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La rentrée 2015 est déjà bien derrière nous.
Les équipes sont au travail.
Mais la rentrée prochaine de septembre 2016 
se prépare déjà au sein des établissements…
Les Instances Représentatives du Personnel 
doivent être consultées, donner leur avis sur un 
grand nombre de points. Nous allons tenter de 
les énumérer dans ce journal…

Cette année scolaire 2015/16 ne sera pas for-
cément un long fleuve tranquille.

Pour les personnels PSAEE, les accords signés 
cet été pour une nouvelle Convention Collec-
tive, relancent le dialogue social et apportent 
des aspects positifs non négligeables, même 
si certaines catégories ne s’y retrouvent pas. 
Ce dialogue social doit se développer au ni-
veau national comme dans les établissements 
en vue d’améliorer les conditions d’exercice du 
métier.

Côté enseignants, notons l’application du dé-
cret sur les obligations de service et un début 
d’évolution pour les délégués auxiliaires. Mais 
les salaires restent à la traine. Dans un premier 
temps, la FEP CFDT, en lien avec le SGEN, or-
ganise une action pour exiger la revalorisation 
de la prime ISAE en 1er degré, en attendant un 

chantier plus complexe concernant l’ensemble 
des catégories afin de redorer le blason d’un 
métier en perte d’attractivité.
Nouveaux programmes, réforme du collège, de 
l’évaluation …, les chantiers pour 2016 sont im-
portants…et ils ne doivent pas s’improviser !
Cette année  sera nécessaire pour prendre en 
compte le point de vue des enseignants, mettre 
en œuvre des temps d’appropriation, de forma-
tion et de concertation car actuellement ces 
réformes suscitent encore beaucoup d’interro-
gations. La création d’un Conseil pédagogique 
dans chaque établissement est nécessaire 
pour piloter ces transformations.

Pour les enseignants de l’Agricole, le combat 
continue pour que les obligations de services 
soient définies clairement dans chaque éta-
blissement, en l’absence actuelle de prise de 
décision ferme du Ministère.

Le SEP Centre, comme la FEP CFDT, seront 
comme d’habitude présents cette année auprès 
des personnels pour un syndicalisme efficace 
et constructif où l’implication est permanente.
Mais la réussite dépend de l’engagement de 
tous ! 

L’équipe du SEP Centre

UN SYNDICALISME EFFICACE
CONSTRUCTIF

UNE IMPLICATION PERMANENTE

LA CFDT 
SUR TOUS LES 
FRONTS !
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Enseignants

 Pour l’Académie d’Orléans-Tours, on 
constate une augmentation d’environ 490 
élèves pour l’ensemble des établissements 
« Education Nationale » sous contrat.

 Baisse dans un seul département: 
le Loir et Cher (baisse pour la 
3ème année consécutive, avec 
moins 40 élèves).

 Augmentation des effectifs dans 
les autres (surtout l’Eure et Loir 
avec + 293 élèves ! Mais aussi le 
Berry : + 80, le Loiret + 50 et l’In-
dre et Loire + 105 élèves).

Après la baisse sensible lors de la rentrée 
2014, les collèges voient leurs effectifs se 
stabiliser (légère hausse de 40 élèves sur la 
région).
La progression est sensible dans le premier 
degré (+390) et c’est la stabilité pour les ly-
cées et LP.

 En terme de dotation en postes pour la 
rentrée 2016, il ne devrait ainsi globalement 
pas y avoir de retraits pour notre région. 
Mais la répartition ensuite par diocèse dé-
pendra en partie des effectifs constatés à la 
rentrée.

ATTENTION !
C’est maintenant que se prépare la rentrée 
2016 dans les établissements : se rensei-
gner dans les Instances Représentatives du 
Personnel sur les nouvelles formations envi-
sagées, les ouvertures et fermetures possi-
bles à partir des constats de rentrée, etc. 

 Pour indication, l’enseignement privé 
catholique scolarise pour l’Académie d’Or-
léans-Tours environ 57 280 élèves dont 22 
960 pour le 1er degré, 32000 pour le 2nd  
degré « Education Nationale », et 2110 dans 
l’enseignement agricole. 
Ces élèves sont encadrés par environ 1200 
maîtres dans le 1er degré et 2800 dans le 
second degré, pour le  secteur « Education 
Nationale ».

REMARQUE : 
Ces données sont celles constatées à la ren-
trée. Des données définitives sont attendues 
début octobre mais en général seuls les LP 
et les formations post bac voient quelques 
modifications dans les effectifs constatés.

EFFECTIFS de rentrée

 «Le renouvellement du CSE* pourrait 
être l’occasion de rappeler tout ce que 
nous attendons de l’Ecole mais nous nous 
limiterons  et ferons porter notre interven-
tion sur deux points : la Refondation de 
l’école, et la réforme du collège, en évi-
tant postures et caricatures.
Nous l’avons dit, écrit à maintes reprises, 
nous avons cru et nous croyons toujours à 
la refondation de l’Ecole car elle est néces-
saire et même indispensable. Le système 
actuel est inéquitable pour un trop grand 
nombre d’élèves. 
Cette conviction, nous l’affichions bien 
avant l’année 2012 et nous avons par 
conséquent soutenu ce qui allait devenir, 
en 2013, une nouvelle loi d’orientation. Hé-
las, au fil du temps, la force générée par 
l’idée de refondation s’est amenuisée et 
l’idée même a perdu de son sens aux yeux 
des personnels que nous représentons.
Les réformes liées à la refondation de 
l’Ecole, que nous appelons à soutenir, ne 
sont pas accueillies comme des nécessités 
mais comme un bouleversement de l’exer-
cice du Métier avec des effets sur la charge 
et les conditions de travail. 
Nous ne dirons pas, pour notre part, que 
ces réformes se sont faites et se font sans 
les personnels. Des efforts, il faut le saluer, 
ont été produits afin de les associer. Mais, 
ils sont manifestement insuffisants. 
L’Ecole serait-elle donc irréformable ? 
Nous ne le pensons pas mais force est de 
constater que le travail consistant, préala-
blement à une réforme, à convaincre pa-
tiemment et sans précipitation, n’est pas 
suffisamment mis en œuvre. 
L’exemple très actuel de la réforme du 
collège le démontre bien. Dans l’ensei-
gnement privé sous contrat, certains en-
seignants risquent de perdre des heures 
et de se retrouver soit à temps incomplet, 
soit obligés de travailler dans un deuxième 
voire un troisième établissement.
Cette réforme est nécessaire, nous conti-
nuons à l’affirmer mais si l’accompagne-
ment, le soutien et la formation des équi-
pes ne sont pas plus prégnants dans les 
mois qui viennent, nous savons tous ici ce 
qui arrivera à la rentrée 2016.
Ce serait alors un échec cuisant, les plus 
grands perdants étant bien entendu les 
élèves et notamment ceux qui ont le plus 
besoin d’une école permettant la réus-
site».

*(CSE = Conseil Supérieur de l’Educa-
tion)

DÉCLARATION
Fep-CFDT 
AU CSE
DU 17 SEPTEMBRE 2015



   Qu'est-ce ?

Ce sont les « parcours professionnels, les 
carrières et les rémunérations ».
Un protocole d’accord était en cours de né-
gociation sur le sujet au niveau national.

   Quelles incidences 
 futures 
 pour les enseignants ?
Révision des grilles, déroulement de car-
rière, revalorisation surtout des débuts et 
fin de carrières…

La CFDT a signé ce protocole d’accord.  
Même si toutes les revendications portées 
par la CFDT n’étaient pas satisfaites, cet 
accord comportait des progrès réels et des 

perspectives attendues depuis plus de cinq 
ans maintenant, cependant l’absence de 
signature de certains autres syndicats fait 
que l’accord est rejeté et ne sera pas direc-
tement appliqué.

Mais Manuel Valls annonçait, mercredi 30 
septembre, sa volonté d’appliquer l’accord 
sur la rémunération des fonctionnaires, 
bien que ce dernier n’ait pas recueilli les 
50% de voix nécessaires de la part des neuf 
syndicats représentatifs du secteur.
A suivre donc avec attention !
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Enseignants
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Communiqué de la CFDT
« Le Premier ministre vient d’annoncer 
que les dispositions du protocole  d’ac-
cord sur les parcours professionnels, les 
carrières et les rémunérations seraient 
mises en œuvre et la CFDT s’en félicite 
pour tous les personnels de la Fonction 
publique.
La rénovation des grilles indiciaires, l’amé-
lioration des déroulements de carrières, 
l’engagement de revaloriser le point 
d’indice sont autant de bonnes nouvelles 
pour les agents. Ce sont là des revendica-
tions que la CFDT a portées tout au long 
de la négociation et c’est leur traduction 
dans le protocole d’accord qui a emporté 
son choix d’en être  signataire.

La CFDT a pris ses responsabilités vis à 
vis des agents qu’elle représente et elle 

a voulu le faire dans le cadre du dialogue 
social. Les organisations qui ont rejeté 
l’accord ont donné la preuve de leur inca-
pacité à prendre les leurs.

La CFDT regrette que cet accord non 
validé renvoie au seul gouvernement la 
décision de l’appliquer.

Mais dans la suite des discussions qui 
vont s’engager avec les seules organisa-
tions signataires sur chacun des points du 
protocole, la CFDT sera là pour défendre 
les intérêts des agents.

Et la CFDT continuera d’affirmer qu’il faut 
dans la Fonction publique un dialogue 
social de qualité fondé sur la culture de la 
négociation et de l’accord.”

1er degré

 La Fep-CFDT et le Sgen-CFDT lancent 
une alerte sociale pour demander une 
revalorisation immédiate de l’Indemnité 
de Suivi et d’Accompagnement des Elè-
ves (ISAE) pour tous les enseignants du 
premier degré. 

La Fep-CFDT a toujours demandé que 
cette indemnité soit portée au niveau de 
l’Indemnité de Suivi et d’Orientation des 
élèves (ISO) perçue par les enseignants 
du second degré. Aujourd’hui, l’ISAE est 
de 400 euros annuels quand l’ISOE est 
de 1200 euros annuels.
Une revalorisation de 800 euros de 
l’ISAE coûterait 293 millions d’euros à 
l’Etat, soit 0,45 % du budget de l’Educa-
tion Nationale. 
La ministre de l’Education Nationale a 
affirmé, dans sa conférence de presse, 
disposer d’un budget indemnitaire de 
500 millions d’euros, elle doit donc ré-
pondre à cette revendication portée par 
la Fep-CFDT et le Sgen-CFDT. 
Ce rattrapage sera un geste décisif pour 
plus d’équité dans les rémunérations à 
l’Education Nationale. Ce sera aussi une 
façon rapide de répondre à la demande 
du Président de la République d’amélio-
rer l’attractivité du métier d’enseignant.
Dans le cadre de cette alerte sociale la 
Fep-CFDT et le Sgen-CFDT ont lancé 
une action nationale avec signatures 
d’une pétition revendiquant une véri-
table équité en termes d’indemnités, à 
savoir une ISAE à 1200 € !
Voici le lien pour vous permettre de si-
gner... et faire signer dès maintenant  
tous les collègues :

http://donnezdelavoixavotrevoix.ave-
clafepcfdt.fr/

(Ne pas hésiter à  demander par mail ce 
lien direct au Sep Centre).

ALERTE
SOCIALE
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La 28ème

HEURE

 Ce que prévoit le nouveau décret en 
date du 31 juillet, applicable au 1er  sep-
tembre 2015 : 

 pour le recrutement, justifier 
d’une licence, 

 un contrat de 12 mois pour un 
besoin couvrant l’année scolaire 
(et non 10 mois + indemnités va-
cances), 

 un contrat avec date d’effet, du-
rée, fonctions, catégorie, quotité 
de travail, conditions de rému-
nération, droits et obligations, 

 l’accès à l’échelle de rémunéra-
tion des Maîtres auxiliaires 2ème  
catégorie (échelon, avancement 
au choix ou à l’ancienneté), 

 le bénéfice des mêmes indemni-
tés que les maîtres contractuels 
ou agréés (ISAE). 

La FEP-CFDT, satisfaite de cette recon-
naissance envers les maîtres délégués  ou  
suppléants  qu’elle  demandait  depuis  
longtemps, regrette de ne pas avoir été 
entendue sur la prise en compte de l’an-
cienneté lors du classement dans cette 
nouvelle échelle.

La réduction de la précarité : une priorité

 Les concours réservés vont être 
prolongés de 2 ans, avec la mo-
dification de la date « butoir » du 
31 mars 2011 pénalisant injuste-
ment de nombreux suppléants. 
L’ancienneté sera calculée en 
référence à la date du 31 mars 
2013. La FEP-CFDT a été enten-
due. 

MAIS : 

 la parité entre les remplaçants 
du privé et ceux du public n’est 
pas encore respectée, 

 une nécessité : l’augmentation 
conséquente des contrats par 
concours internes (3 ans de ser-
vice et licence).

La FEP, à vos cotés pour une meilleure 
reconnaissance des maitres délégués et 
suppléants, poursuivra son combat pour la 
réduction de la précarité !

Cette année la FEP organise la coor-
dination des actions pour exiger partout 
de l’Administration des emplois du temps 
de 24 h devant élèves, avec des horaires 
précis de début et de fin de classe, de ma-
nière à « déconnecter » la 28ème heure de 
l’horaire dans un emploi du temps officiel 
validé. Egalement c’est l’occasion de faire 
préciser à l’Administration la responsabi-
lité des enseignants (participants ou non, 
volontaires ou non) pendant ce temps sup-
plémentaire.

ULIS ECOLE
Nouvelle circulaire ULIS N° 2015-129 du 
21 Août 2015.

Avec cette nouvelle circulaire, il n’existe 
plus qu’un seul nom pour les dispositifs 
d’inclusion en premier ou second degré. 
La CLIS devient ULIS école pour passer 
de la notion de classe à celle de dispo-
sitif comme c’était déjà le cas en second 
degré avec les Unités Localisées pour 
l’Inclusion Scolaire en collège ou lycée.

La constitution du groupe d’élèves (12 
pour l’ULIS école, sauf dérogation) ne 
vise pas l’homogénéité absolue mais 
plutôt la comptabilité des besoins et des 
objectifs d’apprentissage des élèves.

Le DASEN (ex IA) peut prévoir l’affec-
tation d’un AVS-co qui fera alors partie 
de l’équipe éducative et participera sous 
la responsabilité pédagogique du coor-
donnateur de l’ULIS à l’encadrement 
et l’animation des actions éducatives 
conçues dans le cadre de l’ULIS, ses 
missions y sont décrites.

LES MAITRES DÉLÉGUÉS 
MIEUX RECONNUS !

Enseignants 1er degré
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Pour rappel, les 2 articles du Code de l’Edu-
cation se rapportant à la question :

Article R. 442-35
Les classes sous contrat d’association 
respectent les programmes et les règles 
appliquées dans l’enseignement public en 
matière d’horaires sauf dérogation accor-
dée par le recteur d’académie en considé-
ration de l’intérêt présenté par une expé-
rience pédagogique.

Article R. 442-36
L’organisation des services d’enseigne-
ment, dans les classes sous contrat d’asso-
ciation, fait l’objet d’un tableau de service 
soumis aux autorités académiques.
L’instruction religieuse peut être dispensée 
soit aux heures non occupées par l’emploi 
du temps des classes, soit à la première ou 
à la dernière heure de l’emploi du temps de 
la matinée ou de l’après-midi.
Les autres heures d’activités spirituelles et 
éducatives complémentaires ne peuvent 
être incluses dans le tableau de service.

Déclaration à la CCMI d’Aix Marseille du 
syndicat FEP Provence :

« … En tant que maîtres contractuels, 
agents de droit public, leurs obligations 
de service hebdomadaires sont de 24 h 
de face à face pédagogique. Or de nom-
breux enseignants effectuent un temps de 
travail supérieur, de manière plus ou moins 
volontaire, lié à la possibilité donnée aux 
établissements sous contrat d’organiser 
des activités liées au caractère propre de 
cet établissement.

Nous respectons la liberté d’un chef d’éta-
blissement de proposer aux familles et aux 
élèves un temps ou une activité spécifique 
liée au caractère propre de l’établissement, 
MAIS cela en dehors du temps scolaire. 
Nous ne demandons pas l’interdiction de 
ce temps, mais simplement une participa-
tion possible des enseignants, uniquement 
sur la base du volontariat et en-dehors du 
temps scolaire.

Nous rappelons que ce temps doit être pla-
cé en début ou en fin de demi-journée, afin 
de permettre aux familles la participation 
ou non à ces activités, et dans ce dernier 
cas de permettre aux familles d’amener ou 
ramener de l’école leurs enfants pour les 
seules activités scolaires.

L’absence d’identification de ce temps dans 
l’emploi du temps des enseignants, liée à 
l’organisation des heures d’ouverture et de 
fin de classe de leur école, ne leur permet 
souvent pas de répondre de manière libre 
à ces sollicitations».

La FEP CFDT demande 

 Que soient identifiées  les 24 h obligatoires d’enseignement dans l’emploi du 
temps de la journée (horaires de début et de fin de chaque demi-journée),

 Que l'on permette aux enseignants qui ne souhaitent pas participer ou qui ne 
participent pas à ces activités supplémentaires d’être dégagés de la respon-
sabilité de leurs élèves pendant ce temps-là.  

 Que soient définies les responsabilités en cas d’accident dans le cadre d’acti-
vités liées au caractère propre de l’établissement quand le temps est identifié 
dans l’emploi du temps et quand le temps n’est pas identifié dans l’emploi du 
temps.

Aussi, La FEP CFDT sollicite  de l’administration des emplois du temps validés sur la base 
unique de 24 h seulement (pas plus), identifiant ainsi le temps exigible des enseignants 
et, par conséquent, le temps lié au caractère propre pour laisser la liberté à chaque en-
seignant d’y participer librement ».

Enseignants 2nd degré

CONCOURS
 Attention ! 
Inscriptions jusqu’au jeudi 15 octobre 2015 
à 17 h.
Dossier RAEP à envoyer pour le lundi 30 
novembre (en 2 exemplaires).

PROMOTIONS
Les promotions à la Hors Classe ne sont 
toujours pas connues au moment où nous 
écrivons ce journal.

Le Ministère va fixer les contingents de 
promus à la Hors Classe à partir des effec-
tifs constatés d’enseignants au 1er octobre 
2015.

Il faudra donc vraisemblablement attendre 
novembre pour avoir la liste des promus.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE
 Les maitres MA3 et MA4 seront 

reclassés sur l’échelle de rému-
nération des MA2 au 1er sep-
tembre 2015.

 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. L’inscrip-
tion sur ces listes d’aptitude est 
prévue fin janvier.

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

BREVES
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tration qui faillit à faire respecter les textes 
officiels.

Les élues CCMA représentant le SEP Centre 
CFDT ont sollicité un rendez-vous auprès 
des responsables de la DPE et DPE 24 (di-
vision en charge de la gestion des maîtres 
de l’enseignement privé) pour faire le bilan 
du mouvement de l’emploi 2015 et expri-
mer leur mécontentement concernant le 
traitement des trois dossiers non-aboutis.
Cette rencontre a eu lieu le mercredi 30 
septembre. Elle a permis d’échanger de fa-
çon approfondie et sans « langue de bois » 
sur ces dossiers.

Ensemble, nous avons cherché les moyens 
de faire évoluer la situation de ces maîtres 
et avons défini les démarches à mettre en 
œuvre durant cette année scolaire, afin de 
faciliter une issue positive de leur dossier 
lors du mouvement 2016.

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

Mouv
 emEnt de l'emploi2015
 Le mouvement de l’emploi 2015 a été 
globalement satisfaisant dans un contexte 
de pénurie de candidats.

La plupart des candidats inscrits au mou-
vement se sont vus proposer une ou plu-
sieurs affectations possibles tenant compte 
de leurs premiers vœux.

Cependant, nous avons à nouveau constaté 
cette année que certains chefs d’établisse-
ments feignent d’ignorer l’Accord sur l’Em-
ploi, pourtant signé par tous les partenaires 
(syndicats de maîtres et organisations pro-
fessionnelles de chefs d’établissements).

Trois  dossiers n’ont pu aboutir de façon 
positive :

 Une enseignante (Lettres Mo-
dernes) en perte d’heures to-
tale l’année dernière sur Bourges 
avait dû accepter des heures au 
collège Notre Dame de Vierzon 
pour maintenir son contrat. 
Cette solution peu satisfaisante 
lui avait permis d’obtenir que sa 
priorité lors du mouvement 2015 
soit maintenue.

 Malgré cette priorité absolue et 
les rappels constants des élues 
CFDT  en CAE et CCMA sur la 
nécessité de trouver un com-
plément d’emploi à cette ensei-
gnante, celle-ci devra à nouveau 
se contenter de 8h de cours aux-
quelles s’ajouteront 2h de sou-
tien et 1h de surveillance le soir 
après la classe !

 Au collège de Buzançais, le dé-
part à la retraite d’une ensei-
gnante en SVT aurait dû permet-
tre à un professeur exerçant à 
Châteauroux et prioritaire, de se 
rapprocher de son domicile. Et 
pourtant, le chef d’établissement 
s’y est opposé catégoriquement 
(lors d’une saisine) retenant la 
candidature d’un autre maître 
qui lui, par ricochet, n’a pas pu 
obtenir sa mutation à Château-
roux pour se rapprocher de sa 
famille.

 Un professeur d’EPS en dispo-
nibilité, avait souhaité reprendre 
sa fonction d’enseignant à la ren-
trée 2015, postulant sur un poste 
occupé depuis des années par un 
maître délégué à Olivet. Refusé 
par le chef d’établissement, le 
maître titulaire a décidé de saisir 
la CAE pour exposer ses motiva-
tions et rappeler sa priorité.

 Là encore, malgré les nombreu-
ses interventions des élues CFDT, 
le maître titulaire s’est retrouvé 
fin août sans emploi, contraint 
de se remettre en disponibilité.

Ces trois situations sont ainsi restées blo-
quées par la mauvaise volonté de chefs 
d’établissements qui n’ont pas, d’une part, 
respecté les priorités de ces maîtres, et 
d’autre part, n’ont pas voulu entendre la 
dimension humaine de leur situation.

Dans la défense des droits des maîtres, les 
élues CFDT ont souvent regretté l’absence 
d’union syndicale, qui fait toujours dans 
ces cas-là le jeu des chefs d’établissements 
soutenus de plus en plus par une adminis-

Quelques conseils pour 
préparer le mouvement de
l’emploi 2016 :

 N’oubliez pas de mettre tout 
ou partie de votre poste au 
mouvement avant le 19  janvier 
2016.

 Si vous enseignez dans deux 
établissements, c’est votre 
établissement principal qui 
devra déclarer vos heures au 
mouvement. Il faudra alors lui 
préciser si vous souhaitez met-
tre au mouvement les heures 
des deux établissements ou 
d’un seul  et penser à prévenir 
l’autre établissement.

 Au printemps, après la parution 
des postes, vous devrez candi-
dater sur le serveur du rectorat 
puis envoyer un dossier de vos 
demandes dans les établisse-
ments sollicités, puis au secré-
tariat de la CAE et au rectorat.

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

Enseignants 2nd degré
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 La réforme du collège devra être appli-
quée dans tous les établissements à la ren-
trée 2016.

Si cette réforme présente de nombreux as-
pects intéressants sur le plan pédagogique, 
elle n’en sera pas moins un bouleversement 
dans sa mise en pratique, amenant élèves 
et enseignants à travailler différemment, 
par projets.
Pour que cette réforme soit une réussite - 
et c’est l’intérêt de tous -  il faut travailler à 
sa mise en place dès maintenant. Une an-
née scolaire ne sera pas de trop pour s’ap-
proprier l’esprit de la réforme et réfléchir 
aux possibles déclinaisons de celle-ci dans 
chaque établissement, dans le respect des 
textes officiels et des conditions de travail 
des personnels.

Pour mener à bien ce « chantier pédagogi-
que », il est indispensable de planifier des 
temps de formation puis de travail pour 
les enseignants, répartis sur toute l’année 
scolaire.
Lors de leur rencontre avec les responsa-
bles de la DPE et de la DPE 24, mercredi 
30 septembre, les élues CCMA pour le SEP 
Centre CFDT ont évoqué la mise en place 
de la réforme du collège dans les établis-
sements privés et ont demandé que les 
moyens dégagés pour la formation des en-
seignants soient les mêmes pour le public 
(8 journées prévues) et le privé.

La réforme ne pourra pas se faire sans les 
enseignants ! Mettons tout en œuvre pour 
que les maîtres soient placés au cœur du 
dispositif et soient une force de proposi-
tions !

Exigeons la création 
d’un Conseil pédagogique dans chaque 
établissement !

Les échos de la rentrée que nous avons des 
uns et des autres nous laissent penser que 
la réforme n’est pas forcément dans l’esprit 
de tous les chefs d’établissement qui, pour 
beaucoup, n’ont même pas prononcé le 
mot « Réforme » lors des réunions de pré-
rentrée !
Ce n’est bien sûr pas le cas partout et nous 
nous en réjouissons. 
Par exemple, M. Brunet, Directeur Diocé-
sain du Loir et Cher, va organiser avec les 
chefs d’établissement du département une 
réunion d’information sur le thème de la ré-
forme du collège. Cette présentation aura 
lieu lors de la réunion pédagogique du 12 
octobre et sera animée par un référent du 
national.
Il serait souhaitable que cette initiative soit 
relayée dans les autres diocèses, sous cette 
forme ou sous une autre.

N’hésitez pas à contacter régulièrement 
vos secrétaires départementaux (voir p. 18), 
pour les informer de l’avancée des travaux 
dans vos établissements et leur faire part 
des difficultés rencontrées. Le SEP Centre 
CFDT ne manquera pas de les faire remon-
ter à l’administration.

   iNFO PRATIQUE
Deux diaporamas sont consultables en li-
gne sur Eduscol :
http://eduscol.education.fr/cid92079/col-
leges-2015-2016-faire-le-point-sur-les-nou-
veautes-de-l-annee-et-preparer-la-refor-
me.html

LA REFORME du collège RÉFORME
DE L'EVALUATION

Les projets de programmes de la mater-
nelle à la troisième ont été examinés en 
Commission Spécialisée le 30 septem-
bre et le 1er octobre avant de passer au 
Conseil Supérieur de l’Education des 7 
et 8 octobre. 

Les projets concernant l’évaluation 
(nouveau livret scolaire et nouveau Di-
plôme National du Brevet –DNB-) ont 
été présentés à la presse le 30 septem-
bre avant d’être examinés en Commis-
sion Spécialisée le 6 octobre puis en 
CSE le 15 octobre.

Sur l’évaluation, rappelons que la ré-
forme «a pour objectif de faire évoluer 
et diversifier les modalités de notation 
et d’évaluation des élèves de l’école 
primaire et du collège pour éviter une 
‘notation-sanction’ à faible valeur pé-
dagogique et privilégier une évaluation 
positive, simple et lisible, valorisant les 
progrès, encourageant les initiatives et 
compréhensible par les familles». L’éva-
luation doit aussi «permettre de mesu-
rer le degré d’acquisition des connais-
sances et des compétences ainsi que la 
progression de l’élève». 

Les bilans périodiques (trimestriels) 
mentionneront, en plus des connais-
sances et compétences évaluées (sous 
forme de notes ou de positionnement, 
le choix étant laissé aux enseignants), 
l’implication en AP (Accompagnement 
Personnalisé) et en EPI (Enseignements 
Pratiques Interdisciplinaires), les divers 
projets suivis, et les appréciations por-
tant sur la vie scolaire.                  

Les éléments constitutifs du livret sco-
laire seront numérisés dans une appli-
cation informatique nationale, dénom-
mée Livret scolaire unique numérique 
qui comportera :

  pour chaque cycle de la scola-
rité obligatoire, l’ensemble des 
bilans périodiques de l’évo-
lution des acquis scolaires de 
l’élève du cycle

 les bilans de fin de cycles

 les attestations diverses.  

Enseignants 2nd degré
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Sur le nouveau DNB, l’heure est aux 
compromis entre tradition du diplôme 
et pratiques d’évaluation nouvelles 
axées sur la maîtrise de compétences 
par les élèves. Il y a une volonté de met-
tre le socle commun au centre du travail 
des élèves et des enseignants. Avec le 
contrôle continu qui s’exerce sur les 5 
domaines du socle, le ministère place 
donc ce socle au cœur du nouveau 
DNB, ce qui est une forme de cohérence 
… même si attribuer des points en fonc-
tion du niveau de maîtrise des domai-
nes risque d’être lourd. Cette attribution 
serait confiée au professeur principal en 
lien avec ses collègues.

Le projet d’arrêté réformant le brevet 
(DNB) prévoit d’attribuer  

 400 points réservés au contrôle conti-
nu par l’évaluation des compétences 
dans 8 domaines et sous-domaines 
du socle (10 points si le candidat ob-
tient le niveau «maîtrise insuffisante»; 
20 points pour une «maîtrise fragile» 
; 35 points pour une «maîtrise satis-
faisante» ; 50 points pour une «très 
bonne maîtrise»). 

 300 points réservés à trois épreuves 
terminales, notées chacune sur 100 
points : 

3une épreuve orale qui porte sur 
un des projets menés par le can-
didat dans le cadre des enseigne-
ments pratiques interdisciplinaires 
du cycle 4, du parcours avenir, du 
parcours citoyen ou du parcours 
d’éducation artistique et cultu-
relle, 

3deux épreuves écrites le pre-
mier jour qui portent sur les pro-
grammes de français (3h), d’His-
toire-Géographie et d’Education 
morale et civique (2h),

3une épreuve écrite de trois heu-
res qui porte sur les programmes 
de mathématiques, Sciences ex-
périmentales et technologie.

Ces épreuves écrites se tiendront la der-
nière semaine de juin.
Le premier mercredi de l’année scolaire, 
une remise officielle des brevets obte-
nus l’année précédente sera organisée 
lors « d’une cérémonie républicaine ».

Même si ce nouveau livret scolaire va 
dans le sens d’une simplification atten-
due avec la fin du  LCP (Livret personnel 
de compétences), il restera encore bien 
(trop) long à remplir. 

Enseignement Agricole

 Un état des lieux pour cette nouvelle 
rentrée qui ne se veut pas exhaustif et qui 
n’a pour objectif que de permettre à cha-
cun d’entre vous d’avoir une vision de la 
situation de nos établissements en région 
Centre.  

   Une rentrée tendue ou
 inquiétante dans plusieurs 

établissements
Des effectifs en baisse dans beaucoup 
d’établissements suscitent de nombreuses 
inquiétudes chez les collègues. A ceci se 
rajoute l’interprétation de nos obligations 
de service par les chefs d’établissement qui 
font preuve de plus en plus d’imagination 
pour faire travailler les enseignants au-delà 
de ce qui leur est réellement demandé.

Pour la seconde année consécutive, les in-
dications données par nos collègues nous 
montrent en effet souvent une baisse des 

effectifs. Cette baisse n’est pas généralisée 
mais dépend des filières. En effet, certaines 
filières, comme celles des services et celle 
du Bac pro Laboratoire Contrôle Qualité, 
font le plein, alors que les filières de vente, 
d’élevage, restent toujours justes. Un éta-
blissement enregistre une hausse de plus 
de 40 élèves, avec des classes de collège 
qui font le plein, un autre voit ses effectifs 
se maintenir grâce à un bon recrutement en 
seconde Pro SAPAT et en CAP Première an-
née SAPVER. Une vraie bouffée d’oxygène 
pour les établissements concernés.

Les plus gros établissements sont une nou-
velle fois les plus impactés par cette ten-
dance.

Il y a un an déjà, nous écrivions dans ces 
colonnes que beaucoup trop de classes 
étaient à la limite des seuils acceptés et 
qu’une venait même d’être gelée dans un 
établissement, que les enseignants seraient 
impactés quand des réductions de postes 
« pointeraient leur nez ». 

CHANGEMENT D'EQUIPE 
AU SEP

L’équipe du Sep Centre tient à féliciter Fré-
déric Soulès pour sa réussite aux concours 
de l’enseignement public et privé.   
Frédéric ayant opté pour le public ne pour-
ra donc plus exercer ses responsabilités au 
sein du SEP Centre.

Nous le remercions pour son implication 
et ses actions dans tous les combats qu’il 
a pu mener avec nous tous, toujours dans 
l’intérêt des collègues et lui souhaitons 
bonne chance au sein de son nouvel éta-
blissement. 

Philippe Caldas reprend donc le rôle de 
responsable régional de l’enseignement 
agricole privé pour la région Centre.

Pour toute question vous pouvez le 
contacter par mail : ph.costa@wanadoo.fr 
   
Nous remercions aussi Odile Letourneur, 
enseignante au Lycée EFAGRIR Franz 
Stock de Mignières qui a  accepté de re-
joindre notre équipe.

DROIT PUBLIC Agricole
Le baromètre des établissements agricoles 
privés de la Région Centre

2nd degré
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Enseignement Agricole

Malheureusement, nous ne pouvons que 
constater un an après que la situation ne 
s’est pas améliorée, mais qu’au contraire 
elle s’est même aggravée.

Certains collègues dans un établissement 
se sont vus annoncer lors des journées de 
pré-rentrée, qu’une classe ne serait pas do-
tée l’an prochain, qu’il y aura donc des ré-
ductions voire des pertes de postes. Il leur 
a aussi été annoncé que les deux classes 
de seconde pro seront regroupées pour les 
cours de matières générales. Les collègues 
seront donc amenés à enseigner dans des 
classes dépassant les 30 élèves.

Nous l’avons suffisamment répété dans ces 
colonnes, et ce, depuis des années : ceux 
qui mènent la barque ne payent pas l’addi-
tion à l’arrivée.

Qui est responsable de cette situation ? 
Qu’on fait nos chefs d’établissement et le 
CREAP pour valoriser nos formations et 
ainsi favoriser le recrutement de nouveaux 
élèves ?

À en croire certains chefs d’établissement, 
ce serait à cause d’Affelnet, la procédure 
qui gère depuis 2013 par le net l’affectation 
des élèves en lycée public et qui,  pour la 
première fois depuis cette rentrée, gère 
aussi les établissements privés. Trop facile, 
selon nous. Si cette procédure était la seule 
responsable, comment expliquer cette 
baisse chronique depuis plusieurs années ? 
D’autant que les élèves ont pu pour la pre-
mière fois émettre des vœux sur nos éta-
blissements, ce qui était impossible avant: 
nous n’apparaissions même pas dans la 
liste des choix possibles.

Il apparaît évident que pour certains il est 
beaucoup plus facile d’accuser cette procé-
dure d’affectation que d’ouvrir les yeux et 
de prendre les mesures nécessaires.
La crise ? Il est indéniable que depuis l’an 
dernier de plus en plus de familles ont du 
mal à honorer les frais de scolarités de nos 
établissements. Certains élèves quittent 
leur scolarité en milieu de formation pour 
des raisons économiques. Mais là encore la 
crise n’explique pas tout et ne justifie pas le 
manque de réactivité affiché.

À l’évidence, une vraie remise en question, 
raisonnée, au cas par cas, semble néces-
saire aujourd’hui, et des actions de com-
munication pour valoriser nos formations 
apparaissent urgentes. N’est-ce pas là le 
travail que doit faire le CREAP avec nos 
chefs d’établissements ?

   Du positif, heureusement
Les équipes restent soudées et l’ambiance 
est bonne dans plusieurs établissements. 
Saluons, une fois n’est pas coutume, le rôle 
positif exercé par certains responsables qui 
contribuent pleinement à la dynamique des 
équipes.
La rentrée est studieuse avec, entre autres,  
la mise en place du nouveau CAP SAPVER, 
qui mobilise beaucoup les équipes concer-
nées.
Plusieurs établissements bénéficient enfin 
de nouveaux locaux. Un nouvel internat à 
St Cyran et à Anet depuis septembre 2014. 
À Anet, la réhabilitation des anciens locaux 
de l’internat a permis de créer un nouveau 
CDI, une nouvelle salle de puériculture, une 
nouvelle salle de T.P. pour les cours de «Ca-
dre de vie». L’ancien CDI est devenu une 
nouvelle salle des profs. Bref une améliora-
tion des conditions de travail des élèves et 
des enseignants, ce que nous saluons.

   Et nos obligations 
 de service dans tout ça ?
L’année 2014 / 2015 a été marquée par une 
mobilisation sans relâche de la CFDT pour 
obtenir une révision du décret 89-406 qui 
définisse clairement les obligations de servi-
ce. Mais le ministre continue d’ignorer cette 
revendication raisonnable et argumentée. 
Des pétitions, des occupations de DRAAF, 
des entrevues au Ministère, l’interpellation 
de nombreux parlementaires et, en juin, 
une grève des corrections d’examen -pour-
tant bien relayée par les médias- n’ont pas 
suffi pour que l’on obtienne la réécriture de 
l’article 29 dudit décret.
Les chefs d’établissement font preuve de 
beaucoup d’imagination pour ne pas res-
pecter le décret et pour faire travailler gra-
tuitement les enseignants.

Certains collègues ont des heures de vie 
de classe en CAPA alors que ce n’est pas 
prévu par les grilles horaires des référen-
tiels. Ce choix peut être justifié d’un point 
de vue pédagogique, mais demander aux 
enseignants de les faire gratuitement, sous 
le prétexte fallacieux que cette heure est 
rémunérée par l’indemnité de prof principal 
est scandaleux. Si le projet pédagogique 
défini pour la classe inclut des heures de vie 
de classe, les enseignants qui assurent ces 
heures doivent donc avoir des heures pri-
ses sur l’horaire non affecté du référentiel.
Certains enseignants ont des emplois du 
temps sur une semaine complète, afin de 
favoriser les remplacements en cas de ma-
ladie ou de voyages de collègues, sans que 
ces heures ne soient rémunérées.

Dans plusieurs établissements il est de-
mandé à des enseignants de participer à 
des manifestations de communication, aux 
forums des métiers… Jusqu’à preuve du 
contraire cela ne fait pas partie de la mis-
sion d’un enseignant, et cela devient scan-
daleux lorsque les collègues concernés ne 
peuvent pas assurer leur face à face/élèves 
et qu’il est demandé à un autre collègue 
de le remplacer. Bref, encore du temps de 
travail supplémentaire sous forme de béné-
volat.

Encore une fois il y a des disparités d’un 
établissement à un autre, mais la situation 
ne s’est pas améliorée pour beaucoup de 
collègues, elle semble même s’être dégra-
dée. En effet, les équipes ne sont pas satis-
faites de l’interprétation faite par les chefs 
d’établissement des textes réglementaires 
et de l’application qu’ils en font sur le ter-
rain. Une grande majorité d’enseignants se 
retrouve avec plus d’heures sur leur emploi 
du temps. 
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Enseignement Agricole

   CCNU NEAP : 
 toutes les fiches métiers 

ont été relues
Ces fiches reprennent pour chacun des 
métiers sa définition, la liste des activités 
principales et celle des activités complé-
mentaires. La FEP est restée très vigilante 
pour que les activités complémentaires 
soient le moins larges possible afin que 
les salariés restent dans des activités pro-
ches de leur cœur de métier.

   Après une année de NAO
 "light", le CNEAP sort la 

"NAO à  %"
Les organisations syndicales avaient de-
mandé une augmentation du «coefficient 
multiplicateur de la Valeur du Point de 
1,02 à 1,04. 

La Fep-CFDT a indiqué qu’il fallait donner 
un signal fort de soutien aux salariés en 
reconnaissant le travail accompli. Lors de 
la CPN de juillet, nous avons à nouveau 
rappelé que le SMIC a augmenté de 0.8% 
en 2015 et que le bas des grilles de salaire 
est en recul sur 4 ans.

Rien n’y a fait : le collège employeur mar-
tèle qu’il existe une augmentation de sa-
laire automatique par l’ancienneté et que 
chaque établissement peut négocier une 
hausse lors d’une Négociation annuelle 
obligatoire (NAO). Un bien mauvais signal 
envoyé aux salariés !

Philippe Caldas

Plusieurs collègues sont touchés par des 
majorations, ce qui semble normal au re-
gard du décret, mais ce qui n’est pas nor-
mal c’est qu’ils ont très peu de SCA.  

On peut regretter aussi que la pratique 
consistant à ne déclarer que 32 semaines 
de cours sans SCA afin de dégager des 
heures pour payer des classes fantômes, 
persiste.

Les enseignants ont le sentiment de 
« s’être fait avoir » !

Les chefs d’établissement n’appliquent 
donc que ce qui les arrange !

Les chefs d’établissement qui prétendent 
que c’est à cause d’une DGH insuffisante 
qu’ils ne peuvent pas donner de SCA aux 
enseignants se moquent d’eux ! Pour preu-
ve, à Boissay, les obligations de service 
sont une fois de plus respectées à la lettre. 
Ailleurs, des heures de suivi de stage et de 
concertation ont été accordées, mais rien 
pour les autres activités.

Dans un autre établissement, le SCA est 
toujours limité, mais c’est un choix de 
l’équipe pédagogique afin de favoriser les 
cours en demi-groupe et le suivi de stage.
Ce qui prouve qu’avec un dialogue social 
de qualité, la mise en place d’un fonction-
nement qui respecte les personnels est 
possible.

   Aujourd'hui, que fait-on ?
Dans l’immédiat, la Fep-CFDT encourage 
toutes celles et tous ceux qui le souhaitent 
à contester leur fiche de poste. Ne pas le 
faire, c’est conforter l’administration dans 
son laxisme à l’égard des chefs d’éta-
blissements. Contactez-nous pour savoir 
comment faire !

Bien évidemment nous continuons d’inter-
peller le ministre. Nous allons aussi profiter 
de la prochaine campagne des élections 
régionales pour rencontrer les candidats. 

Autant vous dire que nous ne lâcherons 
rien mais cela ne pourra se faire sans votre 
participation à tous.

Philippe Caldas

DROIT PRIVÉ Agricole

Doucement, mais sûrement !
Depuis les élections des DP en novembre 
2014, gagnées par la liste syndicale CFDT 
pour les cadres et SPELC pour les non ca-
dres, au Lycée EFAGRIR « Franz Stock » de 
Mignières en Eure et Loir, le dialogue social 
a évolué.

En effet, le combat mené depuis 2013 
contre certains abus de pouvoir de la di-
rection de l’époque, par la mobilisation 
des personnels syndiqués, a porté ses 
fruits.

Aujourd’hui on ne parle plus, en salle des 
profs, du « pouvoir totalitaire de la direc-
tion », mais d’ouverture sociale, en lien 
avec le chef du SRFD.

Le soutien des responsables régionaux du 
Sep CFDT auprès de la DS du lycée EFA-
GRIR, a  permis d’apporter un nouveau 
souffle et tout le monde y gagne : la di-
rection comme le personnel enseignant. 

Une réflexion commune sur les conditions 
de travail des enseignants, la faisabilité 
de l’application des textes à propos de la 
répartition de la DGH avance doucement 
mais sûrement. 

Nous avons ainsi  acquis des heures de 
suivi de stage et de concertation, l’heure 
de première chaire et l’application des 
majorations ou minorations, incluses dans 
nos contrats avec l’Etat. 



11

Agricole

FORMATION 
continue

Cette année les établissements de moins 
de 10 salariés ont reçu une enveloppe de 
3 800 € pour la formation continue au 
lieu des 1200 € attendus.

N’hésitez donc pas à demander une 
formation.

Les référentiels des cycles sont appliqués 
au plus proche même si tout n’est pas en-
core parfait. 

Par exemple, le calcul du SCA n’est pas 
encore appliqué en rapport avec nos heu-
res de cours. Ce n’est encore qu’une va-
riable d’ajustement. Cependant, tout sera 
remis en cause dès janvier 2016 par les 
IRP, après l’annonce de la DGH 2016/2017, 
afin que nous puissions dans un avenir 
proche, rentrer dans « les clous ».

Notre rentrée 2015 accusant une baisse 
d’effectif, nous nous sommes mobilisés 
en équipe afin de pouvoir mieux nous 
faire connaître et ainsi pérenniser nos fi-
lières et nos classes. 

L’ambiance au lycée est bien meilleure 
qu’en 2013 quand chacun défendait ses 
propres droits face à un pouvoir exécutif 
écrasant !

Aujourd’hui, nous commençons à prendre 
conscience qu’ensemble  nous serons plus 
forts et plus crédibles face à une direction 
qui fait aussi des efforts d’ouverture.

Le fait de connaître les textes – et donc 
nos droits-,  de pouvoir communiquer 
plus librement en connaissance de cause 
avec la direction, fait que nous allons 
pouvoir travailler en partenariat, dans une 
ambiance plus conviviale et plus efficace.
Il ne faut jamais oublier que « Tout peut 
arriver à qui sait attendre et défendre ses 
droits dans le respect des personnes ! ».

Odile Letourneur

Personnels de Droit Privé

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Une obligation légale, un régime obligatoire, 
mutualisé et solidaire
 La loi de sécurisation de l’emploi du 14 
juin 2013 généralise la couverture complé-
mentaire santé  à tous les salariés du sec-
teur privé dans le cadre d’un contrat collec-
tif à adhésion obligatoire, à compter du 1er  
janvier 2016.

C’est pour cela qu’ensemble, la FEP-CFDT, 
le SNEC-CFTC, le SPELC, le SYNEP CFE-
CGC, le CNEAP et le Collège employeur 
(FNOGEC, SNCEEL, SYNADIC, UNETP) ont 
décidé, par accord collectif interbranche 
du 18 juin 2015, de créer  un régime de qua-
lité, adapté, solidaire et responsable, géré 
et piloté paritairement.

Ces organisations lui ont donné le nom 
d’EEP SANTE, reconnaissable à son logo, 
véritable label qui certifie que le document 
émane de l’interbranche des Etablisse-
ments d’Enseignement Privés.

 Le choix des partenaires sociaux : re-
commander 4 organismes assureurs pour 
commercialiser ce produit et assurer les 
OGEC qu’ils appliquent  l’accord du 18 juin.  
Le choix, après procédure de mise en 
concurrence, s’est porté sur : 

Sans le recours à des assureurs recomman-
dés et identifiés par le Label EEP Santé, 
aucune garantie n’est donnée sur la bonne 
application de l’accord collectif. Avec les 
risques juridiques que cela peut induire !

Un nombre restreint d’assureurs  garantit 
aux établissements et aux salariés de l’In-
terbranches de payer le juste prix des pres-
tations !

Le choix et l’affiliation à un des organismes 
est de la seule décision de l’employeur, Les 
I.R.P. n’auront qu’un avis consultatif à don-
ner lors de réunions de ces instances ; ces 
4 organismes sont tenus de respecter en 
tous points l’accord collectif obligatoire du 
18 juin 2015.

 Qui sont les bénéficiaires du régime ? 
Tous les salariés de l’établissement, obliga-
toirement, sauf quelques rares  cas de dis-
pense (par exemple le salarié «ayant droit» 
d’une couverture collective OBLIGATOIRE 
dont bénéficie son conjoint, y compris pour 
les ayants droits) ; la dispense ne peut être 
imposée par l’employeur au salarié.

IMPORTANT : les enseignants, agents pu-
blics, ne sont pas concernés.
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Pas de panachage possible : les garanties choisies doivent être les 
mêmes pour le salarié « participant » et ses ayant droits.

L'architecture du régime Les tarifs

Modalités d'appel de cotisations
Le salarié remplit un bulletin individuel d’affiliation unique pour lui 
et éventuellement  ses ayants droits, fourni par l’employeur.

La cotisation (18,50 euros maximum pour 2016) du salarié au socle 
obligatoire est prélevée directement sur  son bulletin de paye.

Si le salarié choisit une couverture optionnelle (option 1 ou 2) pour 
lui et éventuellement ses ayants droits, ces cotisations facultatives 
seront prélevées mensuellement sur son compte bancaire.

EXEMPLES DE PRESTATIONS
Socle obligatoire 
(y compris la SS)

Option 1
(facultative)

Option 2
(facultative)

Consultation généraliste 23 € 34,50 € 34,50 €

Consultation spécialiste 
selon spécialité

de 23 € à 49 €
(cardio)

de 36,8€ à 78,4€
(cardio) 

de 46€ à 98€
(cardio)

Couronne 215 € 268,75 € 322,5 €

Implants dentaires - 100€/an/personne 450€/an/personne

Orthodontie 
(maximum annuel)  774€ 967,5 € 1 161 €

Optique / Monture 47,55€ 47,55€ 110,95€

Optique / par Verre De 60 à 200€ De 80 à 220€ De 90 à 260€

Lentilles 63,40€ 95,10€ 158,50€

Chirurgie de la myopie - 317€/ œil 792,5€/ œil

Indemnité maternité - 317€ 475,50€

Personnels de Droit Privé



13

La mise en place
L’employeur  a reçu un Kit d’adhésion 
(envoyé par l’un ou l’autre des 4 orga-
nismes recommandés) comprenant :

 les conditions générales pour 
l’établissement, 

 le guide employeur, 
 le bulletin d’adhésion de l’éta-

blissement,
 une notice d’information sala-

rié, 
 un bulletin d’affiliation salarié.

Très rapidement, l’employeur doit  

 rencontrer les représentants du 
Personnel  pour consultation, 
informations, si ce n’est déjà 
fait,

 choisir  l’organisme assureur  et 
commander auprès de lui les 
documents nécessaires,

 faire une présentation au per-
sonnel,

 fournir au salarié un bulletin 
d’affiliation et une notice d’in-
formation détaillée.

Sachant que la mise en place est obliga-
toire au 1er  janvier 2016, il n’y a pas de 
temps à perdre.
En effet, le salarié doit avoir le temps de 
la réflexion pour répondre en connais-
sance de cause à plusieurs interroga-
tions.
Par exemple :
-  Dans ma situation suis-je dispensé 

d’adhérer ? Si oui, quel justificatif 
fournir ?

-  Est-ce que  je fais partie des salariés 
qui ont droit à une réduction de 50% 
de ma cotisation au socle ?

-  A partir des garanties proposées et 
de leur coût, quel choix pour moi et 
mes ayants droits ?

-  Je suis aujourd’hui adhérent à une 
mutuelle non obligatoire (individuel-
le ou de groupe), que dois–je faire ?

Pour une information plus complète 
(l’accord du 18 juin signé par les parte-
naires sociaux avec le détail des garan-
ties en annexe, les lettres d’informations 
EEP SANTE  1, 2 et 3 apportant des pré-
cisions), suivre le lien :

http://www.fnogec.org/politique-socia-
le/protection-sociale-complementaire/
complementaire-sante

Pour toute question 
sur le sujet, nous contacter :   
sepcentre.cfdt@gmail.com

P S A E E
UNE NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE
7 JUILLET 2015

Personnels OGEC : une nouvelle convention collective
Le 07 juillet 2015, la FEP-CFDT (ainsi que le 
SPELC et la CFTC) a apporté sa signature 
à 4 accords dont celui sur la  Convention 
collective désignée Convention Collective 
des Salariés des Etablissements Privés 2015 
(CC SEP 2015). Elle est conclue en applica-
tion de la législation et de la réglementation 
en vigueur. Elle révise et se substitue  à  la  
Convention  collective  des  personnels  des  
services  administratifs  et  économiques,  
des personnels d’éducation et des docu-
mentalistes des établissements d’enseigne-
ment privés (CC PSAEE 2004) à compter 
du 1er septembre 2015.

Il ne s’agit pas ici de revenir sur l’ensemble 
des dispositions (la CC SEP 2015 doit être 
mise à disposition dans l’établissement et 
est également disponible sur le site de la 
FNOGEC) mais d’en pointer quelques-unes, 
importantes.

   Sur le temps de travail,
 les congés payés
À chacune des 80 fonctions correspond un 
nombre de jours de congés payés de réfé-
rence (voir  annexe 6 de la CC) :

 fonctions ouvrant droit à 51 jours 
de congés payés ;

 fonctions ouvrant droit à 36 
jours de congés payés.

Le nombre de jours de congés payés ap-
plicable à compter du 1er septembre 2015 
est déterminé selon la ou les fonction(s) 
majoritaire(s) composant le poste, en temps 
de travail apprécié sur l’année.

Le salarié bénéficie de 36 jours de congés 
payés si le temps de travail consacré aux 
fonctions ouvrant droit à 36 jours de 
congés payés correspond à 65% et plus de 
son temps de travail apprécié sur l’année; 
son temps de travail effectif est alors de 
1558 h (pour un temps complet).

Le salarié bénéficie de 51 jours de congés 
payés si le temps de travail consacré aux 
fonctions ouvrant droit à 51 jours de congés 
payés correspond à plus de 35% de son 
temps de travail apprécié sur l’année ; son 
temps de travail effectif est alors  de 1470 h 
(pour un temps complet).

Les salariés qui occupent un poste de cadre 
en application des dispositions de l’article  
2.3 de la CC bénéficient de 36 jours de 
congés payés (voir annexe 7 de la CC).
Il n’y a donc plus que deux temps de travail, 
plus de « panachage » possible.

   Autres dispositions

 Il n’y a plus de jours de carence 
(maintien du salaire à 100% dès 
le premier jour d’arrêt).

Personnels de Droit Privé
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	Participation de l’employeur  aux 
frais de repas pour tous les sala-
riés :

Tout salarié souhaitant prendre son repas 
dans l’établissement  prend à sa charge  
51% de la valeur Urssaf qui évalue le prix 
d’un repas à 4,65 euros. Pour 2015, le sala-
rié devra prendre en charge 2,37€ par repas 
(4,65x51%). Quel que soit le coût de revient 
du repas, l’avantage en nature ne sera ainsi 
pas soumis à charges et l’employeur paiera 
le différentiel.
Si le salarié prend en charge moins de 2.37€, 
l’avantage en nature que constitue le prix du 
repas est intégralement soumis à charges.

 Réduction tarifaire obligatoire 
de 30% sur la contribution des 
familles (pas subordonnée aux 
possibilités économiques de 
l’établissement).

 Amélioration de l’IDR (article 
6.3).

 Indemnisation des absences  
pour cause de maternité, pater-
nité, adoption.

 Les autorisations d’absence ré-
munérées:

AUTORISATION D'ABSENCE
Evènements familiaux ou personnels

Durée de l'absence rémunérée 
en jours ouvrés

Mariage ou PACS du salarié 4 jours

Naissance ou adoption 3 jours pour le père

Mariage ou PACS d'un enfant du salarié

3 jours

Décès du conjoint, d'un partenaire de PACS, 
du concubin, d'un ascendant en ligne directe ou 
descendant,
d'un frère ou d'une soeur, d'un beau parent du 
salarié
(le beau parent est le père ou la mère du conjoint,
du concubin ou du partenaire de PACS).

Profession religieuse ou d'ordination diaconale 
ou sacerdotale du salarié, de son conjoint ou d'un 
enfant du salarié

Passage d'un examen, d'un concours universitaire 
ou professionnel

4 demi-journées par année
scolaire

   Remarques
 La CC SEP2015 constitue le so-

cle minimum applicable dans la 
branche ; si notamment un ac-
cord d’entreprise existe, il reste 
en vigueur jusqu’à son éventuel-
le révision.

 Jusqu’au 01/09/2015, les dispo-
sitions de la CC 2004 sont appli-
cables : certaines situations de 
salariés sont peut-être à régu-
lariser (temps de travail, congés 
payés non acquis pendant les 
congés maladie ordinaire, jours 
de carence, supplément familial 
de traitement…) ; si l’employeur 
refuse la demande, poser la 
question écrite en réunion des 
Délégués du personnel si l’ins-
tance existe, et/ou contacter le 
syndicat.

   Complément
2 accords salariaux signés également le 7 
juillet 2015 ont permis à compter du 1er 
septembre 2015   :

 une augmentation de la valeur 
du point FNOGEC  de 1.25 % : 
elle est donc portée de 17.06 € à 
17.27 €

 que le salaire minimum de bran-
che soit augmenté dans les mê-
mes proportions et passe de 
1492.37€ à 1511.02€ (pour un 
temps plein) 

 que les salariés qui bénéficiaient 
de 58 jours de congés payés, en 
application de la CC PSAEE 2004 
et qui bénéficient désormais de 
51 jours de congés payés en ap-
plication des dispositions de la 
CC SEP 2015 qui s’y substitue, 
bénéficient d’une indemnité de 
1% du salaire exprimée en points 
et donc pérenne. 

Personnels de Droit Privé

 Amélioration de la prise en compte de l'ancienneté :

Chaque année, est attribué un nombre de points au tire de l'ancienneté, selon les règles 
suivantes

 Strate I  6 points sur l'ensemble de la carrière dès la 2ème année

 Strate II  5 points sur l'ensemble de la carrière dès la 2ème année
   (5 points sur 34 ans dès la 2ème année soit un maximum de 

  170 points)

 Strate III  5 points sur 34 ans dès la 3ème année soit un maximum de
   170 points
   (5 points sur 32 ans dès la 3ème année soit un maximum de
   160 points)

 Strate IV 5 points sur 32 ans dès la 4ème année soit un maximum de
   160 points
   (5 points sur 30 ans dès la 4ème année soit un maximum de  

  150 points)
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   La FEP et la nécessité 
d'une nouvelle 

 Convention Collective
Il fallait réviser la Convention 
collective de 2004 !
Dès que l’accord sur les nouvelles classi-
fications a été signé le 7 juillet 2010, une 
simple révision de la Convention collective 
pouvait la mettre en conformité avec les 
nouvelles dispositions.
Dans cette période la Fep-CFDT a pesé 
pour obtenir une bonne et réelle mise en 
œuvre des classifications. Cela a été son 
objectif principal. Hélas, l’impatience du 
collège employeur l’a conduit à dénoncer 
partiellement la Convention collective, le 
20 mai 2011.
La Fep-CFDT effectua, suite à cette dé-
nonciation et ses effets, deux recours juri-
diques. Fin 2012, dans une situation sociale 
dégradée, elle a refusé de signer l’accord 
devant se substituer à la Convention col-
lective de 2004.

Des recours gagnants !
Le 3 juillet 2013, la Fep-CFDT a obtenu de 
la justice l’annulation de différence de trai-
tement entre salariés en matière de temps 
de travail et congés payés, suite à une 
mauvaise interprétation des classifications 
(différence de traitement entre anciens et 
nouveaux embauchés).
Le 3 février 2015, le Tribunal de Grande 
Instance a annulé la dénonciation partielle 
de la Convention collective de 2004.

Il n’était pas possible de conserver la 
Convention collective de 2004 !
Cette dernière victoire juridique ne réglait 
toujours pas la mise en conformité des 
classifications et les autres parties de la 
Convention collective de 2004.
Le risque était grand désormais d’une dé-
nonciation complète de la Convention par 
le collège employeur.
Une mobilisation de très grande ampleur 
des personnels aurait-elle alors permis une 
révision plus favorable ? Rien n’est moins 
sûr !
Alors, pour la Fep-CFDT, le maintien d’une 
couverture conventionnelle a été primor-
dial, tout en contrant des propositions pa-
tronales inacceptables telles que le jour de 
carence en cas de maladie par exemple.

La Fep-CFDT assume sa signature !
Défendre l’intérêt général  tout  en es-
sayant de concilier des intérêts divergents: 
la Fep-CFDT a agi dans le sens de l’intérêt 
général. 
Il appartiendra à chaque salarié d’en juger 
en ayant pris le temps d’examiner objecti-
vement ce que chacun a réellement fait et 
obtenu dans cette longue histoire qui n’est 
pas encore close.

Formation

Rappel ...

FORMIRIS
des enjeux importants ...

 Chargé d’organiser et de financer la for-
mation professionnelle des maîtres de l’En-
seignement privé catholique sous contrat 
1er et 2nd  degrés, FORMIRIS, né en 2005, 
est constitué de services nationaux instal-
lés à Paris (Fédération) et de 13 associa-
tions territoriales (AT) qui correspondent 
à un regroupement de régions comme la 
nôtre, l’AT Centre-Poitou – Charentes. 

Chaque AT a son autonomie et est gérée 
comme une association loi 1901, avec 2 
collèges paritaires : celui des syndicats de 
maîtres et celui des chefs  d’établissement, 
avec en plus la tutelle (représentant les di-
recteurs diocésains) qui dispose d’un quasi 
droit de veto. S’y rajoutent des membres 
ayant un rôle consultatif (Apel, organismes 
de formation…). Le Bureau et le CA des AT 
sont également secondés par des salariés 
de Formiris qui apportent leurs compéten-
ces pour l’exécution des décisions prises 
en CA et leurs conseils en formation aux 
enseignants et établissements. 

Il est aussi important de rappeler que la 
formation des maîtres du privé sous contrat 
est financée par l’État (loi Guermeur du 25 
novembre 1977) qui verse les subventions 
nécessaires à Formiris, d’où la responsabi-
lité de chaque AT de tout mettre en œuvre 
pour que son budget formation soit plus 
important que son budget de fonctionne-
ment et ainsi offrir des formations de qua-
lité aux enseignants.

Cependant le contexte législatif de la for-
mation initiale et continue évolue d’année 
en année obligeant l’enseignement catho-
lique à  repenser la formation des  person-

nels. A ceci s’est ajouté le rapport de la Cour 
des comptes sur la Fédération Formiris, qui 
a fait des recommandations quant à la ges-
tion des ressources humaines des salariés 
de Formiris (salaires/ temps de travail), aux 
frais de déplacement (administrateurs/ sa-
lariés), aux coûts de la gouvernance (Fédé-
ration), à la gestion des fonds publics et à 
l’évaluation des actions de formation. 

Tout cela a amené la Fédération Formiris 
à lancer une consultation auprès de toutes 
les AT sur le plan stratégique à adopter 
pour la période 2016-2020 afin d’amélio-
rer son  fonctionnement  et le choix des 
formations. Mais cela ne va pas sans une 
restructuration qui risque de changer le 
fonctionnement  des AT et la gouvernance 
de Formiris. 

Notre  AT Centre Poitou Charentes a pointé 
un problème qui ne doit pas être sous-
estimé : la future régionalisation qui va 
forcément avoir une incidence sur les as-
sociations territoriales. Par exemple, le Poi-
tou Charentes rejoint l’Aquitaine, le Centre 
lui ne change pas ! Quid alors de notre 
organisation territoriale ? Nous sommes 
également très soucieux de garder le pari-
tarisme qui nous semble primordial  (pour 
conserver une indépendance par rapport 
notamment aux DDEC)  et surtout nous 
nous sommes demandé comment satis-
faire aux contraintes économiques tout en 
préservant l’humain  (les enseignants, les 
personnels Formiris). De plus la proximité 
de l’AT avec les établissements et les ins-
tances académiques contribue à l’efficacité 
de la formation des maîtres. 
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Lors d’une réunion en septembre de ses 
mandatés Formiris, la FEP a salué la vo-
lonté de la Fédération Formiris d’amélio-
rer certains points mis en exergue par la 
Cour des comptes mais reste vigilante sur 
le mode de gouvernance, la politique des 
ressources humaines et le pilotage de ce 
plan stratégique qui seront choisis. 

L’adoption définitive de ce plan stratégique 
est prévue le 1er octobre 2015 au Conseil 
Fédéral à Paris. 
Je vous ferai part des résultats dans le pro-
chain numéro.

En attendant, n’hésitez pas à nous faire 
remonter vos remarques quant aux forma-
tions auxquelles vous participerez et sur-
tout incitez les collègues à partir en forma-
tion car à tout moment de notre carrière 
nous avons besoin d’apprendre ou de nous 
ressourcer et surtout de nous adapter aux 
nouveaux programmes, aux réformes (si 
mal expliquées) et à de nouvelles métho-
des d’enseignement,… sans parler de nos 
perspectives de carrière qui dépendent 
encore beaucoup des notes pédagogiques 
des IPR. 

Informations supplémentaires pour les 
professeurs de collèges : l’Etat a alloué 
un budget supplémentaire de quelques 
millions d’euros à la Fédération FORMIRIS 
pour mettre en place dans l’année des for-
mations dans le cadre de la réforme des 
collèges. Formiris Centre Poitou Charentes 
communiquera aux établissements les inti-
tulés et dates de ces formations. 
Soyez vigilants et surtout n’hésitez pas à 
vous y inscrire. 
(Consulter le site www.formiris-cpc.org  )

Anne Brazi
Mandatée SEP Centre à Formiris Centre 

Poitou Charentes. 

SEP/FEP/CFDT

   Vie démocratique de la 
FEP

Tous les 4 ans, un Congrès fixe la ligne di-
rectrice pour l’action de la FEP par une ré-
solution finale.
Le dernier Congrès s’est tenu début mai 
2013, à Bayonne.
Le prochain aura lieu en avril 2017.

Entre deux Congrès est prévue une Assem-
blée Fédérale (AF) qui doit faire le point 
sur la tenue des engagements pris lors du 
précédent congrès et préparer des lignes 
de réflexions pour le prochain.

Mercredi 30 septembre et jeudi 1er octobre 
s’est donc tenue à Paris l’Assemblée Fédé-
rale de mi-mandat.

Son ordre du jour portait essentiellement 
sur 

 l’expression des participants sur 
l’activité de la Fédération depuis 
le dernier congrès,

 des débats prospectifs sur le 
thème «Notre syndicalisme doit 
changer»,  à partir des résultats 
de la dernière enquête auprès 
des adhérents, avec des tables 
ronde autour des  sujets suivants: 
«Pour un dialogue social», «Pour 
un syndicalisme de service», 
«Pour un syndicalisme efficace», 
«Pour un renouvellement géné-
rationnel»,

 un débat de clarification sur 
l’évolution du contrat d’associa-
tion et l’action de la FEP vis-à-vis 
du système éducatif,

 une réflexion sur de futures mo-
difications de statuts sur des 
points que l’actualité ou le fonc-
tionnement nous demandent de 
préciser.

La délégation du SEP Centre était compo-
sée de Jean - Paul Bergé, Rémy Maillet et 
Fabienne Tarot.
Le SEP Centre est intervenu lors de la pre-
mière partie de l’Assemblée Fédérale pour 
faire le point sur l’Activité de la Fédération 
depuis le Congrès de Bayonne.

   Déclaration du SEP
 Centre
«Lors de notre intervention au Congrès de 
Bayonne, nous disions qu’il fallait à la FEP 
«une direction claire qui va à l’essentiel, 
car il ne faut pas se perdre, se disperser ! 
Il nous faut des revendications fortes, por-
teuses d’images».

Depuis Bayonne, l’activité fédérale a été 
ponctuée par des positions qui ont été plus 
ou moins faciles à mettre en œuvre, voire 
que nous ne soutenions pas mais que nous 
avons néanmoins portées.

Parmi les positions votées par le BF qui ont 
été difficiles à soutenir localement, on peut 
citer celles concernant quelques réformes 

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

Formation
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emblématiques,  par exemple la mise en 
place des rythmes scolaires dans le premier 
degré puis actuellement la réforme des col-
lèges. En effet la position de la FEP a été 
difficile à soutenir et à expliquer auprès 
des adhérents, et encore plus auprès des 
autres. À ce jour, les écoles qui appliquent 
la réforme des rythmes scolaires en région 
Centre se comptent sur les doigts d’une 
main. Les autres protestent donc contre la 
réforme qu’ils n’appliquent pas !

Un autre exemple de position difficile à 
soutenir a été la grève des examens dans 
l’agricole, de par l’étendue de la région et 
la difficulté à mobiliser les collègues pour 
ce type d’action, ils nous soutiennent mais 
préfèrent que l’on agisse pour eux. Malgré 
notre désaccord sur ce type d’action, elle a 
été conduite  par nos responsables régio-
naux et elle a été médiatisée. Nous regret-
tons cependant que les collègues du MEN 
soient peu venus soutenir ceux de l’ensei-
gnement agricole. 

Parmi les actions qui ont été appréciées, 
nous saluons l’action « précarité » qui a 
été bien perçue et assez facile à mettre en 
œuvre. 

Nous sommes évidemment satisfaits 
qu’une Convention collective pour les per-
sonnels OGEC ait enfin été signée, même 
si nous regrettons qu’elle n’ait pas pu être 
mise en place dès 2012. Mais là aussi pour 
certains personnels notre signature et no-
tre ligne nécessitent de patients efforts 
d’explications !

Ceux qui nous connaissent savent que pour 
nous l’entrée, le déroulement et la gestion 
des fins de carrière sont des priorités. De ce 
fait nous saluons également les actions me-
nées par le réseau «Conditions de travail», 
en particulier celles sur les risques psycho-
sociaux qui deviennent un problème de 
plus en plus important pour nos syndicats.
Cependant nous aurions aimé que la po-
sition fédérale sur les aménagements de 
carrière et sur les fins de carrière soit plus 
ambitieuse. Dans un premier temps, la 
seule revendication d’un détachement des 
enseignants nous est apparue bien terne, et 
nous avons été déçus de voir que ce sujet 
n’a pas fait l’objet d’action revendicative 
par la suite.
Nous regrettons l’absence de revendica-
tions suivies concernant la nécessité de for-
mation des personnels enseignants ou de 
droit privé en début et en cours de carrière, 
alors que notre résolution la mentionne.

Nous disions également à Bayonne  «qu’il 
est nécessaire de réfléchir en amont sur 
ce que nous voulons, pour la carrière, mais 

aussi pour le système éducatif, pour éviter 
de subir des trains de réformes sans trop 
avoir de solution alternative à proposer en-
suite».
Sur ces questions, faute de temps ? faute 
de moyens ?, nous n’avons pas forcément 
la réponse, mais nous constatons que l’ac-
tivité fédérale a été plus souvent dans la 
réaction que dans l’action. Mais avons-nous 
réellement les moyens d’agir seuls ? C’est 
pourquoi nous pensons que la FEP va de-
voir travailler plus en réseau avec le SGEN 
et l’UFFA. Ce travail sera utile aussi pour 
revendiquer une meilleure rémunération 
dans le cadre des « parcours professionnels 
carrières rémunération ». 

Autre axe important pour nous, nous le di-
sions déjà à Bayonne, c’est la délégation de 
l’État accordée aux chefs d’établissement. 
Nous souhaitions un renforcement du rôle 
de l’État et des collectivités territoriales. 
Cependant plusieurs déclarations d’hom-
mes politiques nous paraissent inquiétan-
tes, nous devons faire attention à ce que la 
tendance ne soit pas de se diriger vers une 
plus grande autonomie, non encadrée, des 
établissements. L’exemple de l’enseigne-
ment agricole nous montre que les dérives 
sont plus importantes que les bénéfices. Il 
devient donc urgent d’agir afin d’obtenir, au 
sein des établissements, la création d’ins-
tances de concertation, comme les conseils 
de cycle  ou les conseils pédagogiques et 
«un rôle accru des IRP». Un bon développe-
ment syndical, l’instauration d’un dialogue 
social permettent en général d’éviter que 
l’autonomie d’un établissement ne se tra-
duise uniquement que par «le pouvoir» du 
chef d’établissement. 

Autres points sur lesquels la FEP va devoir 
agir rapidement :

 Concernant l’IRCANTEC, la com-
munication fédérale nous semble 
insuffisante et elle ne permet pas 
aux collègues de prendre la me-
sure de la situation et du risque.
Nous portons une lourde respon-
sabilité vis à vis des collègues 

rentrant dans la profession à 
compter du 01/01/2017… De plus 
l’Etat aura beau jeu de présenter 
la mesure comme intéressante, 
dans la carrière active, car le sa-
laire net va faire un bond alors 
que l’étude faite sur les consé-
quences est inquiétante.  Et 
qu’en disent les caisses ARRCO 
AGIRC qui ne vont plus avoir de 
renouvellement générationnel ?

 Enfin, concernant les heures de 
délégation pour les militants en-
seignants, le SEP Centre a tou-
jours été sur la ligne de la « non 
demande » du paiement de ces 
heures par les établissements, 
car cela renoue le lien avec l’insti-
tution privée que l’on a cherché à 
couper au travers de la loi CENSI. 
Il ne semble pas que tous les 
syndicats de la FEP soient sur la 
même ligne. Une stratégie claire 
de la FEP devient impérative et 
urgente. 

En conclusion, grosso modo, la majorité des 
engagements pris à Bayonne est tenue ou 
en passe de l’être… Notre délégation avait 
cependant regretté alors le manque d’am-
bition de ce Congrès, et bien sûr, dans ce 
contexte, il est sans doute  plus facile en-
suite  de tenir la route.

Il est vrai que cela nous change par exem-
ple du Congrès de Lorient avec sa proposi-
tion choc - mais qui fait sens - d’un service  
unique laïc et autogéré de l’éducation, mais 
dont ensuite la mise en place pourra se 
montrer assez problématique !…Entre les 
deux, il doit y avoir une place alternative.

Il nous reste donc un an pour construire 
une ligne directrice d’Action Revendicative 
pour le prochain Congrès qui donne du 
sens à notre engagement, un sens certes 
raisonnable, mais qui donne envie et qui 
donne envie notamment à nos adhérents 
de devenir militants ! »
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Organisation du SEP Centre 
pour l'année scolaire 2015-2016

Vous trouverez ci-dessous l’organi-
gramme du Sep Centre avec les coor-
données des différents responsables 
auxquels vous pourrez prioritairement 
vous adresser en fonction de votre pro-
blème ou de la question que vous sou-
haitez poser. 

A conserver soigneusement donc ! 

Secrétaire Général : 
Rémy Maillet : 
remy.maillet@wanadoo.fr  
(06 19 82 92 15)

Trésorier + protection sociale 
et retraites : 
Jean Paul Bergé 
jpberge@noos.fr 
(06 17 32 30 45)

Membre du Bureau Fédéral : 
Philippe Caldas  
ph.costa@wanadoo.fr  
(06 98 18 42 32)

Responsables territoriaux, à contacter 
en priorité pour tout problème dans les 
établissements, pour le suivi des DP et 
CE… :

Berry (18/36) : 
Sophie Barreau  
barreaue@orange.fr  
(02 48 24 28 58)

28 : 
Sébastien Pillias 
sebastien.pillias@free.fr 
(06.16.80.09.55)

37 : 
Fabienne Barthélémy  
fabienne.barthelemy@wanadoo.fr

41 : 
Fabienne Tarot   
f.tarot@free.fr 
(06 32 93 53 72)

45 : 
Fabienne Rabette   
fabienne.rabette@sfr.fr

Valérie Sicurani   
valerie.sicurani@gmail.com

Les Secrétaires départementaux sont les 
premiers interlocuteurs à joindre pour 
une question, une information, mais il est 
aussi nécessaire de faire régulièrement 
avec eux le point sur la marche de l’éta-
blissement. 

Si vous avez donné au SEP une adresse 
mail valide, ils pourront vous envoyer nos 
Infos rapides, complément régulier à ce 
journal…

Responsables des secteurs profession-
nels (emploi / suivi de carrière, …)

Personnels de droit privé : 
Michel Bourse   
boursemichel@free.fr 

Agricole : 
Philippe Caldas   
ph.costa@wanadoo.fr  
(06 98 18 42 32)

2nd degré Education Nationale : 
Fabienne Tarot  
f.tarot@free.fr 
(06 32 93 53 72)

1er degré Education Nationale :
Contacter les secrétaires 
départementaux ou le SEP Centre

Section Syndicale des Retraités : 
Catherine Bardy   
sepcentre.cfdt@gmail.com

Formation : 
Fabienne Barthélémy   
fabienne.barthelemy@wanadoo.fr

IRP

Instances
REPRESENTATIVES
du PERSONNEL

   Comité d’Entreprise-DUP 
Calendrier des questions 
à poser dans l’année

NB : Ce ne sont que des exemples qui sont 
à adapter en fonction de l’actualité de l’éta-
blissement :

 Prévoir une réunion par mois, 
soit environ 10 par an.

 Lors de chaque réunion, la 1ère 
question porte sur l’approbation 
du procès-verbal de la réunion 
précédente.

Septembre / Octobre 

 Point sur la rentrée : effectifs, 
dotation horaire effective et 
ventilation sur le tableau de suivi 
des moyens.

 Travaux effectués pendant les 
vacances.

 Bilan du mouvement de l’emploi 
des enseignants et des person-
nels de droit privé y compris 
les affectations provisoires, les 
délégations auxiliaires, les sup-
pléances, les CDD.

 Indemnités pour Fonctions d’In-
térêt Collectif.

 Heures supplémentaires dans 
chaque discipline.

SEP/FEP/CFDT
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 Plan de formation des ensei-
gnants (finalisation).

 Calendrier annuel de travail des 
personnels de droit privé.

Novembre / Décembre  

 Plan d’évolution des structures 
pour la rentrée suivante  (deman-
de d’ouvertures /fermetures).

 Compte d’exploitation de l’exer-
cice de l’Etablissement, bilan, 
perspectives.

 Plan de formation des personnels 
de droit privé.

 Utilisation du DIF/CFP.

  Relecture du règlement intérieur 
de l’Etablissement pour les Per-
sonnels.

 Relecture du règlement du fonc-
tionnement des Instances Repré-
sentatives du Personnel.

 Evolution des emplois et de la 
masse salariale des personnels 
de droit privé.

 Rapport sur la rémunération 
moyenne, par catégorie, dans 
l’établissement.

 Prévisions pour la prochaine ren-
trée : effectifs, structures…

 1er point sur l’utilisation des HSE 
et IMP  (Indemnité de Mission 
Particulière).

Janvier / Février 

 Premier bilan des stages effec-
tués par les enseignants.

 Prévisions pour la prochaine ren-
trée : état des inscriptions, dé-
cisions du Rectorat (structures, 
DGH,..).

 Emploi : création de postes, 
remplacement des départs, mu-
tations, pertes de contrats ou 
d’heures. 

 Ce point doit permettre de 
connaître précisément la DGH 
par discipline, l’adéquation DGH 
et emploi, le taux d’HSA, la re-
cherche de solutions pour éviter 

ou limiter les pertes, les ampli-
fications horaires pour des en-
seignants à temps partiel, l’en-
semble des services vacants et 
susceptibles d’être vacants…

 2ème point sur l’utilisation des 
HSE/ IMP.

 Bilan des portes ouvertes.

Mars / Avril 

 Budget du CE : fonctionnement, 
œuvres sociales.

 Politique du CE pour l’utilisation 
du budget de fonctionnement 
(formation des élus, doc, frais...).

 Politique du CE pour l’utilisation 
du budget Oeuvres sociales.

 Organisation de l’Entretien indivi-
duel du personnel de droit privé,  
(EAAD).

 Emploi des travailleurs handica-
pés.

 3ème  point sur l’utilisation des 
HSE/IMP.

Mai / Juin 

 Emploi des personnels de droit 
privé : départs, embauches, or-
ganisation des services et calen-
drier de modulation pour l’année 
suivante.

 Emploi des enseignants : orga-
nisation pédagogique, évolution 
de la structure interne, ouvertu-
res et transformation de sections, 
changement de responsables …

 Amélioration de l’équipement, 
prévisions de travaux, budget 
pédagogique par discipline.

 Organisation de la fin de l’année.

 1ère étude du plan de formation 
des enseignants.

	1er bilan des stages effectués par 
le personnel de droit privé.

 

Instances Représentatives du Personnel

   Délégués du Personnel
 Comment poser les 
 bonnes questions par 

écrit à l'employeur ?
Signaler aux salariés qu’il y une réu-
nion des DP puis rendre compte par écrit 
ou par oral.

Numéroter les questions. Ex : n°2015- 
11, 12, 13, etc. pour avoir les réponses nu-
mérotées… 

Toujours faire la différence entre 

 le droit tel qu’il existe 
aujourd’hui, dans le Code du 
travail, la Convention collec-
tive, l’Accord d’entreprise : il 
est appliqué ou pas sur tel ou 
tel point dans l’entreprise, 

 la revendication qui amélio-
rera la situation collective ou 
individuelle par rapport au 
droit existant.

Exiger l’égalité de traitement entre les 
salariés dans des conditions identiques. 

Toujours poser les questions par éta-
pes chronologiques et poser des ques-
tions fermées et non ouvertes pour 
qu’il y soit répondu de manière claire et 
précise et sans possibilité d’interpréta-
tion (cela permet de pouvoir s’appuyer 
sur les réponses précises pour aller aux 
Prud’hommes éventuellement). 

Revenir à la question le mois suivant si 
la réponse est imprécise. 

Les DP peuvent épauler le CHS en 
posant des questions précises (voir les 
questions plus bas). Le fait qu’il y ait un 
CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité 
et des Conditions de Travail) ne dessaisit 
pas les DP de leurs compétences en ma-
tière de santé sécurité. 
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Instances Représentatives du Personnel

 Ne pas écrire « la situation des primes de 
Mme MARTIN » mais 

n°2015-56 Sur quels textes vous ap-
puyez-vous pour lui refuser des primes 
(quel article du Code du travail, quel 
article de la Convention collective, de 
l’Accord d’entreprise, de son contrat de 
travail, quelle note de service, quel usage 
d’entreprise ?)
n°2015-57 Pourquoi Mme Martin n’a pas 
de primes ce mois-ci ? 

 Ne pas écrire « est-ce que c’est normal 
que M. DUMAY n’ait pas de congé » mais 

n°2015-62 Pourquoi refusez-vous le 
congé de M. Dumay ? 
n°2015-63 Sur quels textes vous appuyez 
vous pour lui refuser des congés (quel ar-
ticle du Code du travail, quel article de la 
Convention collective, de l’Accord d’en-
treprise, le contrat de travail, notes de 
service, quel usage ?) 

 Pourquoi tous les salariés n’ont pas droit 
aux mêmes avantages dans tel service, 
dans telle situation ?  

Exemple : la cantine, le droit à la forma-
tion… 
n°2015-72 Pourquoi certains salariés ont 
le droit de  ne pas travailler le dimanche 
et d’autres non? 
n°2015-73 Pourquoi cette différence de 
traitement ? 
n°2015-74 Sur quels textes vous appuyez-
vous pour cette différenciation entre 
salariés (quel article du Code du travail, 
quel article de la Convention collective, 
de l’Accord d’entreprise, le contrat de 
travail, notes de service, quel usage ?) 
n°2015-75 Quels éléments objectifs font 
la différence de traitement ? 
n°2015-76 Quand tous les salariés auront-
ils  droit au droit le plus avantageux ? 

 a) Etes-vous au courant d’un problè-
me de détérioration des conditions de 
travail et de souffrance au travail dans tel 
service ? (pour ne surtout pas dire harcè-
lement dans un 1er temps) 
b) Que comptez-vous faire pour que cela 
s’arrête ? 
c) Quand ? 
d) D’ici 8 jours ? 
e) Un mois ? 
f) Si vous n’êtes pas au courant, nous 
vous le signalons et vous demandons de 
faire le nécessaire pour que des mesures 
soient prises pour que ces agressions 
s’arrêtent. 
g) Si rien n’est fait, souhaitez-vous que 
l’on saisisse votre hiérarchie (la Direction 
diocésaine) ? 
h) Le médecin du travail ? 
i) L’inspecteur du travail ? 

 Nous souhaitons recevoir tel document 
sur ….. 

a) Voulez-vous nous le donner ? 
b) Pour quelles raisons ne voulez-vous 
pas nous le donner ? 
c) Sur quel texte vous appuyez-vous pour 
refuser de nous donner l’information ? 

-  A quelle date pourrons-nous bénéfi-
cier de… ? 

QUELQUES EXEMPLES

-  A quoi correspond …? 
- Quand comptez-vous résoudre… ?  

En mai ?  En juin ?…
  
 Considérez-vous comme danger grave 
et imminent le fait qu’il n’y ait pas d’extinc-
teur ? 

 La machine n°… est non conforme (ris-
que électrique, pas de carter…) 

a) A-t-elle été vérifiée par un organisme 
agréé ?  b) oui ? c) non ? 
d) Allez-vous continuer à l‘utiliser ? 
Quand l’arrêtez-vous ?  
e) Immédiatement ? f) Demain ?  
g) dans 10 jours ? h) dans un mois ? 
Il y a danger grave et imminent pour 
le ou les salariés et mise en danger 
d’autrui. 
Nous demandons qu’elle soit arrêtée im-
médiatement. 
Nous demandons qu’une nouvelle ma-
chine soit mise à la disposition du sala-
rié.

 M.Z est mal installé dans le bureau n°… 
Ce local ne peut accueillir de salariés. 
Il n’y a pas de lumière naturelle (ar-
ticle R4213.2), il n’y a pas de fenêtre 
(R4213.3). 
Quel événement attendez-vous pour le 
changer de pièce ? 
Quand comptez-vous le changer de bu-
reau ? Dans les 8 jours, dans un mois,  
où comptez-vous le déménager dans un 
local réglementaire ? 

 M.X vous a écrit sur sa situation person-
nelle (poste pas adapté) 

a) Quand comptez-vous répondre à X 
qui vous a écrit le …? 
b) Pourquoi refusez-vous de lui répon-
dre ? 
c) Qui est chargé de … ? 
d) Quelle décision avez-vous prise  le 
concernant …? 

Etc. 

NB : le DP a l’avantage d’avoir une réponse 
dans les 6 jours et une réponse précise si 
les questions sont posées intelligemment.
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Instances Représentatives du Personnel

Modèle
d'affiche ou de tract à distribuer avant une réunion

REUNION DELEGUES DU PERSONNEL le ……..
Rappel du rôle du Délégué et consignes pour déposer vos questions 

La mission principale des Délégués du personnel est de présenter aux employeurs toutes 
les réclamations individuelles ou collectives des salariés de l’entreprise, relatives 

 aux salaires, 
 à l’application du Code du travail et 
 des autres lois et règlements, 
 concernant la protection sociale, 
 l’hygiène et la sécurité ainsi que 
 des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l’entreprise : 
 C. Trav. art. L2313-1 (ancien article L. 422-1, al. 1). 

Les revendications doivent être présentées par écrit à l’employeur deux jours au moins 
avant la date de la réunion mensuelle. En général, les revendications sont examinées lors 
de cette réunion mais rien n’interdit au Délégué du personnel de solliciter un entretien 
avec l’employeur en dehors de cette réunion.
Les Délégués du personnel interviennent donc sur des questions aussi diverses que

 les salaires et accessoires du salaire (comme l’accès aux chèques vacances),
  l’hygiène et la sécurité des travailleurs,
  la durée du travail,
  l’application du Code du travail, des Conventions collectives et Accords collec-

tifs de travail signés dans l’entreprise,
  la protection sociale,
  les congés payés, etc. Exemple: ils peuvent présenter des réclamations visant 

à assurer l’application des règles légales telles que le SMIC, la périodicité du 
paiement des salariés… 

NB : même s’il existe dans l’entreprise des Délégués du personnel le salarié conserve 
la faculté de présenter ses observations à l’employeur directement ou via son supérieur 
hiérarchique.

Le fait de passer par l’intermédiaire des Délégués du personnel permet au salarié de faire 
ses réclamations dans l’anonymat et de rester à l’abri de toutes représailles éventuelles de 
la part de l’employeur.

Vous ne devez donc pas les poser directement sur le cahier.

Nous vous invitons donc à déposer vos questions dans le casier du Délégué de votre 
choix. Ces questions doivent être en lien avec le texte ci-dessus et ne doivent pas avoir un 
caractère de délation (concernant une pratique d’un collègue par exemple).

Le Délégué,  après examen de la question, la reportera sous son nom sur le cahier prévu. 
Les réponses à ces questions par la direction seront reportées sur le cahier de DP rangé … 
(précisez le lieu) et consultable par tous. 

Noms  des délégués :  Titulaires : ……………………………….
              Suppléants : ………………………………

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX : 
Déléguée Syndicale  SEP Centre CFDT

En direct
des départements

Loir et Cher

 NOUVEAUX CHEFS   
 D'ETABLISSEMENT EN  
 LOIR ET CHER

Madame Fernandes (directrice d’une 
école primaire dans la région poitevine 
pendant 10 ans) succède à Madame Ran-
ger  au Collège Notre Dame de Romo-
rantin. Elle sera secondée par Monsieur 
Adrien Mallet, professeur de technolo-
gie, nommé directeur adjoint.
Monsieur Stévenin  (professeur de SVT 
au collège public de Mer) succède à Mr 
Roubinet au collège St Georges de Sal-
bris.

 RENCONTRE DES DS
 ET CORRESPONDANTS
Une réunion, organisée par Fabienne 
Tarot (secrétaire départementale du 41/ 
responsable du 2nd degré et membre 
du bureau du SEP Centre)  s’est tenue le 
mercredi 10 juin à la Maison des Syndi-
cats à Blois en présence de Philippe Cal-
das (membre du bureau du SEP Centre  
et du Bureau Fédéral de la FEP).
Cette rencontre a permis d’évoquer les 
sujets d’actualité (Le mouvement des 
maîtres/ La réforme du collège / La santé 
au travail / L’accompagnement syndical 
des personnels enseignants et PSAEE / 
La précarité des DA…) et d’échanger sur 
les préoccupations du moment dans les 
établissements.

Trois établissements étaient représentés 
(Lycée La Providence à Blois / Collège et 
Lycée Notre Dame des Aydes à Blois et 
Lycée agricole de Boissay à Fougères sur 
Bièvre).
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En direct des départements

   Saint Paul-Bourdon 
Blanc

Nouveautés en cette rentrée.
Les effectifs confirment une reprise après 
la baisse de 2013 : environ 2150 élèves 
(apprentis et étudiants compris).

A noter : la rénovation en cours de bâ-
timents et l’acquisition  et la rénovation 
d’un gymnase enfin proche du lycée.
Six DA ont réussi leur concours et vont 
enfin pouvoir espérer  sortir de la préca-
rité.

Par contre, nous devons être vigilants 
quant aux conditions de travail du per-
sonnel OGEC (et à l’application de la 
Convention collective), et à celles des 
enseignants (par exemple pour faire en 
sorte que les professeurs soient traités 
de la même façon d’un site à l’autre...). 

Il y a eu plusieurs réunions pour le per-
sonnel OGEC au sujet de la nouvelle 
Convention Collective  qui suscite des 
remous chez les surveillants, d’autant 
que leurs tâches ont été réparties diffé-
remment cette année, réorganisation qui 
ne semble pas encore très satisfaisante 
pour chacun... 

Ont également eu lieu des réunions 
concernant la mutuelle qui n’a pas été 
encore choisie : sera privilégiée «l’ac-
cessibilité» de la future mutuelle, c’est à 
dire la qualité de l’accueil, si possible sur 
Orléans.

   Sainte Croix Saint 
 Euverte
1) NAO 2015 pour les PSAEE, conclue le 
22 juin 2015.
A retenir l’attribution, pour les contrats 
CDI, d’un nombre total de 936 points 
OGEC pour 2015-2016
(1 point année = 17,06 €), avec 2 aspects:

 rattrapage de points pour 
les salaires inférieurs à 1050 
points (inférieurs au minimum 
de branche); cela permet aux 
très bas salaires de profiter 
financièrement  à plus court 
terme des points d’ancienneté,

 attribution de points pour im-
plication professionnelle.

Ces points sont acquis de façon pérenne, 
à compter du 01/09/2015.

 2) Complémentaire santé obligatoire pour 
les Personnels OGEC au 01/01/2016. 

La question a été abordée en CE, en 
CHSCT; une commission (direction, re-
présentants du Personnel) est mise en 
place.

3) La  CCSEP 2015,  applicable  au 
01/09/2015.
La question a été abordée en IRP; les 
négociations pour la révision de l’accord 
ARTT de l’établissement vont s’ouvrir.

Loiret

LA VIE DES SECTIONS

Eure et Loir

  RENTREE 2015 EN 
 EURE-ET-LOIR

Globalement, la rentrée 2015 dans le dépar-
tement s’est effectuée sans changement 
majeur ! Il semble que ce soit une année 
de transition avant probablement plus de 
bouleversements à la rentrée 2016.
La CFDT reste vigilante au regain de « reli-
giosité » qu’imposent certains chefs d’éta-
blissements parfois aux limites du respect 
du contrat d’association avec l’Etat !

1er degré 
La Commission Diocésaine de l’Emploi a 
permis de pourvoir les postes dans le dé-
partement, même si la CFDT reste atten-
tive à la réalité dans les écoles. Merci de 
nous faire remonter les éventuelles situa-
tions problématiques !
On regrettera qu’une stagiaire ait été li-
cenciée sans accompagnement vers une 
reconversion …
Un bilan de rentrée plus précis sera  ef-
fectué le 30 septembre (après l’écriture 
de cet article) et la nouvelle commission 
(conforme aux résultats des élections de 
novembre 2014) sera installée.

 COLLEGE ST-JACQUES- 
 DE-COMPOSTELLE
 (Mignières)
La 11è classe s’est ouverte et une salle sup-
plémentaire a été construite mais ne com-
pense pas le manque de place. L’accrois-
sement des effectifs n’est pas maîtrisé et 
malgré des locaux récents toutes les salles 
du collège sont souvent occupées. De plus, 
l’enseignement de la musique et des arts 
plastiques, enseignements qui nécessitent 
pourtant des aménagements et équipe-
ments spécifiques, se fait dans la même 
salle. Le personnel a récupéré une grande 
salle du personnel, une salle pour prendre 
les repas et une salle de repos.

Les tensions de fin d’année semblent apai-
sées, mais la CFDT rappelle que la direction 
doit rester vigilante et doit agir pour que 
l’ambiance de travail soit la plus sereine 
possible.
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En direct des départements

  INSTITUTION ST-PIERRE
 ST-PAUL (Dreux)

Pas de problèmes particuliers dans l’éta-
blissement où il manque encore un ensei-
gnant d’allemand. La présentation au per-
sonnel de la nouvelle Convention collective 
a entraîné une certaine insatisfaction, la 
directrice ayant malgré tout tenté d’apaiser 
la situation. 

La CFDT rappelle à la direction qu’elle peut 
négocier une amélioration de cette Conven-
tion collective par accord, notamment à 
l’occasion de la prochaine NAO !

  APPRENTIS D'AUTEUIL

Etablissements scolaires

Contrairement à la rentrée 2014, tous les 
postes d’enseignement sont pourvus, ce 
qui s’est ressenti favorablement au niveau 
de l’ambiance de travail avec les élèves 
dans les 3 établissements (collège, LP et 
LHP), même s’il reste des jeunes difficiles 
et violents.
Cependant la réorganisation de la vie sco-
laire sur le LP a fortement impacté les condi-
tions de travail des éducateurs scolaires, de 
leurs responsables, et pose un problème de 
suivi des jeunes les plus difficiles au niveau 
du quotidien (appels, exclusions,...). Plus 
encore, les orientations prises en matière 
de carte des formations sont mal comprises 
par les équipes pédagogiques. De même 
que l’utilisation à des fins de production de 
certains ateliers, qui génère des tensions 
dans les équipes.  La CFDT a demandé à la 
direction de réaffirmer l’utilisation pédago-
gique de ces installations.

Etablissement d'accueil

Après un turn-over important des chefs de 
service, la rentrée dans les MECS s’est faite 
avec les équipes au complet.
Cependant, les horaires des éducateurs 
planifiés en juillet et approuvés par les ins-
tances ont été modifiés en septembre sans 
concertation. La CFDT a dénoncé cette si-
tuation non-conforme aux accords et qui 
est inadmissible pour la vie personnelle des 
salariés concernés.
À cela s’ajoutent des changements dans le 
calendrier scolaire et des dates de perma-
nences non- planifiées en amont. Ce man-
que d’anticipation impacte les plannings 
individuels (les conditions de travail et la 
vie personnelle) qui doivent être finalisés 
mi-octobre.

Cuisine Centrale

La gestion par une entreprise externe n’a 
rien changé aux problèmes de manage-
ment. Les personnels sont toujours en 
souffrance et le projet ne cesse d’être mo-
difié au fil des événements … sans vérita-
ble concertation avec les représentants du 
personnel !
La CFDT demande à la direction de revoir 
totalement son projet et de l’ancrer dans 
des perspectives à long terme pour assurer 
aux personnels une stabilité.
La CFDT avait, dès la construction de cette 
cuisine centrale, alerté sur l’inadaptation du 
projet aux besoins et précisé qu’elle serait 
vigilante quant aux conditions de travail.

Elections des Comités
d'Etablissements et des Délégués
du Personnel
 
Elles se dérouleront en novembre et dé-
cembre. La section CFDT, avec le soutien de 
la Fep et du  Sep-Centre, s’est lancée dans 
la campagne électorale ! L’enjeu est de se 
maintenir comme première organisation 
syndicale d’Apprentis d’Auteuil, et elle peut 
pour cela s’appuyer tant sur son bilan que 
sur son engagement auprès des salariés et 
dans la défense de l’intérêt général.
Nous espérons que cette campagne sera 
l’occasion pour tout le personnel qui adhère 
à nos valeurs de se rapprocher de nous et 
de réaffirmer son soutien à l’engagement 
de nos représentants !
 Ce vote sera électronique et se déroulera 
donc sur une semaine :

1 er tour
19 novembre – 26 novembre

2 ème tour
11 décembre – 17 décembre

Les négociations

Elles se poursuivent à un rythme soutenu 
et la CFDT espère qu’un accord pour la fa-
mille A.E.S. non-cadre pourra être signé au 
printemps 2016 ! Suivront les négociations 
(elles aussi très attendues) des cadres.

Indre et Loire
INFORMATIONS EN 
DIRECT DU 37
Une bonne rentrée sur le 37, avec 6075 
élèves au total. 

 QUELQUES NOUVELLES  
 DIRECTIONS 
 D'ETABLISSEMENT

Ecoles

 Chambray les Tours  Marie de 
l’Incarnation : 

 Mme Marie CHAMBONNEAU
 Preuilly sur Claise  Ecole Notre 

Dame : Mme RIARDON
 Tours St Grégoire : 
 M. Stéphane CHERVY
 Tours Ste Marguerite : 
 Mme Ségolène PROUST
 Ste Maure  Le Couvent : 
 Mme Véronique BONNET.

Collèges

 Preuilly sur Claise  Notre Dame: 
M. Benoit BOUJU

 Vouvray  collège Ste Thérèse : 
M. Denis DUPUIS.

 BILAN DE RENTREE   
 DANS LES 
 ETABLISSEMENTS PAR  
 NOS CORRESPONDANTS  
 ET ELUS
Lycée Ste Marguerite

15 nouveaux professeurs pour cette ren-
trée avec une majorité de DA en raison 
d’un mouvement où l’on n’a pas trouvé de 
titulaires pour remplacer les départs.  Des 
effectifs constants par rapport à la rentrée 
2014 mais avec des disparités.
Ouverture d’une MANAA (mise à niveau 
en Arts Appliqués) en hors contrat + 
ouverture et labellisation par le rectorat 
de la section Européenne Physique/chimie 
Anglais dès la seconde !

Importance pour le lycée de promouvoir 
ses nouvelles classes d’enseignement gé-
néral ES et S. Encore un petit effectif en 
ES (alors qu’il y aurait des listes d’attente  
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dans des lycée du centre-ville !!!) et les ef-
fectifs en bac pro ARCU et STMG sont tou-
jours aussi bas, ce qui bien sûr conforte le 
choix de la carte des formations et leur dé-
part en 2016! Les effectifs sont stables en 
BTS mais avec une baisse en BTS AM et AG 
PME PMI  qui risque de mettre en danger 
ces demi-divisions ! Vigilance ! 
M. Pinto a fait une réunion pour le personnel 
OGEC sur la nouvelle Convention collective.  
Tous se sont exprimés.  Il faut maintenant 
revoir les précédents contrats de travail et 
les accords qui ont été signés pour appli-
quer la répartition exacte des heures de 
travail pour le personnel vie scolaire.
Il faut noter également que le lycée Ste Mar-
guerite, le collège St Etienne et l’école Ste 
Marie de l’Incarnation vont se rapprocher 
et s’appeler « Groupe scolaire St François 
d’Assise » pour la prochaine rentrée sco-
laire. Chacun gardera son identité propre 
mais il n’y aura plus qu’un seul OGEC pour 
la gestion.

Collège St Etienne

Une 6ème  de plus à la rentrée et des effec-
tifs qui progressent. L’ambiance de travail 
est bonne, pas beaucoup de changement 
dans l’équipe pédagogique.  On note l’arri-
vée d’une nouvelle professeure lauréate en 
anglais et d’une DA professeure de Maths/ 
Physique qui va travailler sur 2 établisse-
ments.

Groupe scolaire Marmoutier :
des avis très mitigés sur cette
rentrée ...

Une belle salle des professeurs, un salon 
détente, un espace café attendaient les 
enseignants à la rentrée ce qui a été très 
apprécié, mais cette belle impression est 
vite retombée après plusieurs dysfonction-
nements remarqués depuis cette rentrée.
Des réunions parents /professeurs où le 
chef d’établissement qui était présent l’an 
passé n’est pas venu cette fois-ci, une im-
pression de ne plus être accompagnés  qui 
a fait réagir quelques enseignants qui ont 
adressé un courrier au chef d’établissement 
pour demander des explications. D’autant 
plus que les élèves de 6ème et 5ème ont 
des emplois du temps très contraignants, 
5 séances de cours dans une demi-journée 
avec une pause méridienne raccourcie. Des 
parents s’inquiètent…
Certains cours ne sont pas donnés tel que  
prévus par le référentiel (1h au lieu de 2 
dans des matières avec TP car les élèves ne 
tiennent pas tous dans leur classe).
Des arrêts maladie du personnel OGEC plus 
que troublants qui laissent présager une 
souffrance au travail inquiétante.

Un dialogue social difficile et une opacité 
dans les relations avec le nouveau bureau 
de l’OGEC qui ne semble pas encore fonc-
tionner correctement suite à la démission 
du précédent…
Au final, l’établissement a perdu 65 élèves à 
cette rentrée, la section CFDT est très pré-
occupée par l’avenir de l’établissement et la 
tutelle ne semble pas répondre aux sollici-
tations du personnel qui cherche à obtenir 
des informations sur sa gestion.

Collège Maintenon :
une rentrée 
avec des mécontentements

Nouvelle organisation au collège Maintenon 
qui est passé à des  séquences de cours de 
50 min cette année. L’objectif affiché était 
la création d’heures de concertation (qui 
sont effectivement prévues) ainsi que d’un 
volant d’heures disponibles pour des pro-
jets, des heures de soutien, etc.
Une nouvelle classe a été ouverte à moyens 
constants. Les 5 minutes récupérées par 
séquence ont donc souvent servi à com-
penser le manque d’heures. De plus, à per-
sonnel constant, de nombreux enseignants 
se retrouvent avec un emploi du temps 
chargé, avec de nombreuses séquences 
par semaine. Pour certains, la concerta-
tion prévue se rajoute donc à des emplois 
du temps chargés, il y aura également des 
heures supplémentaires… Ceci ressemble à 
une « manipulation » de la DHG (Dotation 
Horaire Globale)  par la direction dans le 
but de dégager des heures pour ouvrir une 
classe ... 

Commentaire de la secrétaire départemen-
tale : la vigilance s’impose car la réduction 
du temps de cours doit s’appuyer sur un 

véritable projet d’accompagnement des 
élèves afin de travailler autrement, ce projet 
travaillé en équipe doit être déposé au rec-
torat pour accord. Il n’est pas question de 
l’utiliser pour compenser la création d’une 
classe, ni pour faire des heures supplé-
mentaires. Une question va être posée au 
rectorat pour savoir s’il y a eu une véritable 
demande et l’accord du doyen des IPR.

Etablissement Notre Dame 
La Riche

Pas de changement à l’école Ste Agnès. 
Une Terminale Bac Pro SEN est  créée au 
lycée.

 En collège : une 3ème  en plus, 
mais des effectifs volontairement 
limités en 4ème  d’Appui et en  
3ème  de Motivation, et un effec-
tif faible en 6ème. 

 Au lycée général : bonne surpri-
se, explicable par les bonnes ren-
trées en secondes des 2 années 
précédentes. 

 En LT : surbooking au Lycée du 
soir. En LP : on atteint le maxi-
mum. BTS : satisfaction sur les 
effectifs.

  ISCB : fin du recrutement en no-
vembre. La structure va beau-
coup mieux.

 Mouvement : il y a 16 nouveaux 
professeurs  dans des disciplines 
variées, en lien avec des départs 
en retraite ou avec le mouvement 
vers d’autres académies.

En direct des départements
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Globalement c’est une rentrée  tranquille 
avec un dialogue social encourageant avec 
la direction.
Une réunion a eu lieu également avec la 
DUP et le personnel pour préparer l’appli-
cation de la nouvelle Convention collective.

Collège le Jouteux à Bourgueil

La rentrée s’est plutôt bien déroulée avec 
187 élèves au  collège Le Jouteux  (beau-
coup de départs en juin mais de nombreu-
ses arrivées heureusement).
Il y a eu des modifications dans l’équipe, en 
raison de l’arrivée de nombreuses D.A, cela 
s’explique par l’éloignement, il y a peu de 
candidatures de titulaires pour des postes 
éloignés de Tours et cela devient un véri-
table souci pour ces structures rurales de 
l’enseignement privé. 
Au niveau du collège, les 4e étant nom-
breux, le chef d’Etablissement poursuit les 
groupes dédoublés comme en 6e (groupes 
de niveaux) et 5e.
A la rentrée, les élèves des deux 4e et une 
3e ont pu emménager dans le nouveau bâ-
timent qui comprend 3 classes, une classe 
pluridisciplinaire, notamment à vocation 
artistique (Musique et Arts plastiques), et 
un nouveau CDI qui n’est pas encore en 
fonctionnement (problème informatique et 
retard dans l’arrivée du mobilier).
Concernant le personnel OGEC, il y a une 
inquiétude pour d’éventuelles modifica-
tions en lien avec la nouvelle Convention 
collective.

Lycée St Grégoire

Démission de 2 adjoints de direction en fin 
d’année scolaire mais ils sont restés dans 
l’établissement. Deux autres personnes ont 
pris cette fonction. 
Le chef d’établissement continue à engager 
des travaux au détriment des projets péda-
gogiques qu’il semble écarter bien qu’il se 
soit donné le titre de « responsable péda-
gogique… ! »

Les emplois du temps des élèves et des 
professeurs ont été faits pour la première 
fois avec un logiciel informatique, ce qui a 
entraîné beaucoup de difficultés d’organi-
sation dans les plannings car personne n’a 
voulu les reprendre manuellement. 
Coté emploi des professeurs, tous les pos-
tes ont été pourvus à la rentrée. 

Lycée St Gatien

Une rentrée sans soucis, avec une réunion 
programmée du Comité d’Entreprise dès le 
début de l’année sur la nouvelle Convention 
collective afin d’envisager les nouveaux ho-

Début septembre 2015, rentrée des 
classes plutôt sereine un peu partout. 
Est-ce parce que la météo a été très clé-
mente cet  été et que le corps enseignant 
est revenu bronzé et dopé par des vacan-
ces loin des élèves ? Est-ce une technique 
personnelle et collective de survie pour 
refaire surface après une année somme 
toute éprouvante à maints égards (elle 
avait commencé souvenez-vous par un 
changement de ministre le jour de la 
rentrée) ? Toujours est-il que, malgré une 
double réforme (des programmes et du 
collège) à mettre en application dans 12 
mois, une nouvelle convention collective 
pour les PSAEE, la question de la com-
plémentaire santé, les uns et les autres 
ont «attaqué» l’année scolaire 2015-2016 
l’esprit tranquille. Du moins à ce que j’ai 
vu ou entendu !
Tant mieux, c’est toujours ça de pris !  

Un document de travail fourni par l’In-
tercodiec et qui établit un constat des 
effectifs de rentrée dans l’enseignement 
catholique (« photo » au 4 septembre), 
fait état d’une augmentation de +0.56% 
avec 122 élèves supplémentaires tous 
établissements confondus du Berry-Loi-
ret. Pour ce qui est du Berry seul,  le 1er 
degré enregistre une hausse de 140 élè-
ves se détaillant comme suit : 51 (Cher) 
+13 (Indre) en maternelle, 73 (Cher) +34 
(Indre) en élémentaire et -33 (Cher et In-
dre) en hors contrat. Dans le Cher, belle 

progression de écoles Sainte Marthe de 
Bourges et  Sainte Marie de Vierzon. 
La situation des collèges-lycées est prati-
quement inverse : les collèges ont perdu 
58 élèves à cette rentrée (34 dans le Cher 
et 24 dans l’Indre) ; les lycées pro ont un 
résultat négatif (-55 et -2). Quant aux 
LEGT, dont le supérieur, la tendance est 
positive dans le Cher (+ 34) mais néga-
tive dans l’Indre (-9).

Dans le Berry, les équipes de direction 
sont les mêmes que l’année dernière 
sauf à Vierzon où la directrice de l’école 
Sainte-Marie est désormais Mme Hélène 
Clanet, en remplacement de Mme Misco-
pein. Par ailleurs le lycée a été doté d’une 
sous-directrice, Mme Lebourg.

En ce qui concerne la politique de l’In-
tercodiec Berry-Loiret, J.P Bonnet, di-
recteur interdiocésain depuis septembre 
2014, a lancé une grande réflexion sur le 
thème suivant : « Prospective Berry-Loiret 
2015-2025 ». Dans ce cadre, est en train 
de s’organiser de manière plus formelle 
une mise en réseaux des établissements. 
Cela dans le souci de ne pas agir toujours 
« en pompiers » face aux urgences de 
terrain mais au contraire d’anticiper, de 
ne pas laisser des cellules isolées péricli-
ter. En un mot être "pro-actif" !
On attend de voir … 

Sophie Barreau
Secrétaire pour le Berry 

Berry

NOUVELLES DU BERRY

En direct des départements

raires pour le personnel de la vie scolaire. 
Celle-ci est maintenant mieux acceptée et 
la mise en place des 41h supplémentaires 
dans leur emploi du temps s’est faite dans 
de très bonnes conditions et en intelligence 
grâce au responsable de vie scolaire et à M. 
Le Floch,  chef d’établissement. Des infor-
mations sur la complémentaire santé sont 
arrivées, des décisions vont être prises. 
Un nouveau protocole pour les futures élec-
tions du CE va être signé prochainement. 
Les listes CFDT qui seront présentées par 
notre Délégué Syndical sont déjà pratique-
ment complètes,… et on leur souhaite une 
bonne réussite !

  INFOS DU CODIEC
On y parle sérieusement de l’installation 
de Conseils pédagogiques dans les éta-

blissements et d’un chargé de mission qui 
pourrait passer dans les collèges pour aider 
à l’application de la réforme. Cette informa-
tion devra être officialisée très prochaine-
ment. Nous nous réjouissons de ces deux 
décisions qui vont dans le sens des reven-
dications de  la CFDT.  Il reste malgré tout 
à former les chefs d’établissement pour 
l’installation de ces conseils et à favoriser 
des journées de travail sur la réforme à l’in-
térieur des collèges.

La vigilance s’impose : ne pas hésiter à me 
tenir informée sur le travail que vous allez 
mener sur cette réforme  dans vos établis-
sements. MERCI.   

Fabienne  BARTHELEMY, 
secrétaire départementale 37



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 arti-
cle de ce journal peut intéresser 
vos collègues, n’hésitez surtout 
pas à l’afficher ou à leur remettre 
une copie, accompagnée de nos 
coordonnées.

SITE
DU SEP Centre

www.sepcentre.fr

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

UNE QUESTION

 i.fep
(137 pages d’informations)

Téléchargeable pour tablette et 
smartphone 

sur Play store / Apple store 
et sur le site de la Fep

Ceux qui reçoivent la version
numérique :

Cliquez ici pour retrouver le Ifep 
sur le site         

Sinon, sur le site fep.cfdt.fr
Dans la colonne « outils »
Suivre le lien « ifep 2015 »

Ou demander le lien direct à votre 
secrétaire départemental

Ou au SEP Centre


