNE D'ARC
Deux collèges qui ont fait la « une » de 
l’actualité fin décembre au sujet des bra-
celets de couleurs portés par les élèves en 
fonction de leur comportement (et non de 
leurs résultats scolaires). 

La CFDT a fait une enquête auprès des res-
ponsables syndicaux de ces 2 collèges et 
en a conclu que cette pratique (qui reste 
très contestable dans son application) ne 
perturbait pas trop les conditions de tra-
vail des enseignants, hormis les profes-
seurs principaux qui passent leur temps 
durant les heures de vie scolaire à compter 
les points acquis d’une semaine à l’autre 
pour changer les bracelets …). Il n’y a ja-
mais eu de retour à la CFDT concernant 
ce fonctionnement qui dure depuis 2 ans 
à Ste Jeanne d’Arc et depuis la rentrée au 
Christ Roi, ni aucune plainte des parents 
d’élèves ou du personnel. Il semblerait que 
cette « polémique journalistique » va dé-
boucher sur des réunions  destinées à faire 
le point sur la pertinence de ce système et 
ouvrir un débat au sein de toutes les équi-
pes (pédagogique et éducative…). Nous 
nous en réjouissons ! 

En direct des départements
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Au collège Christ Roi, de prochaines élec-
tions vont avoir lieu pour élire des DP, une 
liste est en construction, c’est le moment 
de se présenter pour créer le dialogue 
social qui semble ouvert du côté du chef 
d’établissement.

  C0LLÈGE ST MARTIN
Depuis la rentrée, il y a eu absence du chef 
d’établissement pour raison de santé. Son 
remplacement a été effectué par le direc-
teur du 1er degré assisté d’un nouvel ad-
joint. La mise en place de la réforme se 
passe très bien avec la création d’instances 
de concertation et la tenue de nombreuses 
réunions. Nous n’avons pas eu de candida-
tures à présenter aux élections, mais notre 
correspondante fait un bon travail d’infor-
mation auprès de la Secrétaire départe-
mentale. Merci à elle !

  C0LLÈGE ST ETIENNE
 DE CHAMBRAY
Le travail sur la réforme est en place, des 
professeurs ont effectué des formations. 
Une nouvelle classe va voir le jour mais il 
faut trouver un peu de place et l’on cherche 
des solutions (Algéco ?...).

 

Fabienne BARTHELEMY
Secrétaire départementale

AU CODIEC 37
Un important travail de calcul d’heures 
pour la réforme du collège a été effec-
tué. Tous les référentiels ont été « éplu-
chés » ainsi que les effectifs par classes 
et par sections. Ce travail permet une 
totale transparence sur la situation dans 
le 37. Des collèges fonctionnent avec 
de trop petits effectifs et d’autres avec 
une quantité d’options très gourmandes 
en heures. Le rectorat profite de cette 
réforme pour demander un recadrage 
de la répartition des heures. Le CODIEC 
a donc prévenu les collèges concernés 
d’une diminution de leur DHG. C’est 
une mesure qui va rétablir une certaine 
équité entre tous, mais nous n’oublions 
pas qu’il y a des collègues qui vont être 
concernés par une réduction d’heures et 
qu’il va falloir suivre. 
La consigne est donc de prévenir très 
vite la Secrétaire départementale de ces 
changements afin de mettre en place un 
accompagnement pour suivre leur dos-
sier au sein des commissions de l’em-
ploi.  

BERRY

L’enseignement privé du Berry est en dif-
ficulté, il faut bien le dire et le savoir. Les 
effectifs, pris de manière globale, baissent 
depuis plusieurs années pour des raisons 
principalement démographiques. A quel-
ques exceptions près, les établissements 
du Berry (Cher + Indre), comme ceux du 
Loiret d’ailleurs, ont fini par être sur-dotés 
en heures et contraints -depuis quelques 
années mais cela s’accélère notablement- 
de rendre des heures pour maintenir un 
équilibre intra-académique : environ 5 
équivalents temps plein cette année, ce qui 
se traduit par la fermeture de classes, de 
sections, des pertes d’heures pour des col-
lègues, une incertitude face à l’avenir. 

Soyons cependant lucides : ces restitutions 
d’heures ne sont pas injustes. Certaines pe-
tites écoles rurales captent trop d’heures 
de la dotation globale au regard de leurs 
effectifs par classe, très faibles. C’est le cas 
de celle de Sancerre qui se verra fermer 
une classe pour la rentrée si elle n’obtient 
pas le minimum d’inscriptions requis. Cer-
tains collèges sont maintenus à flot par 
l’ensemble de l’Académie. A Chatillon sur 
Indre, on compte 54 élèves pour 4 classes. 

A Saint Jean-Baptiste de la Salle (Bourges), 
une classe sur les 6 que compte le collège 
va fermer ; il y avait 85 élèves à la rentrée 
2015. A la rentrée 2016, il n’y aura plus que 
5 classes, puis 4 selon toute logique l’an-
née suivante si les effectifs n’augmentent 
pas miraculeusement. En lycée, la situation 
est parfois très tendue, certaines filières de 
lycée pro sont sur la sellette, attendant de 
savoir à quelle sauce elles vont être man-
gées. 

A côté de cela, des écoles primaires, des 
collèges et des lycées vont très bien dans 
le Berry. 

Chacun se prépare à la mise en place de 
la réforme du collège, de manière assez 
inégale il faut bien le dire. Les uns multi-
plient les réunions pédagogiques, tandis 
qu’ailleurs les enseignants sont tout juste 
informés de quelques changements !!! J’ai 
entendu dire que dans un collège, les profs 
n’attendaient plus de leur chef d’établisse-
ment la moindre initiative et prise en charge 
de la réforme, tout occupé qu’il est des 270 
ans de fondation de la structure !!!!!!
Serrons-nous les coudes … 

  QUOI DE NEUF EN TERRE BERRICHONNE ?

   RENCONTRE
       AVEC M. BONNET, DIRECTEUR DIOCESAIN
Le 31 mars 2015  avait eu lieu une rencon-
tre  entre une délégation du SEP Centre et 
M. Bonnet,  Directeur de l’Inter- diocèse,  
et son adjointe Mme Christine Turpin.
Deux thèmes principaux avaient été abor-
dés : le mouvement de l’emploi et le fonc-
tionnement des IRP, principalement dans 
les établissements du Berry.
Devant les faibles avancées sur ces deux 
points, le SEP Centre a demandé pour  ce 
début d’année un nouveau rendez-vous 
pour faire vraiment progresser ces deux 
dossiers…

Cette rencontre s’est tenue le 11 janvier. 
Nous avons évoqué certains cas de dys-
fonctionnements dans le mouvement de 
l’emploi. Nous avons également abordé la 
situation des précaires (DA), le problème 
posé par le pré-accord, la mise en place de 
la réforme du collège, l’emploi à la rentrée 
dans l’inter-diocèse et les situations de 
burn-out chez les enseignants.
Un relevé de constations et de décisions 
a été établi sur chaque point. Nous en fe-
rons le bilan avec le Directeur Interdiocé-
sain lors de la prochaine réunion.
A suivre donc…

LOIRET/BERRY
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Allez, je le dis : je l’aime bien cette réforme du 
collège. Et pour plusieurs raisons. 

D’abord, parce que, en existant, elle résout 
un très gros malaise et fait écho à un senti-
ment d’échec personnel : je ne parviens pas 
à faire réussir TOUS mes élèves. Et pire, cha-
que année, je laisse littéralement tomber une 
bonne dizaine de Jérémy et de Sonia car de 
toute façon, leur échec scolaire est patent, il 
est « déjà trop tard » dit-on pour eux. Le col-
lège d’aujourd’hui n’est pas celui de l’égalité 
des chances. Certains continuent sur la voie 
principale, d’autres sont mis sur le bas-côté.  
D’année en année, ce spectacle m’afflige, me 
ronge, étouffe la foi dans l’efficacité de ma 
mission, génère une frustration qui confine 
presque à de la culpabilité. Vous comprenez 
bien que le système qui reprend à son compte 
cet échec et propose une solution (UNE et 
pas -LA –qui n’existe pas) enlève un énorme 
fardeau de mes frêles épaules ! Ce n’est pas 
moi qui suis inefficace à assurer la réussite 
de tous, c’est la façon dont on m’oblige à tra-
vailler : comme cela s’est toujours fait, selon 
les saints préceptes de nos chers IPR, en har-
monie avec nos collègues qui sont en odeur 
de sainteté, dans la crainte de la note adminis-
trative ou pédagogique, sans faire de vagues 
surtout… BASTE !! Cette réforme me donne 
des ailes. Elle me dit : vas-y, fais comme tu 
le sens, essaye, expérimente, trébuche mais 
recommence…

Elle a pour deuxième axe « d’accroitre l’auto-
nomie des équipes éducatives pour s’appuyer 
sur leur expertise».

Ca me fait du bien, à moi, de m’entendre 
qualifier d’experte,  pas encore totalement 
supplantée par Wikipedia  et capable de juge-
ment, de discernement et d’analyse des be-
soins de mes élèves. Oui, j’ai une expertise qui 
doit être reconnue par la société. Je ne laisse 
pas cela au seul corps des inspecteurs de qui il 
faudrait toujours craindre le jugement comme 
une enfant ! Et si on OSAIT faire, ne pas faire, 
choisir, assumer… être adulte quoi !

J’aime bien cette réforme parce que son 
troisième axe propose « de renouveler les 
pratiques pédagogiques pour faciliter les 
apprentissages, notamment des savoirs fon-
damentaux ». Il faut se rendre à l’évidence : 
il y a des apprentissages qui ne fonctionnent 
pas, il y a des fondamentaux qui ne seront ja-
mais acquis. Et l’on peut consciemment laisser 
faire ? On m’offre sur un plateau un espace 
de liberté (autonomie) dont je compte bien 
tirer profit. Et si nous nous réjouissions de 
pouvoir innover, varier, réfléchir ensemble à 
ce qui marche, à créer, à utiliser les connais-
sances que nous apportent les neurosciences. 
Au risque de faire quelques faux pas, tant pis. 
De toute façon, on ne peut pas générer plus 
d’échec que maintenant…

J’aime bien cette réforme parce qu’elle est 
globale : dans le même temps que le minis-
tère travaillait sa partie, le CSP (Conseil supé-
rieur des programmes), organe indépendant, 
a planché sur les programmes. Et là encore, 
j’ai des raisons d’être positive. Il y a une vraie 
recherche de cohérence, de rigueur propre à 
aider les enseignants. 

On sait davantage où l’on va avec les attendus 
de fin de cycle, quelle est la contribution spé-
cifique de chaque discipline à l’acquisition de 
chaque domaine du socle –qui lui aussi a été 
intelligemment repensé. Et surtout, surtout, 
c’en est fini d’un même programme imposé 
à tous, de cette espèce d’angoisse qui para-
lyse nombre de collègues : ne pas boucler le 
programme !!!!! On va pouvoir faire des choix 
-encore ! - et se centrer sur les besoins des 
élèves, s’adapter. Là encore, - pardonnez-moi- 
être adulte !

J’attends maintenant la suite logique, déjà sous 
emballage mais pas encore dans les rayons : 
la réforme de l’évaluation. Un nouveau livret 
scolaire- universel semble-t-il-  va voir le jour 
à la rentrée. Il a pour but « de donner les in-
formations les plus précises possibles aux pa-
rents pour qu’ils puissent suivre les progres-
sions de leurs enfants. » Et si demain, chaque 
élève français était parfaitement informé de 
l’état de ses compétences plutôt que classé 
par ses performances ? Je suis persuadée 
que les élèves, en sortant du collège, ne se 
connaissent absolument pas intellectuelle-
ment, ils ne se sont pas construits autour de 
leurs compétences propres. Le résultat en est 
que très peu d’élèves sont véritablement lu-
cides sur eux-mêmes, n’ont pas construit de 
projet viable et adapté à leurs compétences 
et capacités parfaitement reconnues, s’orien-
tent en dépit du bon sens, selon des modes, 
ignorant du même coup des filières entières 
qui leur offriraient pourtant un vrai métier, un 
avenir.  Et tout cela alimente l’idée que notre 
école ne forme pas, qu’on peut donc s’en pas-
ser etc.  Quelque chose est en train d’évoluer: 
réjouissons-nous.  

Enfin, j’aime bien cette réforme parce que les 
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires 
obligatoires - les EPI - vont nous faire cher-
cher le sens de nos enseignements ; nous 
allons nous parler et sortir de notre ultra-in-
dividualisme, nous ouvrir aux attentes et aux 
désirs des autres, nous adapter à des fonc-
tionnements différents avec lesquels il faudra 
composer. L’élève, lui, va faire du lien entre 
des savoirs décloisonnés, trouver une motiva-
tion nouvelle ; il va faire, recevoir sans subir, 
produire et laisser sa trace dans le collectif…

25 ans de carrière de prof de lettres. Enfin ça 
bouge. Pas une révolution, non,  une réforme, 
dans laquelle je mets pourtant tous mes es-
poirs pour retrouver un souffle indispensable 
si je veux tenir encore 17 ans auprès des jeu-
nes qui, eux, n’ont pas attendus pour chan-
ger…ne nous en déplaise.   

Sophie Barreau

La réforme ... et si ?

TRIBUNELIBRETRIBUNE
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Depuis le début du vingtième siècle, l’école 
républicaine s’est construite contre les fa-
milles et les traditions dans le but de fournir 
à chaque enfant une instruction minimum et 
de lui permettre de 
devenir un citoyen 
éclairé. Elle voulait 
lutter contre le dé-
terminisme social qui 
envoyait les enfants 
de paysans dans 
les champs, les en-
fants de mineurs à 
la mine et les enfants 
d’ouvriers à l’usine 
dès l’âge de 10 ou 12 
ans. Ce processus a 
pris du temps et nécessité une forte volonté 
politique pour aboutir. 

Dans les années 1980, l’accès aux études (col-
lège, lycées et enseignement supérieur) était 
enfin effectif pour presque tous les enfants 
d’une génération qui en avaient les capaci-
tés intellectuelles. Ainsi, l’école jouait à plein 
son rôle en favorisant ce que l’on appelle 
aujourd’hui « l’ascenseur social ». Cependant, 
ce système n’intégrait pas les enfants ayant 
des difficultés de compréhension et d’abs-
traction. 

C’est ce constat qui a conduit toutes les po-
litiques éducatives suivantes à détruire cette 
réussite au nom d’un égalitarisme utopique et 
aberrant. 

Le refus d’admettre les différences entre les 
enfants et le mépris pour le travail manuel ont 
conduit à vouloir « couler » tous les élèves 
dans un même moule. Au lieu de créer des 

structures adaptées per-
mettant à chacun d’ex-
ploiter au maximum ses 
capacités, on a inventé 
le collège unique, puis 
les 80% d’une généra-
tion au bac, puis les 50% 
d’une génération au ni-
veau licence. 
La seule possibilité pour 
atteindre ces objectifs 
consiste évidemment à 

baisser le niveau d’exi-
gences à chaque étage. 

Ceci a conduit à la situation actuelle : des 
jeunes enseignants incapables d’écrire une 
appréciation sans fautes d’orthographe, des 
journalistes sans esprit critique, des diplômés 
de l’enseignement supérieur qui seraient heu-
reux de trouver un emploi payé au Smic… De 
plus, les dernières études montrent que « l’as-
censeur social » ne fonctionne plus. Enfin, un 
nombre croissant de jeunes adultes ne mai-
trisent pas assez la lecture et l’écriture pour 
jouer à plein leur rôle de citoyens. 

C’est pour cela que l’Education Nationale, 
après s’être occupée de l’école primaire, va 
réformer le collège en profondeur : réécriture 
du socle commun, réécriture des program-
mes, refonte des grilles horaires. 

Un esprit naïf pourrait penser que l’on va re-
voir les exigences à la hausse et proposer des 
alternatives aux élèves en difficulté. En fait, 
non. On va alléger les programmes, réduire 
les objectifs à atteindre et diminuer le nombre 
d’heures d’enseignement réel. Ceci permet-
tra d’imposer des Enseignements Pratiques 
Interdisciplinaires (EPI) qui sont présentés 
comme une sorte de remède miracle. Ainsi, le 
but semble être d’occuper les élèves dans un 
cadre ludique et peu contraignant et non de 
les faire progresser. 

 En prime, on va supprimer une des rares al-
ternatives restantes en incluant les élèves de 
Segpa dans les classes traditionnelles. 

Au lieu de changer de logique, l’Education 
Nationale continue dans la même direction, 
semblant être entraînée dans une fuite en 
avant sans fin. Cela ne pourra aboutir qu’au 
constat de son inutilité et donc à sa dispari-
tion. Il faudra alors se résigner à confier l’édu-
cation de nos enfants aux entreprises ou aux 
religions ou à toute autre entité encore moins 
recommandable. 

Marc Lestage

POURQUOI
la réforme du collège 
est-elle une hérésie ?



Permanence assurée le mercredi après midi 
de 14 h 30 à 18 h

Tél. 02 38 22 38 55
ATTENTION ! Nouvel intitulé de notre adresse :

SEP Centre CFDT - Bourse du Travail,
10 rue Théophile Naudy - 45000 Orléans

emploi, carrière, mutation, retraite,
protection sociale ?

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

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

SITE DU SEP Centre
www.sepcentre.fr

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

UNE QUESTION

DES DISCRIMINATIONS 
DANS

LES ECOLES PRIVEES ?
DIFFAMATION !

 La Fep CFDT conduit une enquête 
anonyme afin de savoir si les personnels 
de l’enseignement privé connaissent des 
discriminations au sein des établisse-
ments scolaires.
 Ces discriminations peuvent prendre dif-
férents visages : elles peuvent être liées 
aux origines, à l’orientation sexuelle, à 
la religion, au handicap, au physique, au 
genre, aux origines sociales ou encore à 
l’appartenance syndicale…
Faites remplir cette enquête par tous les 
personnels de vos établissements (sa-
lariés de droit privé et enseignants) car 
tous ont pu être témoins ou victimes de 
discriminations.

Où trouver cette enquête ?

 Sur le site de la Fep 
 https://fep.cfdt.fr
 onglet « outils/nos pétitions ».

  Répondre en ligne.

 Dans  le Fep-magazine de 
mars, pages 8 à 11, magazine 
adressé à tous les adhérents. 
Détacher l’enquête et la retour-
ner remplie à la Fep CFDT.

Enquête


