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POURSUIVRE L'ACTION A VOS CÔTÉS !
Le samedi 23 avril s’est tenu le Congrès de notre syndicat, syndicat qui depuis ce jour a pris
le nom de SEP CFDT Centre-Val de Loire.
Ce fut un temps fort dans la vie de notre structure qui aura permis de mesurer l’ampleur de
la tâche accomplie pour suivre l’ensemble des
dossiers dans tous les secteurs professionnels
et répondre à l’ensemble des sollicitations de
notre champ professionnel.
Comme d’habitude, ce journal englobe l’ensemble de nos présences, vous fait participer à
l’ensemble des actions et informations de notre
territoire et de nos établissements.
La CFDT est sur tous les fronts, et
peut être pas de la manière la
plus simple et facile.
Car en général, plutôt que de
dire non et de se murer dans
son opposition, la CFDT fait
des propositions constructives,
Réfléchir, s’informer, négocier, proposer, argumenter,
nos organisations le font journellement, mais avec souvent de
plus en plus d’adhérents, fidèles et
qui nous font confiance… mais hélas, de
moins en moins de militants, ce qui, à terme,
risque de poser de gros problèmes.
Le SEP a cependant su s’adapter, se renouveler, se structurer…pour faire face à cette
situation.
Ténacité de la CFDT, qui ne lâche rien et revient systématiquement sur les dossiers insatisfaisants, même les plus complexes.

Cela n’est peut-être pas très médiatique, mais
c’est notre force et notre fierté !
Actuellement nos équipes sont sur le front de
l’emploi, conseillant et informant les collègues,
ainsi que dans le suivi d’une réforme du collège
qui est encore loin de voir se mettre en place
tous les éléments nécessaires à sa réussite qui sera celle des élèves.
Mais la CFDT refuse les pertes d’emploi liées à
la réforme et exige une concertation et une formation dignes de ce nom, et elle le revendique
haut et fort auprès de l’Etat et dans les
établissements !
Pour les salariés de l’enseignement privé la période est plus
calme que les précédentes et
offre l’occasion de faire vivre
le dialogue social pour mettre
en pratique d’une manière
satisfaisante les nombreuses
nouveautés de ces derniers
temps !
De nouveaux élus, de nouvelles équipes, des responsables départementaux maintenant bien connus, le SEP est en ordre de
marche pour poursuivre l’action à vos côtés.
En attendant, nous vous souhaitons à tous de
bonnes, nécessaires et reposantes prochaines
vacances. 
L’équipe du SEP Centre Val de Loire
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 C’est pourquoi la CFDT s’est impliquée
dans le PPCR (Parcours professionnel,
carrières et ré-munérations) : voir information p.3 du SEP Centre Infos n°51.
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REVENDICATIVE

La publication du bilan social de l’Education nationale permet de mieux cerner les
rémunérations réelles des enseignants.
Quelques constats
Les enseignants français sont mal payés
par rapport à leurs homologues des autres
pays développés. 14 pays européens versent un salaire aux maîtres débutants supérieur au salaire français. Alors que le salaire
moyen annuel du professeur des écoles est
de 24 724 € en France, on est à 42 891 en
Allemagne, 27 754 en Espagne, 32 225 aux
Pays Bas et 48 360 en Norvège.
Des différences importantes existent entre
les corps. Le primaire stagne en bas de la
pyramide salariale : primes plus faibles,
taux d’accès à la hors classe inférieur, carrières plus courtes…

Il y a à cela plusieurs raisons.
D’abord leur carrière est moins bonne :
« Les enseignants du public sont plus en
avance dans leur carrière que ceux du privé
: les lauréats aux concours du privé sont en
moyenne plus âgés que ceux du public. La
création plus récente des concours du Capes et CAPLP pour le secteur privé (1995)
induit également une ancienneté de carrière plus faible des enseignants du privé».
D’autre part, « les cotisations pour la retraite peuvent aussi expliquer l’écart salarial net».

De forts écarts persistent dans le secondaire. Le salaire net moyen d’un professeur
de chaire supérieure est de 5620 €, contre
3460 € pour un agrégé, 2561 € pour un
certifié. Tout en bas de l’échelle, on trouve
les Maîtres Auxiliaires.
Les enseignants du privé gagnent en
moyenne 13% de moins que ceux du public.

Enseignants, pour toute question au sujet de votre
carrière consultez en ligne le guide i. fep’essentiel.
Si vous avez perdu le lien, pour l’obtenir, dans tout
moteur de recherche demander « i fep essentiel ».
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La Fep CFDT a revendiqué aussi la revalorisation de l’ISAEE en 1er degré ainsi que
l’augmentation du taux d’accès à la hors
classe. La résorption de la précarité par
création d’un corps de « titulaires-remplaçants » s’avère également indispensable. L’inégalité par rapport aux retraites
pose aussi une question fondamentale.
Aussi, nous vous invitons
 à signer et à faire signer la pétition
«protection sociale des maîtres des classes sous contrat avec l’Etat» :
http://donnezdelavoixavotrevoix.avec
lafepcfdt.fr/
 et à visualiser le «ifep PPCR»
La Fep CFDT vient d’éditer une nouvelle
publication sur son application
«ifep», téléchargeable sur smartphones.
Sur le site de la Fep, demander «ifep
PPCR».

 Qu'est-ce que le PPCR ?
Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations des fonctionnaires, 18 mois
de négociations nécessaires !
Ces négociations ont été menées conjointement par la ministre de la Fonction publique et neuf organisations syndicales
représentatives. Elles ont abouti mi-juillet
2015 à un projet d’accord soumis à signature. Hélas, pas d’augmentation de la
valeur du point d’indice, la question étant
renvoyée à une date ultérieure. La CFDT,
l’Unsa, la FSU, la CFTC, la CGC, la FAFPT
ont signé l’accord tandis que la CGT, FO
et Solidaires y étaient opposés. Comme
nous n’étions pas majoritaires (49% des
signatures), l’accord n’a pas été validé. Cependant, le Premier ministre a décidé de le
mettre en place.
La CFDT est représentée par l’Union des
Fédérations des Fonctionnaires et Assimilés (Uffa), dont la Fep est l’un des dix
membres.

Enseignants
 Que contient l'accord ?
3La volonté de renforcer l’unité de la
Fonction publique, afin de s’adapter aux
évolutions de son action.
Les principales mesures concernent le
recrutement, la mobilité, l’attractivité des
territoires.
Les enseignants des établissements privés
sous contrat bénéficieront de certaines de
ces dispositions. Par exemple, les épreuves des concours tiendront compte des
compétences et connaissances attestées
par la détention du diplôme.
3Deux mesures améliorent la politique de
rémunération de la Fonction publique :
- la transformation d’une partie des primes en points d’indice à partir de 2017,
- de nouvelles grilles de rémunération qui
prendront mieux en compte les qualifications des agents et leur garantiront des
carrières plus valorisantes.

 Quelle seront
les nouvelles grilles
de salaire
des enseignants
Pour les enseignants, la déclinaison de l’accord relève du ministère de l’Éducation nationale et non du ministère de la Fonction
publique. Les négociations sont en cours
mais le ministère de l’Éducation nationale
est tenu par les bornages de grilles.
A suivre donc… attentivement.
En attendant, voici quelques éléments
concernant la refonte des grilles et les déroulements de carrière :
 Grille des certifiés, des PLP classe
normale
En début de carrière, l’indice passerait de
349 à 390, soit 41 points d’indice supplémentaires pour un gain d’environ 190 €
brut mensuel. En fin de progression de la
classe normale, l’indice passerait de 658 à
673, soit 38 points d’indice supplémentaires pour un gain d’environ 176 euros brut
mensuel. Toutefois, cet indice devrait normalement ne plus correspondre à une fin
de carrière.
 Qu’est-ce que « la refonte des grilles
de rémunération » ?
La refonte des grilles de rémunération est
une amélioration des débuts et fins de carrières ainsi qu’une adaptation à la durée
réelle de la vie professionnelle.

Les déroulements de carrière seront harmonisés par






La mise en œuvre du principe
selon lequel chaque agent devra
pouvoir dérouler sa carrière sur
au moins deux grades (ou classes
pour les enseignants). Les taux
d’avancement seront fixés en
conséquence. C’est un progrès
pour des agents qui aujourd’hui
ne bénéficient d’aucune promotion de grade.
L’harmonisation des durées de
carrière implique la mise en œuvre de l’avancement d’échelon
au même rythme pour tous.
Les modalités d’appréciation de
la valeur professionnelle seront
réformées pour être simplifiées
et harmonisées.

 La CFDT, un syndicat
réformateur
La CFDT est favorable à la modernisation
des parcours professionnels. Le projet d’accord tel qu’il est proposé aujourd’hui est le
fruit d’une participation active des organisations syndicales. De longues négociations
parfois complexes dans un contexte économique et budgétaire tendu.
Les propositions auxquelles nous avons
abouti ne répondent cependant pas encore
à l’ensemble des revendications portées par
la CFDT.
Cet accord va dans le sens de l’intérêt des
personnels étant donné qu’il prévoit enfin
une revalorisation des carrières et rémunérations.
Les fonctionnaires et les enseignants
contractuels et agréés des établissements
privés sous contrat vont y gagner. 

Brèves ... Brèves ... Brèves ... Brèves

 Augmentation du point

 Décisions du Conseil

Le jeudi 17 mars, la Ministre de la Fonction
publique a concédé

Une première décision concerne les
lauréats des concours externes de l’enseignement privé sous contrat.

de la Fonction publique



+ 0,6 % d’augmentation dès le
1er juillet 2016



+ 0,6 % en février 2017.

La Fep-CFDT apprécie cette avancée
mais estime qu’après 6 années de gel le
«compte n’y est pas ». Cependant, il n’est
pas inutile de rappeler que le rendez-vous
salarial avait été obtenu dans le cadre de
la signature du protocole PPCR que quelques organisations syndicales, dont la
CFDT, avaient accepté de signer. La Fep
CFDT agit concrètement pour la revalorisation du pouvoir d’achat.
Le rendez-vous salarial étant annuel, il
faut d’ores et déjà indiquer la faiblesse de
ce qui a été concédé.

d’Etat

Les lauréats ne sont pas obligés de poursuivre en Master 2 au sein d’un ISFEC
(Institut Supérieur de Formation de l’Enseignement Catholique) et peuvent aller
étudier à l’Université même si le maître a
commencé dans un réseau privé.
La FEP CFDT revendique une formation et
une certification communes, dispensées
dans les mêmes lieux, les mêmes conditions et avec les mêmes jurys que les lauréats du public.
Une deuxième décision concerne les
obligations de service des enseignants du
2nd degré.
Un maître du privé peut refuser d’effectuer plus d’une heure supplémentaire.
Nous nous réjouissons que le Conseil
d’Etat ait rappelé une règle fondamentale
et applicable à tous. 
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Enseignants 1er degré

L'ISAE à 1.200 €

C'EST GAGNĒ !

L'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves
alignée sur l'indemnité de suivi et d'orientation

Mouv
emEnt

de l'emploi

 Le Sep CFDT Centre-Val de Loire est
présent et actif dans chaque commission
diocésaine de l’emploi (CDE).
Se reporter à l’article du précédent SEP
Centre Infos, p.5.
Pour la CFDT, Philippe Caldas (41) et Marie
Agnès Tavernier sont également présents
à l’Instance Académique de Concertation
(IAC).
La mise en place de l’IAC était obligatoire
dans notre Académie où plusieurs CDE
(4 en réalité) étaient organisées. Elle est
constituée des représentants des bureaux
des différentes CDE.
L’Instance académique de coordination
se doit d’harmoniser les calendriers des
différentes CDE et notamment de répartir
le nombre d’emplois à réserver pour permettre aux lauréats des concours externes,
titulaires de l’accord collégial, d’effectuer
leur année de stage en alternance. 

Communiqué de presse de la FEP CFDT
du 4 mai 2016
« Dans le cadre des journées de la Refondation de l’Ecole, le Premier Ministre a
confirmé ce qu’avait annoncé la ministre de
l’Education nationale, de la Recherche et
de l’Enseignement supérieur. L’Indemnité
de suivi et d’accompagnement des élèves
des professeurs des écoles sera alignée
dès la rentrée prochaine sur l’indemnité de
suivi et d’orientation des enseignants du
second degré.
Toutes les organisations syndicales s’empresseront de porter cet acquis à leur crédit et sans doute chacune d’elles a pesé sur
cette décision. Toutefois la Fep-CFDT tient
à rappeler, comme l’a fait le Sgen-CFDT,
que la CFDT porte cette revendication depuis vingt ans. C’est d’ailleurs dans ce cadre que les deux fédérations ont lancé en
septembre 2015 une alerte sociale et une

pétition qui, pour le privé, a recueilli 5 000
signatures.
Cette mesure n’est que justice et la FepCFDT est très satisfaite. L’action a porté ses
fruits et bénéficiera aux 45 200 professeurs
des écoles sous contrat.
Cependant, tout comme le Sgen-CFDT, la
Fep estime que cette mesure ne constitue
qu’un élément du rattrapage nécessaire
à la résorption de l’iniquité entre les personnels enseignants. D’autres éléments en
sont la source.
Ainsi la Fep continue de revendiquer l’octroi de la possibilité de départ à la retraite
dès l’ouverture des droits et un déroulement de carrière identique à celle des enseignants du second degré ». 

 Mais déjà beaucoup de questions se posent
Voici donc un récapitulatif de ceux qui peuvent en bénéficier (qu’elle soit de 400 € comme
actuellement ou de 1200 € à compter de la rentrée prochaine) ainsi que des situations qui ne
permettent pas d’en bénéficier.
D’un versement en 2 fois, nous devrions passer à un versement mensuel de 100 € brut, soit
80 € net. Un texte devrait le définir dans les semaines à venir.
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Enseignants 1er degré
Peuvent en bénéficier :




les professeurs de écoles, les instituteurs, les délégués-auxiliaires
(suppléants) exerçant
en école primaire, élémentaire
ou maternelle,
en établissements médico-sociaux, (y compris les ULIS Ecoles, RASED ou équivalent, qu’ils
soient chefs d’établissement ou
adjoints).
Les stagiaires
à 50 % pour ceux à mi-temps
devant élèves,
à taux plein ou au prorata du
temps travaillé pour les autres
stagiaires.



Les enseignants du 1er degré
exerçant en ULIS, SEGPA quand
elles sont des structures relevant
d’établissements du 2nd degré.
Ils bénéficient d’une indemnité
spéciale (décret 1989-826 du 9
novembre 1989), d’un montant
annuel de 1558,68 €.



Les enseignants en congé longue
maladie et longue durée (cependant maintien de l’indemnité versée en cas de passage rétroactif
de congé maladie à congé longue maladie ou longue durée).

Situations particulières


Pour les maîtres à temps partiel
ou incomplet : au prorata de la
quotité travaillée.



Pour les maîtres exerçant en partie en école maternelle, élémentaire ou primaire et en partie dans
une activité n’ouvrant pas droit à
l’ISAE (ex : 50 % ASH devant élèves et 50 % maître référent) : au
prorata du temps donnant droit.

Ne peuvent pas en bénéficier :






les enseignants du 1er degré mis
à disposition des MDPH. Ils bénéficient de l’indemnité de maître ASH, d’un montant annuel de
834,12 €.
Les référents Handicap qui
n’exercent pas de fonctions enseignantes. Ils bénéficient de
l’indemnité de fonction (décret
2010-953 du 24 août 2010), d’un
montant annuel de 929 €.
Les enseignants du 1er degré,
chargés de diverses missions
pédagogiques auprès d’une administration ou d’une autorité
académique, qui n’exercent pas
en école maternelle ou élémentaire ou primaire.



Pour les délégués auxiliaires :
au prorata du temps travaillé et
versement en 1 seule fois en fin
d’année en cas de services discontinus.



Pour les maîtres en congé maternité, paternité ou d’adoption :
maintien de l’indemnité.



Pour les maîtres en congé maladie : maintien de l’ISAE à taux
plein pendant 3 mois puis versée
à demi taux pendant 9 mois.

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

SITE DU SEP Centre

www.sepcentre.fr
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Des contractuels
remplaçants

UNE URGENCE !
La Fep-CFDT, premier syndicat représentant des maîtres de l’enseignement
privé au niveau national, revendique
depuis fort longtemps la création d’un
corps de titulaires remplaçants.
La Fep sera reçue, avec le SGEN-CFDT,
par la Cour des Comptes, le 1er juin, sur
la question des remplacements dans
l’Education nationale.
« Manque criant de remplaçants dans
le privé et depuis trop longtemps !...
La Fep-CFDT dénonce régulièrement
cette situation qui a des effets conséquents sur les conditions de travail des
personnels, enseignants, non enseignants et chefs d’établissement.
Cette situation est plus marquée encore
dans le premier degré. Un enseignant
absent non remplacé, ce sont des élèves
en plus que ses collègues accueillent. Et
ce n’est là qu’un exemple.
La Fep-CFDT revendique depuis plus de
30 ans que des contractuels, agents de
droit public, puissent exercer des remplacements. Cela suppose évidemment
d’augmenter le nombre de postes offerts aux concours.
La satisfaction de cette revendication
réglerait une bonne partie des problèmes actuellement constatés. Elle
mettrait fin également aux situations
de précarité que vivent beaucoup trop
d’enseignants non contractuels.
Parallèlement, des réponses au manque
d’attractivité du Métier doivent être apportées. Il y a urgence ».
Communiqué Fep-CFDT
7 avril 2016

Enseignants 2nd degré

Formations
"Réforme du collège"

TOUT ARRIVE ...
 Un dispositif de formation disciplinaire a
été préparé à l’attention des enseignants.

LA RÉFORME
DU COLLÈGE
 La FEP CFDT, soucieuse de voir la réforme
se mettre en place dans les meilleures conditions, revendique depuis le début


qu’aucun maître ne subisse une
perte d’heures suite à la mise en
place de la réforme,



qu’une instance de concertation
soit mise en place dans tous les
établissements,



que les maîtres puissent être accompagnés dans la mise en place
de la réforme et qu’ils puissent
bénéficier d’une formation pédagogique solide,



que les conditions de travail des
maîtres ne soient pas impactées
négativement avec la mise en
place de la réforme.

Dans l’académie d’Orléans-Tours, le SEP
CFDT Centre-Val de Loire travaille activement avec les différents acteurs locaux (rectorat / instances de l’Enseignement Catholique / Formiris) pour que ces revendications
se concrétisent.
A ce jour, nous constatons qu’aucune perte
d’heures n’a été déclarée en lien avec la réforme. Nous nous en réjouissons.
Des conseils pédagogiques ont été créés
dans un certain nombre d’établissements,
mais nous déplorons que certains chefs
d’établissement continuent de refuser cette
nouvelle instance, pourtant obligatoire.
En conséquence, nous devons rester inflexibles en cas de refus !

NB : dans les petites structures, si tous les
enseignants sont systématiquement associés à la mise en place de la réforme, on peut
cependant considérer que l’équipe constitue
le conseil pédagogique.



Une première série de stages
sur les algorithmes pour les
enseignants de mathématiques a été proposée. Des
nouvelles dates seront inscrites sur l’offre territoriale pour
l’année prochaine.



Des stages disciplinaires sont
proposés au mois de juin. Ces
actions sont travaillées en
étroite collaboration avec les
inspecteurs pédagogiques
régionaux de chaque discipline. Elles seront à nouveau
proposées à la rentrée (voir
plaquette).

Le SEP CFDT reste à votre écoute. N’hésitez pas à faire remonter à votre Secrétaire
départemental(e) les difficultés rencontrées
dans votre établissement.

Le CA de Formiris est conscient que les
dates choisies ne semblent pas judicieuses pour certains établissements mais il
rappelle que l’ingénierie pédagogique,
le nombre de formateurs à mobiliser, les
lieux de réalisation possibles doivent être
des éléments à prendre en compte par
tous.
Suivant les directives du Ministère de
l’Education nationale, la mise en place de
cette réforme se fera sur 3 ans. Il y aura
donc des formations pour la réforme du
collège proposées au moins au cours des
3 années qui viennent.
N’oublions pas non plus qu’une équipe
de professeurs peut, avec l’aide de son
chef d’établissement faire un appel à
projet auprès de Formiris pour une formation dans l’établissement (pendant
une journée pédagogique par exemple).
Les demandes de financement pour les
actions prévues de septembre à octobre
2016 sont à envoyer à Formiris pour le 8
juin prochain dernier délai (pour étude en
CTPF le 15 juin).

Toute information nous est précieuse lorsque
nous rencontrons des responsables au rectorat ou des représentants de chefs d’établissement.

N’hésitez pas à consulter le site de Formiris ou à appeler les conseillères de Formiris Centre Poitou Charentes.
www.formiris-cpc.org / 05 49 47 27 72

Depuis des mois, le SEP CFDT a saisi toutes
les instances pour exprimer ses inquiétudes
concernant la formation pédagogique des
maîtres.
Formiris vient de mettre en place des modules de formation pour les enseignants. Ces
formations se dérouleront sur 2 jours (21 et
22 juin ou 23 et 24 juin) sur 2 lieux différents
(ORLEANS et NIORT).
Dans le cadre d’une action nationale de la
FEP CFDT le 31 mai 2016, le SEP CFDT a sollicité un rendez-vous avec Mme le Recteur
de l’académie d’Orléans-Tours pour parler
de la mise en place de la réforme et aborder
d’autres problèmes. Un compte-rendu de
cette audience vous parviendra ultérieurement.

Votre réactivité
est la base
de notre action future !
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Anne Brazi
Mandatée Formiris
SEP Centre-Val de Loire

Enseignants 2nd degré

CENTRE POITOU-CHARENTES

DISPOSITIF DE FORMATION DISCIPLINAIRE
RÉFORME DU COLLÈGE
 Objectif global de la formation :

Acquérir des repères et éléments pour aider à la mise en oeuvre des modalités de la Réforme
du Collège dans sa discipline.

 Objectifs Pédagogiques :




Construire le référentiel commun de compétences pour sa discipline
Identifier les implications possibles de sa discipline dans les EPI
Identifier la place de sa discipline dans la construction des différents parcours.

MOUVEMENT
2nd degré
 LE MOUVEMENT EN
CHIFFRES


239 maîtres se sont inscrits au
mouvement intra-académique.



76 maîtres demandent à quitter l’académie.



129 maîtres venant d’autres
académies souhaitent une
affectation dans l’académie
d’Orléans-Tours (certains parmi eux ont fait des demandes
d’intégration dans plusieurs
académies).



15 maîtres ont été déclarés en
perte d’heures et de contrat
pour 2 d’entre eux.

 Contenus :






Architecture de mon programme, socle, cycle
Attendus de fin de cycle dans ma discipline : programmation, progression, progressivité
Progressivité : compétences disciplinaires et compétences transversales
La contribution de ma discipline aux enseignements pratiques disciplinaires
Les parcours : éducation artistique et culturelle, avenir, citoyen.

 Modalités d’inscription :






Attention, pour permettre à tous les établissements du territoire de bénéficier
de la formation dans chaque discipline, sur ce dispositif : 1 seul enseignant par
discipline et par établissement. (Un autre dispositif de formations disciplinaires
sera proposé à la rentrée de septembre 2016)
Choix complètement possible entre les lieux et les dates, indépendamment de
son origine géographique.
Inscription à effectuer par le chef d’établissement via FormElie pour le 5 juin 2016
dernier délai.

 Lieu, disciplines, dates, codes pour notre région :
ORLÉANS
21-22 juin 2016

23-24 juin 2016

Lettres

PN018966

Lettres

PN019057

Histoire
Géographie

PN019017

Histoire
Géographie

PN019059

Mathématiques

PN019025

Mathématiques

PN019062

Langues

PN019020

Langues

PN019061

EPS

PN019026

EPS

PN019064

SVT

PN019030

Arts plastiques

PN019044

Techno

PN019038

Musique

PN019047

Physiques

PN019041

Documentation

PN019056
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Le collège et lycée Marmoutier à Tours est
touché par une baisse d’effectif globale
importante. Cet établissement a déclaré
à lui seul 6 enseignants en perte d’heures
dont 2 en perte de contrat.
Une première CAE (Commission Académique de l’Emploi) s’est réunie le vendredi
20 mai pour étudier le dossier des pertes
d’heures.
Une solution satisfaisante a été trouvée
pour 10 maîtres, correspondant aux vœux
qu’ils avaient exprimés.
Plusieurs solutions apparaissent pour 3
autres enseignants dont la situation devra
être réglée définitivement lors de la prochaine CAE.
1 maître ne souhaite pas compenser sa
perte et l’a exprimé dans un courrier.
1 autre maître ne souhaite pas compenser
sa perte si une solution n’est pas trouvée
dans l’établissement. 

Enseignants 2nd degré
 DEUXIÈME PHASE DU MOUVEMENT DE L'EMPLOI
DATES
à retenir

La CAE se réunira le mardi 23 août avant la
CCMA du jeudi 25 août.
Ces réunions correspondront à la seconde
phase du mouvement, essentiellement
consacrée aux délégués auxiliaires (DA).



CAE n°2 : jeudi 2 juin

Remarque : les délégués auxiliaires titulaires
d’un CDI et souhaitant trouver une nouvelle
délégation seront codifiés F4 et leur demande sera donc traitée prioritairement par
rapport aux autres DA, en fonction de la nouvelle version de l’Accord pour l’Emploi.
Les demandes des autres délégués auxiliaires se verront attribuer la codification F5.



CAE n°3 : mercredi 15 juin

Comment postuler ?



CCMA : mardi 21 juin



CAE n°4 : mardi 12 juillet
(Affectation des lauréats
concours pour leur année de
stage et des DA CDI)

Normalement, les services restés vacants à
l’issue de la première phase devraient être
publiés sur le site du rectorat vers la mi-juillet.
Vous pourrez également télécharger sur ce
site la fiche de candidature vous concernant
(Attention ! Il peut y avoir plusieurs modèles
de fiche selon que vous êtes dans telle ou
telle situation).

 CALENDRIER
DES RÉUNIONS À VENIR



CCMA : mardi 19 juillet

Une fois cette fiche remplie (vous pourrez
normalement formuler 4 vœux), vous devrez
l’adresser au rectorat, à la CAE ainsi bien sûr
qu’aux établissements concernés.
En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter :
sepcentre.cfdt@gmail.com
ou f.tarot@free.fr
Fiche de suivi de mutation
(2ème phase du mouvement)
Vous trouverez en encart dans ce journal une
fiche syndicale de suivi de mutation. Remplissez-la soigneusement et adressez-la à
l’adresse suivante :
Sep CFDT Centre-Val de Loire
Bourse du Travail
10 rue Théophile Naudy
45000 ORLEANS
A communiquer à vos collègues délégués
académiques.
Pour rappel, leur « poste » est systématiquement déclaré vacant chaque année. 

Les délégués auxiliaires pourront prendre
connaissance des postes toujours vacants
vers la mi-juillet et formuler des vœux.


CAE n°5 : mardi 23 août



CCMA : jeudi 25 août

Vos représentantes CFDT à la CAE et à
la CCMA vous accompagnent activement
tout au long du mouvement.
N’hésitez pas à les contacter :


Fabienne TAROT (18/36 / 41) :
f.tarot@free.fr



Fabienne BARTHELEMY (37) :
fabienne.barthelemy@wanadoo.fr



Fabienne RABETTE (28/45) :
fabienne.rabette@sfr.fr

Carrière des maîtres
La CCMA s’est réunie le jeudi 26 mai pour étudier




l’avancement sur listes d’aptitude
pour l’accès à l’échelle de rémunération de professeur agrégé (au
tour extérieur).
6 candidatures sur 30 ont été remontées au national.
L’avancement sur listes d’aptitude
« dite d’intégration » pour l’accès
à l’échelle de rémunération de
professeur certifié, de P EPS et de
PLP.
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L’ouverture de ces listes aux MA2
avec Contrat définitif a provoqué
cette année de nombreuses
inscriptions (64 candidatures, dont
un seul AE !).
Le contingent des promotions
sera annoncé en juillet.


L’avancement à la Hors Classe
- des agrégés (compétence ministérielle)
14 candidatures remontées au
national.

Enseignants 2nd degré
- Des certifiés (compétence académique)
192 candidatures (52 promotions l’année dernière).
- Des P EPS (compétence académique)
27 candidatures (5 promotions
l’année dernière).
- Des PLP (compétence académique)
65 candidatures (10 promotions
l’année dernière).
Le contingent des promotions
sera annoncé en novembre.
Les demandes de congé de formation pour l’année 2016-2017
L’académie dispose de 84 mois.
8 demandes ont été adressées au
rectorat pour un total de 65 mois.
Toutes les demandes sont acceptées.
Malheureusement, toute la dotation n’a pas été utilisée !
Rappelons à nos collègues DA qu’ils peuvent demander un congé de formation pour
préparer un concours.




Les demandes de révision de la
notation administrative.
Deux maîtres ont contesté officiellement leur note. Elles ont été
confirmées.

Des avancées majeures
CONTRE LA PRÉCARITÉ

De nouvelles perspectives d’avenir
s’ouvrent pour la carrière des Maîtres auxiliaires.

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



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



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

Plus de 4000 MA en contrat définitif pourront accéder par liste
d’aptitude à une échelle de titulaires (Certifiés, PLP, P EPS), à
compter de 2016.



		

Évaluation du socle		



leur accès à une échelle de rémunération décente soit facilité. 

400 points

Elle se fait en classe de 3ème pour chacune des quatre composantes du domaine 1 "les langages pour penser et communiquer" et pour chacun des quatre autres domaines de formation
du socle commun de connaissances, de compétences et de culture :
Pour l'enseignement de complément

10 points

Maîtrise insuffisante

25 points

Maîtrise fragile

40 points
		
50 points

Maîtrise satisfaisante
		
Très bonne maîtrise

		

Épreuve terminale			

					

Le dispositif des concours et examens
professionnels réservés pour les DA est
bien prolongé pour deux ans avec les
mêmes conditions d’ancienneté, la date
butoir du 31 mars 2011 étant reportée au
31 mars 2013.

leurs compétences professionnelles soient reconnues et valorisées,

Modalités d'évaluation du nouveau Brevet (Session 2017)
Voir sur le site www.education.gouv la note de service n° 2016-063 du 6-4-2016

Pour les différents domaines		

Confirmation au CCMMEP du 24
mai 2016



1ère épreuve		
Ecrite - 3 h - 100 points
Maths		
2 h - 50 points

(Langues et cultures de l'Antiquité ou Langues et
cultures régionales ou découverte professionnelle)

+ 10 points
+ 20 points

300 points

2ème épreuve		
Ecrite - 5 h - 100 points
HG-EMC
2 h - 50 points

Choix de 2 épreuves entre
Français-Dictée et réécriture		
Physique/SVT/Techno
Travail d'écriture
1h - 50 points		
3h - 50 points
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Objectif du cycle atteint
Objectif du cycle dépassé

3ème épreuve
Orale - 100 points
Soutenance orale d'un projet
(mené en EPI ou parcours éducatif)
Individuel 15 mn
(5 mn d'exposé + 10 mn d'entretien)
Collectif 25 mn
(10 mn d'exposé pour le groupe
+ 10 mn d'entretien)

Enseignement agricole

Secteur Agricole SEP CFDT Centre Val de Loire

Rapport d'activité

 Depuis le Congrès de 2012 le secteur agricole a été actif, conduit pendant 3 ans par
Frédéric Soules, toujours dans l’intérêt des
collègues. Philippe Caldas l’a remplacé l’an
dernier.
Nous avons au cours de ces années assuré
différents rôles :






Rôle d’information. Soit directement par
mail ou par le biais des délégués syndicaux ou des correspondants d’établissement qui affichent ou distribuent les
documents. Le délégué ou le correspondant d’établissement sont pour nous des
acteurs prépondérants et primordiaux,
merci à eux.
Rôle d’interface et de lien entre les collègues et les instances régionales (CREAP,
DRAAF/SRFD). Le syndicat saisit régulièrement le SRFD pour traiter le cas de
collègues, faire avancer les situations,
exposer nos revendications, etc.
Rôle de soutien et défense des positions
du syndicat et des collègues dans les instances régionales puisque le syndicat y
est présent :


en CREA (Comité Régional de
l’Enseignement Agricole) où l’on
décide par exemple des ouvertures et fermetures de classes, où
l’on débat d’une politique régionale pour les établissements,



en cellule régionale de l’emploi où
l’on étudie la recevabilité des dossiers, l’adéquation possible entre
demandes et départs …

Je tiens à souligner en particulier la réunion
d’information du mercredi 21/11/12 au Lycée
EFAGRIR Franz Stock de Mignière, à la demande d’Odile Letourneur - qui a aujourd’hui
rejoint l’équipe de Sep Centre CFDT-, qui
souhaitait obtenir des éclaircissements, nécessaires à la compréhension du «système»
dans lequel nous travaillons.
Nous portions, dans l’enseignement agricole,
des revendications telles que l’établissement
d’obligations de service dignes, la rémunération des CCF, les passerelles MAAF/MEN, une
garantie d’emploi et la possibilité de muter
sans entraves … Bref, pléthore de revendications qui pour beaucoup sont une simple
demande d’équité par rapport à l’enseignement public.
Dans l’enseignement agricole privé, trop de
chefs d’établissements réduisent nos obligations de services au seul face à face pédagogique. Ils se permettent des organisations
inacceptables avec une prise en compte très
partielle du suivi de stage, de la concertation
et des autres activités pédagogiques (ce que
nous appelons le SCA) pourtant prévues et
bien chiffrées dans les grilles horaires.
En 2013, la Fep-CFDT a été reçue deux fois
par le ministre. Stéphane Le Foll a compris
notre volonté d’équité de traitement entre les
agents de l’enseignement public et ceux du
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privé. Il s’était alors engagé à ce que les enseignants ne soient plus des variables d’ajustement du déficit des moyens. Malheureusement, la note de service signée du ministre
et publiée en juillet 2013 n’a absolument pas
permis d’améliorer de façon significative les
obligations de service des enseignants de
l’enseignement agricole privé.
Résultat : de nombreux collègues travaillent
22 voire 24 heures pendant plus de 30 semaines … pour être payés 18h. Cela représente 25% de plus de temps de travail non
rémunéré.
Cette situation inadmissible et la surdité
profonde du Ministère depuis deux ans ont
conduit la Fep-CFDT à accroître les actions
syndicales.
Le secteur a donc proposé au Bureau fédéral de la Fep-CFDT de voter une grève des
corrections des écrits d’examen. Le Sep Centre CFDT a été présent à Brettes les Pins. Il a
participé à l’organisation du piquet de grève,
avec une distribution de tracts à tous les collègues à l’entrée de l’établissement, provoquant un embouteillage et un retard dans les
corrections. Nous avons demandé et obtenu
du Chef du SRFD des Pays de la Loire présent sur les lieux d’intervenir devant tous les
collègues. Suite à cette intervention, certains
ont décidé de nous rejoindre, voire de quitter
le centre d’examens.
Bien relayée par les médias, cette grève a
permis, fin juin 2015, une courte entrevue de
la Fep avec le directeur du cabinet du minis-

Enseignement agricole
tre. Depuis, on nous a dit qu’elle a fait trembler le ministère ! D’autant que nos collègues
du public - soucieux de l’enjeu en matière de
conditions de travail et de respect des référentiels sur le suivi de stage et la concertation- ont soutenu le mouvement en refusant
de corriger des copies supplémentaires.
Le secteur agricole de notre syndicat est un
secteur en plein développement, le bilan est
positif et cela se traduit aussi par une progression de nos résultats aux élections professionnelles de décembre 2014.
Pour le CCM, la Fep CFDT obtient 50,53%
des suffrages, et pour la CCM, 43,98 % en
région Centre. Ce qui correspond à une progression d’environ + 9,4 %.
Nous avons obtenu au niveau national 6 sièges sur 8 à la CCM et 8 sur 10 au CCM.
C’est indéniablement le fruit du travail des
militants de terrain et d’une forte implantation locale grâce au réseau de délégués
d’établissement. C’est une juste reconnaissance de ce que la Fep a pu obtenir ces dernières années. Cela nous invite à poursuivre
dans ce sens. Mais c’est une sacrée exigence
pour les années à venir !
Depuis la rentrée 2015, avec Odile Letourneur, nous sommes intervenus à plusieurs
reprises dans les établissements, à EFAGRIR, à ANET, pour la signature du protocole d’accord préélectoral, et en particulier à
Lignières, qui doit fermer à la fin de l’année.
Nous accompagnons les collègues, nous les
défendons auprès du SRFD et du rectorat.

puissent être prioritaires sur le mouvement
de l’emploi ou, s’ils le souhaitent, bénéficier
d’un licenciement.
3 collègues ont choisi le licenciement, ils vont
donc quitter l’enseignement et bénéficier
d’une indemnité et d’allocations chômage.
Nous leur souhaitons une belle réussite dans
leur nouvelle vie professionnelle.
Le Sep CFDT Centre-Val de Loire est aussi
intervenu pour demander au Rectorat une
mesure dérogatoire afin que les collègues de



À LIGNIÈRES,
OÙ EN EST-ON ?

Le Sep CFDT Centre-Val de Loire s’est mobilisé pour défendre les collègues de Lignières.
Nous avons négocié et obtenu auprès du
SRFD que les collègues de Lignières qui ne
souhaitent pas être déplacés à Bengy sur
Craon soient considérés en perte de postes,
et non comme démissionnaires, afin qu’ils

PHOENIX ... ce que chacun devrait savoir pour
défendre ses obligations de service

 Vous le savez, PHOENIX est le nouveau
logiciel qui permettra d’établir la fiche de
poste de l’enseignant à compter de la rentrée 2016.
Cependant Phoenix n’est absolument pas
« bloquant ». Autrement dit, si l’horaire ne
correspond pas au référentiel, la fiche de
service pourra être validée.

SCA attribué à chaque enseignant: c’est
le chef d’établissement qui renseigne
cette rubrique.
Il se décomposera en




Pour le SCA, Phoenix introduit des concepts
nouveaux.

S (suivi de stage) : nous pensons
que l’affectation horaire pour
cette fonction doit être impérativement discutée en équipe.



SCA attribuable pour l’établissement:
c’est la somme du SCA calculée pour
chaque classe et prévue par les référentiels.

C (concertation) : au minimum
18h pour un temps plein, proratisées en fonction du temps de
travail.



A (autres) : rubrique que le chef
d’établissement devra renseigner
en toute liberté et porter à la
connaissance de l’enseignant.
Attention au contenu de cet
« Autre » : chacun devra vérifier
attentivement sa fiche !





SCA attribuable par enseignant : c’est
ce que chaque enseignant devrait voir
figurer sur sa fiche de poste. En fait, cela
n’apparaitra pas dans Phoenix. L’agent
ne connaitra donc pas le nombre d’heures de SCA qui devrait lui être attribuée
si les référentiels étaient respectés. Ce
qui est inacceptable.



SCA théorique : il est calculé dans Phoenix à partir des classes sous contrat en
considérant uniquement les semaines
de stages. Les semaines de fin d’année,
semaines d’examens, semaines « blanches » -peu importe l’intitulé-, ne seront
pas prises en compte dans le calcul du
SCA théorique.

Philippe Caldas
Responsable régional secteur agricole



Lignières puissent bénéficier d’une passerelle pour postuler auprès des établissements
secondaires privés sous contrat de notre
académie.
Le 28 avril 2016, nous recevions l’accord du
Ministère de l’Éducation nationale, à titre dérogatoire, dans l’attente de la publication du
décret instaurant des passerelles entre MEN
et MAAF.
Quant aux autres collègues, ils vont suivre à
Bengy.

L’Administration considère que les semaines de fin d’année « semaines de périodes d’examens » n’ont pas à être prises en
compte systématiquement dans PHOENIX.
Ainsi, contrairement à tous les autres enseignants, nous n’avons pas à être rémunérés
pour ces « semaines blanches ». Là encore
c’est inadmissible. Devons-nous en déduire
que nous ne serons plus convoqués aux
examens ?
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Avis de la FEP CFDT : connaitre le SCA attribuable par enseignant était pour nous
une avancée. Le ministère a volontairement
décidé de retirer cet élément qui nous semblait capital et on sait très bien pourquoi !
Par ailleurs, ne pas prendre en compte les
semaines de fin d’année comme dans le public constitue une provocation que chacun
appréciera le moment venu …
PHOENIX devrait permettre à l’Administration de faire un état des lieux et de mieux
contrôler l’utilisation des moyens des établissements d’enseignement agricoles privés.
Mais PHOENIX n’améliorera pas nos conditions de travail.

Agricole

Personnels de Droit Privé

SALARIÉS

DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ
Personnels des OGEC


ELECTIONS
AU LPAP Lycée
Professionnel
Privé Gabriel
Bridet d'ANET

Le 29 mars 2016 se sont déroulées les élections des Délégués du Personnel. La liste-cadre présentée par le Sep CFDT Centre-Val de
Loire a recueilli 73,5 % des scrutins. Un beau
résultat qui reflète bien le travail réalisé par
les collègues sur le terrain. Bravo à eux !
Malheureusement aucune liste non cadre n’a
pu être présentée.



Droit privé
CNEAP

La CCU : un tract pour faire le point
En janvier, le Bureau Fédéral de la Fep CFDT
a décidé d’interpeller les salariés de droit
privé du CNEAP afin de les informer massivement des modifications prévues des
Conventions collectives (CC). Les trois CC
actuelles devraient être regroupées en une
seule (CC Unique). Vous avez donc dû recevoir un tract sur le sujet. Si ce n’est pas
le cas, sachez qu’il est téléchargeable à
l’adresse suivante :
h t t p : // s e p c e n t r e . f r/ w p - c o n t e n t /
uploads/2014/09/FEP-AGRI-Nouvelleconvention-collective.pdf
Enquête sur l’usage du temps partiel : votre avis est important !
Enquête sur l’usage du temps partiel :
https://fr.surveymonkey.com/r/HWZ9YDJ
Pour plus de renseignements se reporter à
l’article p. 14 dans la rubrique « Personnels
de droit Privé »
Ne pas hésiter à communiquer cette enquête
aux collègues, y compris non syndiqués. 

sRÉVISION DES CLASSIFICATIONS
Pour rappel l’Accord classification a été signé le 7 juillet 2010.
Nous vous annoncions dans le précédent « SEP-Centre Infos » de mars 2016 le début des négociations pour la révision des classifications.
Jeudi 3 mars, un accord de méthode a été signé par les partenaires sociaux qui fixe notamment
le calendrier des négociations à venir :
Jeudi 3 mars 2016

Accord de méthode

Mardi 12 avril 2016

Identification des défauts dits structurels
Fonctions manquantes/à modifier
Première relecture des critères classants

Jeudi 2 juin 2016

Critères classants (suite de relecture)
Gestion des évolutions de carrière (bas de grille en
priorité)

Jeudi 7 juillet 2016

Gestion des évolutions de carrière (suite)

Mardi 6 septembre 2016

Palliatif à l'absence de constitution de droit à congés
payés sur les arrêts maladie et questionsl iées au poste

Mardi 18 octobre 2016
Mercredi 19 octobre 2016

Ecriture des modifications conventionnelles possibles

Jeudi 24 novembre 2016

Clôture des négociations

Mardi 10 janvier 2017

Date "de secours"

sCPR (Commission Paritaire
Régionale)
Suite à la mise en place de la nouvelle Convention Collective au 1er septembre 2015, la nouvelle CPR de la région Centre-Val de Loire a
été installée.
La CPR s’est réunie pour la première fois le 19
avril 2016.
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Rappel y a été fait de la volonté d’avoir un réel
dialogue social et que cette CPR respecte les
directives données dans les attributions figurant dans le document national sur le dialogue
social.
La CPR est dans l’attente du règlement intérieur émanant du national.

Personnels de Droit Privé
Election du Président et vice- Président :


Président : M. LEPIVAIN
(Chef d’établissement à Mer)



Vice-président : M. BOURSE
(Régisseur intendant à Orléans
–CFDT)

Les remontées de l’application de la nouvelle
CC ont été étudiées avec, notamment, quelques litiges sur les rattrapages.
On a également constaté beaucoup de cas de
litiges sur l’application du temps partiel.
La possibilité d’une saisine de la CPR doit être
mieux connue des salariés ; cela sera fait par
voie d’affichage dans les établissements.
Le collège employeur s’engage à prévenir les
chefs d’établissements de l’activation de la
CPR et à les informer de l’ensemble de ses
attributions.
La prochaine réunion aura lieu le 11 octobre
2016 avec la réunion conjointe de la Commission Paritaire de Prévoyance et un ordre du
jour qui permettra de cadrer l’utilisation des
fonds.
Cette première réunion, qui s’est tenue dans
une bonne ambiance, a montré la volonté
de tous les participants de faire vivre la CPR
d’une manière dynamique et dans le dialogue
social.
A suivre…
Représentants du SEP Centre-Val de Loire à
la CPR :




Michel BOURSE
(Ste Croix St Euverte/Orléans 45)
Laurence BARON (Notre Dame
des Aydes/ Blois - 41)

Suppléant :


Steve EL HAMZA (St Gatien/Joué
les Tours – 37)

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Extrait de la lettre EEP Santé n°8

En pratique :

(Les lettres EEP Santé sont éditées par les
partenaires sociaux pour accompagner la
mise en pratique de l’Accord sur les complémentaires santé).



l’établissement informe l’organisme assureur recommandé de
la rupture de contrat pour cause
de retraite ;

« Solidarité avec les retraités :



l’organisme assureur recommandé adresse une proposition
de maintien de la couverture
aux intéressés dans un délai de
2 mois à compter de la cessation du contrat de travail ;



le salarié n’a plus qu’à adresser
son bulletin d’affiliation individuel et pour ses éventuels
ayants-droit, et à acquitter sa
cotisation !

des garanties maintenues à un tarif plafonné
La loi Evin du 31 décembre 1989 prévoit la
possibilité de maintenir des garanties collectives en cas de rupture du contrat de travail au bénéfice des anciens salariés.
Les garanties santé sont maintenues sans
condition de durée et sans questionnaire
médical ! Autrement dit, les tarifs n’augmenteront pas avec l’âge et aucun risque d’être
« résilié » (tant que le contrat des actifs est
en vigueur dans l’établissement d’origine).
Bien au contraire, les retraités bénéficieront
de tarifs encadrés et maitrisés comme pour
les salariés des établissements…
L’article 4 de la loi Evin prévoit que le salarié supporte seul la totalité de la cotisation.
Mais celle-ci est plafonnée.
Elle ne doit pas être supérieure de plus de
50% aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. Soit pour EEP Santé, 55,50€
pour le socle, + 13,88€ pour l’option 1 et
+ 37€ pour l’option 2.
A noter que la loi de financement de la Sécurité Sociale a prévu pour 2017 une progressivité sur 3 ans pour atteindre le plafond de
150% du tarif de base. Une bonne nouvelle
pour les futurs retraités !
L’accord devra être révisé en cours d’année
pour appliquer cette nouvelle règle.
Le point de départ du maintien de droit au
remboursement des frais de soins de santé
intervient à la demande de l’ancien salarié ;
il dispose d’un délai de 6 mois à compter de
la rupture de son contrat de travail.

13

Les réductions tarifaires
Les salariés en CDD et apprentis en contrat
d’apprentissage d’une durée de 12 mois
ou moins et les salariés pour lesquels leur
propre contribution représente 10% de leur
rémunération totale bénéficient d’une réduction de 50% sur la part « salarié ».
Ils doivent donc mensuellement acquitter
9,25€».
La lettre a été mise en ligne sur le site de la
Fnogec où elle peut être lue dans son intégralité :
http://www.fnogec.org/politique-sociale/
actualites/lettre-eep-sante-ndeg8-du-18avril-2016
ou sur tout moteur de recherche : indiquer
« lettre EEP santé n°8 ».

Personnels de Droit Privé

SEP/FEP/CFDT

Droit privé :

TEMPS PARTIEL

Depuis quelques semaines, le cabinet
d’étude Kyu a lancé, à la demande des partenaires sociaux de la branche, une enquête
auprès des établissements scolaires. Cette
enquête devrait être diffusée très largement
par les chefs d’établissement auprès de tous
les salariés de droit privé. Actuellement les
remontées sont insuffisantes pour avoir un
état des lieux intéressant et exploitable.
Merci de diffuser très largement ce lien
auprès de vos collègues salariés de droit privé des établissements scolaires des réseaux
Fnogec et Cneap, qu’ils soient à temps plein
ou à temps partiel.
Cette enquête est aussi une excellente occasion de rencontre des salariés de droit privé
pour permettre une expression collective de
leur vécu.
Enquête sur l’usage du temps partiel :
https://fr.surveymonkey.com/r/HWZ9YDJ

Il faut compter 10 minutes pour compléter
l’enquête. Celle-ci est anonyme et la confidentialité des données est assurée. Les résultats de l’enquête seront communiqués via
la lettre FPC.

sPOURQUOI UNE ENQUETE
SUR L'USAGE
DU TEMPS PARTIEL ?
La Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPN
EEP Formation) a demandé à l’Observatoire
Prospectif des Métiers et des Qualifications
de l’Interbranches des Établissements d’Enseignement Privés, une étude sur l’usage du
temps partiel dans les établissements scolaires.
Cette étude doit permettre aux partenaires
sociaux de mieux comprendre la réalité et
les conditions de travail des salariés à temps
partiel au sein des établissements, d’identifier les métiers plus particulièrement concernés et d’engager des actions, et notamment
des actions de formation, permettant l’amélioration de l’employabilité et la sécurisation
des parcours professionnels des salariés.

Les TMS dans les entreprises
(Troubles musculo-squelettiques)

sDEUX NOUVELLES AIDES FINANCIÈRES POUR LES PRÉVENIR
Parce que les TMS sont la 1ère maladie professionnelle reconnue en France, l’assurance
² maladie - risques professionnels- lance deux nouvelles aides financières destinées aux entreprises de moins de 50 salariés pour agir durablement contre les troubles musculo-squelettiques (TMS).
Ces aides peuvent atteindre 25 000 € chacune.




TMS Pros Diagnostic pour identifier et maîtriser les risques de TMS : elle permet
de financer 70% de la formation d’une personne ressource au sein de l’établissement et/ou la réalisation d’une étude ergonomique des situations de travail qui
doit se traduire par un diagnostic et l’élaboration d’un plan d’actions.
TMS Pros Action pour agir concrètement et durablement contre les TMS : elle permet de financer 50% de l’achat de matériel et/ou d’équipements pour réduire les
contraintes physiques, notamment lors de manutentions manuelles de charges,
d’efforts répétitifs ou de postures contraignantes. Cette aide permet également
la réalisation de formations adaptées.

Les entreprises ont jusqu’au 15 juillet 2017 pour réserver ces aides auprès de leur caisse
régionale.
Pour en savoir plus : tmspros.fr
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G RÈ
CON

S

du SEP CENTRE

Le samedi 23 avril 2016 s’est tenu à Orléans dans les locaux de la Bourse du travail,
le congrès du SEP Centre CFDT, en présence
de Marie Thérèse Debatisse, Secrétaire nationale en charge du développement, représentant la FEP, Gilles Lory, Secrétaire général de l’URI Centre CFDT, Michel de Peyret,
Secrétaire académique du SGEN, et avec
une trentaine de délégués mandatés par
les différents secteurs géographiques de la
région.

LE CONGRÈS
EXTRAORDINAIRE
Après la réécriture de nos statuts en 2012
pour les rendre conformes à la législation en
vigueur, les modifications apportées par ce
Congrès de 2016 se sont faites aux marges.
Ce sera surtout un nouveau nom pour notre
syndicat, suite à la modification de la dénomination de notre région. Nous devenons le
« Syndicat CFDT de l’Enseignement Privé de
la région Centre-Val de Loire » (Sep CFDT
Centre-Val de Loire).
La fonction du Conseil syndical* a été également précisée.
(*Conseil consultatif réunissant le Bureau et
les représentants des sections syndicales).

LE CONGRÈS ORDINAIRE
Le

rapport moral et le rapport
financier ont montré un SEP représenté

et reconnu partout, force de propositions
pour faire avancer des dossiers dont il est
convenu qu’il les maîtrise bien.
Un syndicat fortement impliqué dans les
formations fédérales et les réunions «parisiennes», au développement continu et aux
finances saines (rapport financier ayant recueilli 96% des mandats) et qui peut compter sur le dynamisme de tous ses représentants.
Dans l’action revendicative, deux secteurs
ont été particulièrement en pointe durant
ces 4 années, le secteur agricole (voir p. 10),

SEP/FEP/CFDT
et les PSAEE dont la situation a été particulièrement anxiogène après la dénonciation
de la Convention Collective.

2.2. Accompagner autant que possible la
mise en place des IRP dans les petites
structures.

Durant ces 4 dernières années notre syndicat s’est structuré notamment autour de
secrétaires départementaux, maintenant reconnus, qui assurent plus de proximité aux
adhérents par rapport à leur syndicat.
Au début de la prochaine année scolaire, le
Secrétaire général (Rémy Maillet) et le Trésorier (Jean Paul Bergé), faisant valoir leurs
droits à la retraite syndicale, seront remplacés et l’organisation de cette transition a monopolisé une certaine énergie ces derniers
temps.
Notre journal (nationalement reconnu pour
sa qualité), nos infos rapides aux adhérents,
notre site, nos affichettes pour les panneaux
syndicaux, représentent toute une palette
pour une communication qu’il nous faut sans
cesse renouveler, et demandent temps et
énergie à nos militants.

2.3. Veiller à ce que les conditions de
travail soient respectueuses du bienêtre des personnes et préviennent
des Risques Psycho-Sociaux (RPS)
en lien avec la qualité du dialogue
social.
2.4. Accompagner, grâce à un militant
ressource, les sections syndicales qui
souhaitent agir sur leurs conditions
de travail.
2.5. Informer sur la protection sociale
dans les domaines de la maladie,
l’invalidité, la fin de carrière et la retraite.

3. Renforcer notre proximité avec
les adhérents

Le rapport d’orientation a fait
état de résolutions fermes, mais déjà bien
connues, autour de 6 thèmes et il sera adopté à l’unanimité des participants.
Ces résolutions seront la feuille de route du
syndicat pour les quatre prochaines années!

3.1. Poursuivre notre recrutement de
nouveaux militants. Nous sommes un
syndicat d’adhérents de plus en plus
nombreux ; nous avons cependant
besoin de militants, avec des missions
bien précises au sein du Syndicat.

En voici les lignes principales :

3.2. Maintenir et renforcer notre réseau
de correspondants, de militants dans
les établissements, en insistant sur la
nécessité de participer aux IRP.

1. Accompagner l’adhérent tout au
long de sa carrière
1.1. L’accueillir, l’informer, l’écouter, le
renseigner, le conseiller.
1.2. Assurer le suivi de carrière des enseignants et des personnels de droit
privé.
1.3. Favoriser la formation continue
(Faire bénéficier les enseignants du
privé des mêmes formations que
ceux du public, en quantité et en qualité, en lien avec les IPR, et s’assurer
que le personnel de droit privé puisse
bénéficier d’un parcours de formation
lui donnant un niveau de qualification
le rendant employable).

2. Veiller au respect des conditions
de travail
2.1 Faire en sorte que les Instances Représentatives du Personnel qui existent soient efficaces. Proposer systématiquement une formation CFDT
aux élus.
Pour les élus des IRP et les DS enseignants, obtenir des décharges, du
temps, pour accomplir les mandats.

3.3. Le réseau « correspondants » demeure donc un axe majeur pour
nous, ainsi que sa coordination ; des
réunions sont à prévoir dans ce sens.
3.4. Communiquer avec les adhérents au
moyen de courriers, de mails, mais
aussi d’appels téléphoniques, de
réunions dans chaque secteur géographique, dans les établissements
ou dans une structure syndicale…
Rechercher, provoquer le contact direct.
3.5. Convaincre les sympathisants de devenir adhérents et les adhérents de
devenir militants.
3.6. Réorganiser l’accueil et le secrétariat
du SEP CFDT-Val de Loire avec de
nouveaux militants.

4. Renforcer le lien avec les représentants de l’Etat
4.1. Obtenir que les IPR interviennent
régulièrement auprès des équipes pédagogiques pour informer,
conseiller…
4.2. Le statut de droit public doit rester LE
socle pour les enseignants contractuels. Nous devons défendre systématiquement toutes les avancées de
la loi de 2005 et être offensifs face à
tout recul ou à toute ambiguïté.
4.3. Poursuivre l’exigence d’égalisation
du salaire net sur l’ensemble de la
carrière (retraites comprises). Cela
doit rester dans nos objectifs PRIORITAIRES.
4.4. L’unique employeur des enseignants
étant l’État, il faut développer et
renforcer ce lien en l’interpellant fréquemment sur les points de vigilance
tels que l’emploi, le suivi de carrière
des maîtres, les dysfonctionnements
dans les établissements…
4.5. Maintenir une présence active (courriel) et physique (rendez-vous) avec
le rectorat qui se doit de prendre les
décisions et les mesures nécessaires.
4.6. Intervenir auprès des chefs d’établissement afin que notre statut soit respecté.

5. Organiser le fonctionnement
du 1er degré
5.1. Renforcer notre visibilité dans le 1er
degré en envoyant deux courriers minimum par an à tous les maîtres et en
développant l’affichage dans tous les
établissements.
5.2. Maintenir la présence d’un ou plusieurs mandatés CFDT dans les CDE
et CIDE.
5.3. Établir des contacts réguliers avec
les maîtres en développant notre
présence sur le terrain.
5.4. Reconstituer une équipe de militants
du secteur.
5.5. Développer la mutualisation intersyndicale au sein de la Fep et maintenir
le partenariat avec Poitou-Charentes.
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6. Accompagner les personnels
de droit privé
6.1. Les rendre plus militants, plus impliqués (ce sont les premiers concernés)
dans le dialogue social.
6.2. Renforcer notre visibilité auprès des
personnels, par un affichage de synthèse et des coordonnées de bureau
bien apparents.
6.3. Développer des réunions au plan local, sur le département ou la région,
en ciblant des sujets d’actualité.
6.4. Offrir la possibilité d’ouvrir un numéro de téléphone pour les aider
dans leurs démarches ou questionnements.
6.5. Obtenir le maintien du salaire (avec
éventuel recours à la subrogation)
durant les congés de formation économique, sociale et syndicale.

MEMBRES ÉLUS DU NOUVEAU BUREAU (à l'unanimité)
Secrétaire général : Rémy Maillet

RESPONSABLES TERRITORIAUX
Berry (18-36) : Sophie Barreau

28 : Sébastien Pillias

37 : Fabienne Barthélémy

41 : Fabienne Tarot

45 : Fabienne Rabette
AUTRES MEMBRES
Valérie Sicurani (28/ 2nd degré)

Anne Brazi (37/ 2nd degré)

Françoise Legé (37/ 2nd degré)

Jean Joseph Allain (36/ agricole)

Nathalie Brégeat (37/ 2nd degré)

Delphine Cayuela (28/ 2nd degré)

Odile Letourneur (28/ agricole)

Isabelle Maulard (45/ 1er degré)

Philippe Caldas (41/ agricole)

Fabienne Hillion (28/ droit privé, Apprentis
d'Auteuil)

Claudie Abeloos (45/ 2nd degré)

Steve El Hamza (37/ droit privé)

Fabienne Bohuon (41/ 2nd degré)

6.6. Obtenir un temps de prérentrée sur
temps de travail, organisé en concertation entre le chef d’établissement
et les Instances Représentatives du
Personnel.
6.7. S’assurer que les entretiens «légaux»
(dont l’entretien professionnel) sont
effectués tous les 2 ans, menés par
une hiérarchie formée, capable de
définir un parcours de formation en
collaboration avec le salarié.

INTERVENTION DES INVITÉS
Le Secrétaire Général de
l’URI Centre souligne que
des avancées ont été obtenues ces derniers temps
malgré le contexte difficile.


Le développement actuel est positif, la CFDT devient l’organisation
syndicale qui a le plus d’adhérents.
Elle poursuit sa progression et peut
compter sur une marge d’augmentation eu égard au faible taux de
syndicalisation en France.



Les lois actuelles sont difficiles à
porter dans le contexte politique,
pourtant certaines des revendications de la CFDT ont été mise en
œuvre : Compte Personnel d’Activité, négociations d’entreprise, …

6.8. Accompagner les salariés suite à la
révision quinquennale des classifications.

En conclusion
Un Congrès riche et dense qui a montré la
vitalité du SEP Centre-Val de Loire et sa capacité à se renouveler (50% de nouveaux
membres dans le Bureau élu). Les échanges
ont permis aux participants de mieux appréhender la diversité du travail réalisé au sein
du SEP, dans les différents secteurs géographiques et professionnels.

Trésorier : Jean Paul Bergé



Les formations syndicales, dont
l’importance n’est plus à souligner,
peuvent être aussi bien interprofessionnelles que spécifiques si un
cahier des charges est bien défini.
Une proposition est faite pour que
le responsable de l’URI vienne présenter le nouveau fonctionnement
des instances de formation.



Gilles Lory déplore cependant de
ne pas voir les militants du syndicat SEP Centre – Val de Loire assez
présents dans les événements régionaux …
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L’URI est à l’écoute et peut débloquer une difficulté qui dépasse le
champ du syndicat.

Les liens avec le SGEN-Orléans-Tours ont été nettement améliorés, et sont
donc plus constructifs. Le
SGEN de notre Académie
traverse les mêmes difficultés que le SEP Centre-Val de Loire, sur l’émiettement et l’engagement des adhérents / militants, les réformes récentes, … La différence
entre les deux syndicats est que si le SEP (et
la Fep) sont majoritaires dans leur branche,
le SGEN est plutôt minoritaire (bien que représentatif).
La représentante de la Fep
rappelle comment nous
évoluons actuellement pour
nous adapter au contexte de
représentation. Le développement se fait localement
en inventant une nouvelle
relation de proximité entre syndicat et sympathisants / adhérents.

En direct des
départements

SEP/FEP/CFDT
PAROLES DE CONGRESSISTES

« Je voulais dire combien j’ai été ravie
et satisfaite de la tenue de ce Congrès.
J’ai particulièrement apprécié la bienveillance portée à tous ceux qui voulaient prendre la parole.
La présence de Marie Thérèse représentant la Fep, de Michel pour le SGEN
et de Gilles pour l’URI ont permis une
grande ouverture et j’ai vraiment eu le
sentiment d’appartenir à un syndicat
d’ouverture et de dialogue.
Ce dont je ne doutais pas, mais ça m’a
fait du bien de le vivre au cours de ce
congrès ! ».
F
« Marie Thérèse et Gilles, invités de notre Congrès, ont, par leurs interventions
régulières, permis d’élargir notre vision
au-delà de notre quotidien ou de notre
établissement.
L’intervention de Michel pour le SGEN a
été un moment apprécié de tous, nous
apportant un autre éclairage, celui des
établissements publics.
Gilles était bien sûr était très attendu sur
la politique de la CFDT par rapport à la
loi « Travail ». Faire des propositions plutôt que tout rejeter d’emblée, telle est la
volonté permanente de la CFDT, faisant
ainsi avancer de nombreux dossiers…
Egalement, dans un autre registre,
un temps fort de ce Congrès à ne pas
oublier, … le repas, de par sa qualité,
mais aussi pour la convivialité qu’il a
permis ».
R

« Ce Congrès a été pour moi source de
satisfactions :


satisfaction devant le respect
scrupuleux de l’expression démocratique dans les discussions,
questionnements, explications
et votes menés par le Secrétaire
Général,



satisfaction face à la clarté du
bilan financier présenté par le
trésorier (chiffres concernant les
adhésions et leurs conséquences
financières sur l’organisation,
etc.),



satisfaction devant l’importance
du travail effectué dans le secteur agricole par F. Soulés et P.
Caldas car jusque dans les années 90, ce secteur ne représentait quasiment rien au niveau du
SEP,



satisfaction enfin à l’écoute du
«message» des représentants de
la Fep et de l’URI qui ont souligné la bonne tenue de la CFDT
-notamment lors des scrutins-.
Ceci dans un contexte où la syndicalisation se tasse encore un
peu plus et où il faut avoir le
courage de faire le tri dans les
textes de loi pour essayer d’en
garder les avancées potentielles
pour les salariés, plutôt que de
faire de l’obstruction stricte ». JJ
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En Eure et Loir ...
L’année qui vient de s’écouler n’a pas été
marquée par de grands changements, tant
au niveau des établissements de l’enseignement privé que de l’interprofessionnel
(Union Départementale CFDT). Le travail
entamé se poursuit et les représentants
du SEP CFDT Centre-Val de Loire sont désormais reconnus comme des partenaires
sociaux incontournables.

 OGEC D'ENSEIGNEMENT

DU BASSIN CHARTRAIN :
ON VA Y ARRIVER !

Comme nous nous y étions engagés auprès
des représentants du personnel cédétistes, nous avons rencontré la direction des
établissements du Bassin Chartrain : le
président de l’OGEC, le directeur de NotreDame (coordinateur des établissements de
l’OGEC) et la directrice d’Efagrir.
Une occasion pour faire le point sur le fonctionnement des instances et le rôle des
partenaires sociaux au sein des établissements.
Plusieurs problèmes liés au fonctionnement
des instances ont été abordés, comme


la non convocation des Délégués
du personnel et l’absence de
réunions,



l’absence d’un calendrier des
instances. Nous avons signifié
que pour la CFDT, cela reflétait
l’importance que la direction
accorde (ou pas) au dialogue
social. – dans le sens où les réunions des instances sont (ou pas)
une priorité,



le manque de transparence à
l’égard du délégué syndical CFDT
au sujet du fonctionnement de
tous les établissements,

En direct des départements


la divulgation d’échanges entre
un représentant du personnel
et la direction, ce qui pour nous
est un problème de fond. Nous
avons indiqué que nous souhaitions des échanges apaisés d’un
côté comme de l’autre.

Le président de l’OGEC a rappelé que, président bénévole, il déléguait la gestion et le
dialogue social aux chefs d’établissements.
Cependant il a bien confirmé qu’il est responsable et garant du bon fonctionnement des instances. Pour lui, les choses se
mettent en place petit à petit, mais plutôt
correctement. Nous en avons convenu et
indiqué que nous avions laissé du temps,
que nous continuerions à le faire, mais que
certaines lignes rouges ne pouvaient être
franchies.
Nous leur avons rappelé que la CFDT était
un syndicat légaliste, qui souhaitait que le
droit soit respecté.
Concernant la NAO, nous nous sommes
dits satisfaits de voir que la négociation
avait été ouverte, reflétant la volonté des
employeurs de se conformer aux obligations.
Nous avons alors demandé la présence
de la Déléguée Syndicale CFDT d’Efagrir du fait que les salariés de droit privé
CNEAP et SEP n’étaient pas sur les mêmes
conventions collectives et avaient donc
des contraintes différentes. Il n’y a pas
eu d’oppositions sur ce point. Un accord
d’entreprise doit donc être rédigé pour
permettre à toutes les Organisations Syndicales représentatives de venir avec 2 représentants.

négociations qui risquent une fois de plus
d’être repoussées et d’aboutir aux calendes
grecques …
Le Directeur de notre région (Nord-Ouest,
qui s’étend de la Bretagne au Centre en incluant les Pays de la Loire) a pris le poste de
DRH et sera remplacé par la Directrice Régionale d’Ile-de-France, elle-même remplacée par le directeur financier. Si le Directeur
Général nous a affirmé que ce n’étaient que
des changements de personnes et que cela
n’avait pas d’impact sur l’organigramme,
nous sommes très inquiets par ces bouleversements à des postes clés pour la stabilité de la Fondation qui fête cette année
ses 150 ans !
D’autant qu’on le sait, dans une période
troublée de restructurations, cela ne sera
pas sans conséquences localement dans les
établissements. Fort heureusement, le soutien de la fédération (Fep) nous permet de
poursuivre le travail de cohésion à l’échelle
nationale et nous permettra, n’en doutons
pas, de traverser plus facilement cette période sous tension sociale.

 RÉFORME DU COLLÈGE :

DE BONS ÉLÈVES ...

En Eure-et-Loir, grâce au suivi de la DDEC,
tous les collèges et écoles ont formulé des
appels à projets ce qui a permis de fédérer
les collègues du 1er et du 2d degré.

Bien entendu, beaucoup d’enseignants restent inquiets à cause du temps qu’ils vont
devoir consacrer à la mise en place de cette
réforme. Auront-ils réellement les moyens
pour le faire ?
Le principe de la réforme ne semble plus
être un sujet de polémique, mais il faudra
qu’au cours des 3 prochaines années les
chefs d’établissements soient vigilants
pour accompagner cette réforme avec une
organisation adaptée et soient pointilleux
sur leurs engagements de formation (ex.
plan de formation).

 COMMISSION

DE L'EMPLOI 1er DEGRÉ

La CDE qui s’est tenue à Chartres le 9 mai a
permis d’établir qu’il restait, après quelques
annulations de mutation, 17 demandes à
traiter (4 candidats hors diocèse et 13 mutations à l’interne).
Après l’attribution des ordres de priorité
pour chaque candidat, il a été assez facile
de donner satisfaction à chacune des demandes et de faire une proposition à l’Instance Académique de Coordination (IAC).
En fin de réunion, la directrice diocésaine
adjointe a précisé qu’il restait à pourvoir
environ 18 équivalents temps plein dans
l’Eure-et-Loir pour la rentrée 2016. Les
membres de la commission ont semblé
étonnés et catastrophés car ces chiffres
sont bien supérieurs à ceux de l’an dernier.

Indre et Loire : DES NOUVELLES DU 37

Pour conclure, l’échange a été constructif,
le président de l’OGEC semble avoir bien
compris que nous souhaitions, comme lui,
avancer, pour aller vers un meilleur fonctionnement des instances et un dialogue
social de qualité, que nous ne cherchions
pas le conflit mais une confrontation permettant de faire émerger des solutions à
chaque problème, dans l’intérêt de tous.

 APPRENTIS D'AUTEUIL :

LE CHANGEMENT
C'EST MAINTENANT !

Comme nous l’avions prédit, la prise de
fonction du nouveau Directeur Général
a entraîné des changements à la tête de
l’institution. Le DRH national a quitté les
Apprentis d’Auteuil fin mai, la Direction
des Relations Sociales quittera également la Fondation en septembre. Ceci
n’est donc pas sans conséquences sur les

En cette fin d’année, de nombreux évènements nous sont signalés par nos correspondants d’établissements. Mais le problème majeur pour le département reste
l’emploi où, lors de la première commission
de l’emploi, on a pu noter 9 enseignants en
perte d’heures (dont 4 en perte de contrat)
sur les 15 maitres en perte signalés dans la
région.
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 LYCÉE MARMOUTIER
Comme nous le craignions (nous avions
alerté précédemment), en lien avec la perte
des effectifs, le lycée a été obligé de rendre
beaucoup d’heures. Sur les 9 pertes d’heures dans le 37, 6 se situent à Marmoutier
(dont 2 pertes de contrats). Des solutions
vont être trouvées par la CAE pour retrouver un poste ou des heures à ces maitres,

En direct des départements
mais ils devront changer d’établissement.
Il a fallu que la CFDT intervienne plusieurs
fois en lien avec le rectorat et le président
de la CAE, pour faire appliquer l’Accord
pour l’emploi et pour que le chef d’établissement organise les réunions nécessaires
par matière afin de répartir correctement
les pertes d’heures et de vérifier les ordres
de priorité en lien avec l’ancienneté, voire le
volontariat des intéressés.
Face à ces difficultés, il faut maintenant
se retrousser les manches, comprendre le
pourquoi de cette fuite d’élèves depuis 2
ans, réinstaller un climat de confiance et
faire revenir des élèves dans cette institution où le corps enseignant a toujours été à
la hauteur et où les parents sont satisfaits.
Des réunions ont eu lieu sur la réforme du
collège, il faut souhaiter que les équipes
pédagogiques, un peu malmenées par toutes ces pertes, retrouvent leur dynamisme
pour préparer leur rentrée.

 LYCÉE ST GATIEN
La rentrée 2016 à Saint Gatien se présente
plutôt bien avec un bon taux de remplissage annoncé. Il n’y a pas de pertes d’heures pour les enseignants titulaires. Après un
gros flou jusqu’à la fin du 2ème trimestre,
une réunion pédagogique récente a permis
de travailler sérieusement sur la réforme du
collège, sous la forme de préparation de
thèmes pour les EPI. Tout semble se mettre
en place et les enseignants ont fait preuve
d’imagination pour trouver des thèmes capables d’intéresser les élèves. Il reste peut
être à « stimuler », avec une formation Formiris proposée en juin, les enseignants encore hésitants face à la réforme.
Sur le plan des difficultés, le Centre de formation est appelé à disparaitre dans les 2
ans qui viennent et les formateurs ont tous
été reçus par le chef d’établissement pour
négocier leur départ, avec des propositions
d’avenants. Par la suite, les apprentis seront réorientés vers un autre CFA. Notre
délégué syndical CFDT suit de très près le
dossier par l’intermédiaire de la DUP ; il n’y
a pas de dysfonctionnement dans les négociations pour le moment.

 LYCÉE STE MARGUERITE

ET COLLÈGE ST ETIENNE

Au collège : pour la mise en place de la réforme au collège St Etienne, pas de perte
d’heures annoncée et une dotation horaire
qui ne pose pas de problèmes. Pour les
EPI apparemment il n’y a pas encore de
choix prévu d’organisation mais beaucoup

de projets ont été proposés. Une journée
pédagogique, le 27 mai, sera dédiée à la
réforme du collège.
Au Lycée : il y a beaucoup de DA, donc
beaucoup de postes seront remis dans le
mouvement ce qui provoque de grandes
inquiétudes pour eux.
Il y a aussi quelques départs en retraite et
2 postes profilés (ce sont des postes pour
enseigner une matière spécifique, comme
Culture de la Communication ou Histoire de
l’Art).
2 postes sont réservés en berceau : 9h
pour des futurs stagiaires qui ont eu leur
concours externe (1 en Eco-G/ Ressources
Humaines et 1 en Lettres Modernes).
Un Conseil pédagogique a été créé et l’on
prépare le transfert avec l’arrivée des nouveaux BTS CI et Assurances pour la rentrée.
La Déléguée syndicale s’active beaucoup
pour maintenir le contact entre la direction
et les enseignants, inquiets du transfert,
toutes les questions sont portées à la DUP
et des réponses écrites sont données. Le
dialogue social existe donc bien.

 COLLÈGE LE JOUTEUX

A BOURGUEIL

Il y a eu une soirée de 17 h 00 à 20 H 00
sur la réforme, ainsi qu’une journée commune avec Richelieu sur les EPI. L’équipe
enseignante travaillera sur les AP lors des
journées pédagogiques de sortie. Il y a
quelques collègues qui perdent de une à
plusieurs heures (certains étant sur d’autres
établissements pourront en récupérer car
c’est leur établissement de référence).
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D’autres solutions ont été proposées aux
intéressés.
Il n’y a pas d’instance de concertation pédagogique mise en place officiellement.

 LYCÉE ST GILLES

FONTIVILLE A VEIGNÉ

Une rentrée qui ne s’annonce pas trop mal.
Pas de pertes d’heures dans la dotation
mais des inquiétudes malgré tout pour
les enseignants DA (plus de 40% dans
ce lycée). Cette grande inquiétude fragilise beaucoup les enseignants de l’équipe
pédagogique qui ne peuvent se projeter
vers la rentrée en raison de leurs contrats
précaires. Des enseignants ont passé les
concours et se sont formés pour être titularisés, certains ont eu de bons résultats
cette année. La Déléguée syndicale entretient toujours des liens très étroits avec la
DDEC pour négocier le transfert vers les 3
lycées en 2018. Il n’y a pas pour l’instant
de nouvelles propositions d’emploi pour le
personnel OGEC.
Des liens avec la Marine nationale viennent
d’être contractés sous la forme d’un partenariat avec les classes de bac technologique STRH.
« Durant leurs trois années de secondaire,
quatorze élèves découvriront la Marine et
ses filières, tout en étant préparés à leurs
métiers. Ils seront suivis par un officier marinier, par ailleurs conseiller en recrutement
pour le bureau Marine du Centre d’information et de recrutement de Tours (Cirfa).
Celui-ci participera à tous les conseils de
classe.
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A la fin de leur scolarité et en fonction de
leurs résultats, les élèves deviennent dans
la majorité des cas des « matelots de la flotte », avec un premier contrat de quatre ans
renouvelable. Chaque année, les meilleurs
d’entre eux intègrent l’École de Maistrance
à Brest, avec un contrat de dix ans renouvelable. Ils débuteront alors un cursus d’officier marinier dans la spécialité de gérants
de collectivités. Ils vivront en équipage et
des responsabilités leur seront rapidement
confiées. » NR du 5/5/16.

 LYCÉE STE URSULE
Une visite a été organisée par le chef d’établissement, dans le but d’accueillir dans 2
ans les nouveaux professeurs de la section
STSS qui viendront de St Gilles Fontiville,
l’accueil a été convivial.
Pas de difficulté annoncée pour la rentrée,
avec une dotation horaire qui sera suffisante. Des travaux sont en cours avec une
salle de sport et deux grandes salles de
travail qui pourront se diviser en classes.
Des élections à la DUP auront lieu prochainement, mais avec des difficultés pour
présenter une liste CFDT. La déléguée syndicale travaille courageusement dans ce
sens.

 COLLÈGE ST GRÉGOIRE
A Saint Grégoire l’ambiance est plutôt tendue. La réforme du collège démarre mal:
pas d’instance de concertation pédagogique, des professeurs qui ne peuvent pas
partir en formation (refus du chef d’établissement) et si le travail sur les EPI a bien
été réalisé, il l’a été sans concertation…
En conséquence, la communication s’avère
difficile, un certain nombre de professeurs
se souhaitent plus assumer la charge de
professeur principal ou ont demandé à
participer au mouvement. Même tension à
la DUP (Délégation unique du personnel)
où les PV sont systématiquement rediscutés car ne convenant pas au chef d’établissement ! Les syndicats ont donc décidé de
rédiger des comptes rendus à destination
des panneaux syndicaux pour les personnels.
Bref, le dialogue social ne fonctionne plus
et une grande lassitude s’installe …

Il y a eu pas mal d’inquiétudes pour ce
transfert car le chef d’établissement tarde
toujours à leur donner des précisions sur
leur emploi du temps. Mais le rectorat a
envoyé tous les avenants aux contrats des
professeurs et chacun a maintenant l’assurance d’avoir un temps complet avec
une majorité des heures dans sa valence.
Le dossier important est surtout celui de
la construction des nouveaux bâtiments
car on peut vraiment parler de projet très
ambitieux… ! Notre délégué CFDT et les
adhérents présents au CE veillent au bon
déroulement financier en interrogeant régulièrement l’OGEC. Ils étudient également
les conséquences d’une telle transformation sur la qualité au travail :
Nouvelle République du 2 /05/2016 « Composé en réalité de deux édifices collés l’un à
l’autre, ce bâtiment représente la première
tranche du projet de restructuration de Notre-Dame-La-Riche (NR du 8 janvier), « l’un
des plus grands projets immobiliers de l’enseignement catholique », selon Benoît Visse, dont le coût s’élève à 21 millions d’euros.
Les travaux, lancés en fin d’année dernière,

ont déjà bien avancé. «Les ouvriers montent
actuellement l’ossature avant les travaux
d’aménagement intérieur, résume Benoît
Visse. Nous sommes dans les temps.» A
savoir une fin des travaux prévue avant
septembre 2017, pour permettre aux élèves
de bénéficier de leurs nouveaux locaux à la
rentrée.
Ces derniers inaugureront également, à la
même date, un autre bâtiment dédié aux
classes de troisième et de seconde, non
prévu dans le projet initial. Le permis de
construire a été déposé vendredi et les travaux débuteront en septembre.
Si on ajoute la rénovation des lycées SaintVincent-de-Paul (qui accueillera le collège)
et Saint-François (destiné au pôle hôtellerie), les deux années à venir promettent
d’être animées. « On a anticipé cette situation, répond le directeur de l’institution,
avec un chantier « en tiroirs « qui permettra
aux élèves de changer de locaux sans voir
leur scolarité perturbée. »
Fabienne BARTHELEMY
Secrétaire départementale

Loir et Cher : DES DÉPARTS ANNONCÉS
Nous avons appris il y a quelques semaines le départ de M. Brunet, directeur diocésain
du Loir-et-Cher depuis 2006.
Il sera remplacé à partir de la rentrée 2016 par M. Chauvenain (Institution Ste Marie d’Antony).
M. Morin, chef d’établissement des collège et lycée St Joseph à Vendôme prend sa retraite et sera remplacé par M. Daudé, actuellement responsable des élèves de Terminale
au lycée Ste Marie à Blois.
M. Magère, chef d’établissement du collège et lycée Ste Marie quitte Blois pour une nouvelle mission de chef d’établissement en Bretagne.
M. Monnier quitte la direction du collège St Charles à Blois.

 NOTRE DAME LA RICHE
Une dotation horaire qui ne pose pas de
problème à la rentrée et une réorganisation importante avec les nouveaux professeurs de Ste Marguerite qui arrivent avec
les élèves des bacs Professionnels.
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Inter-diocèse Loiret/Berry : UNE RENCONTRE INTÉRESSANTE
Le 27 avril dernier, l’enseignement Catholique Berry-Loiret a inauguré son lancement de réseaux d’établissements, résultat d’une politique prospective visant à
s’adapter à un contexte en évolution.
Membre de l’Intercodiec, j’y étais ! Les
intervenants étaient de grande qualité,
chacun éclairant de sa spécialité une réalité socio-éducative bien complexe. Je
vous laisse prendre connaissance de ce
que nous ont appris la représentante de
l’INSEE et Monsieur Claude Thélot, éminent spécialiste de l’Ecole.

 Des statistiques

régionales

(Données fournies par Madame Perrot,
Directrice régionale de l’INSEE le 27 avril
2016 à la journée interdiocésaine).
Question à laquelle les différentes informations tendent de répondre : où et comment vivent les jeunes et leurs familles en
Centre-Val de Loire ?
Entre 2008 et 2013 le Cher a perdu 0.5%
de sa population, l’Indre 1.7%, par contre
le Loiret a gagné 2.3%, l’Eure et Loir 2.2%,
le Loir et Cher 1.7% et l’Indre et Loire 2.5%.
Le Centre-Val de Loire a donc globalement
gagné 1.5% d’habitants.
Les évolutions de population sont plus favorables en périphérie des villes-centres.
On voit une population plus jeune dans le
nord régional. En Centre-Val de Loire, en
2012, 24% de la population totale a moins
de 20 ans, soit sensiblement la même
proportion qu’en France métropolitaine
(24.4%). Dans le détail : 25.3% pour le Loiret contre 21.3% dans le Berry.
Les ménages sont plus nombreux mais on
dénombre moins de personnes au sein de
ces ménages. Cela est une illustration de
la décohabitation. On compte plus de personnes seules et de couples sans enfant
dans tout le territoire. C’est dans l’Indre
qu’il y a le plus de ménages d’une personne et dans le Loiret que l’on trouve le plus
de couples avec enfant(s).
Les familles vivent plus fréquemment en
banlieue des villes-centres et surtout dans
les couronnes des grands pôles. Depuis
1990, le phénomène s’accentue, plus marqué en Centre-Val de Loire. Les familles
monoparentales et les familles nombreuses résident plus dans les villes-centres.
C’est là que l’on trouve le plus de familles
précaires.
Les jeunes sont plus souvent qu’auparavant en situation de pauvreté : 23.7% des
moins de 30 ans sont dans cette situation

dans le Cher, 24.1% dans l’Indre, 20.2%
dans le Loiret, 20.8 en Centre-Val de Loire
contre 21.9% en France. Par comparaison,
les 40-49ans ne sont que 14.3% à être
dans cette situation en France et 15.8% en
Centre-Val de Loire. Ce taux atteint 16.9%
dans le Cher.
6 jeunes sur 10 ayant entre 15 et 24 ans
sont scolarisés en Centre-Val de Loire ;
dans cette même région, on compte 4.4%
des jeunes en grande difficulté de lecture
en 2014. 9.9% des élèves entrant en 6ème
ont au moins un an de retard. 20.1% des
20-24ans non scolarisés ont peu ou pas
de diplômes. Entre 2007 et 2012, la part
des jeunes de 15 à 24 ans non insérés a
augmenté de 4% tant au niveau départemental que régional ou national. Cette
part s’élève à 19.7% pour le Berry à 16.8%
pour le Loiret, 17% pour le Centre-Val de
Loire et 16.4% pour la France.
L’emploi recule dans l’industrie, se stabilise dans le secteur tertiaire marchand hors
intérim et le commerce, et a déjà amorcé
une chute notable dans la construction
après avoir connu de belles années.
En Centre-Val de Loire au 31/12/2013,
59.5% des établissements actifs appartenaient au commerce, aux transports et aux
services divers contre 10.6% pour l’agriculture, la sylviculture et la pêche, 6.1% pour
l’industrie et 13.3% pour l’administration
publique, l’enseignement, la santé ou encore l’action sociale.
Enfin, rappelons que la région est dotée
de pôles de compétitivité que sont Elastopôle, Cosmetic Valley, Dream (Eau et
Milieux), Smart Electricity Cluster, le Pôle
européen de la céramique, ou encore Via
Méca. Enfin, l’industrie pharmaceutique
est un secteur régional performant.

 Intervention de

Monsieur Claude Thélot

(Conseiller maître honoraire à la Cour des
comptes, ancien président de la Commission de débat national sur l’avenir de
l’école et du Haut Conseil de l’évaluation
de l’école).
Voici quelques extraits d’une intervention
remarquable tant par sa forme (quelle éloquence !) que par son contenu.
« Un pays qui raterait l’éducation de ses
enfants serait perdu. Les pays qui sauront
innover, qui auront la main d’œuvre la plus
qualifiée, seront seuls à s’en sortir dans
l’avenir ».
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« La mission centrale se décline en 3 axes.
1. La réussite de TOUS les élèves. Il
faut particulièrement s’orienter
vers les élèves qui ne réussissent
pas tout seuls. Il faut faire réussir
les élèves qui ont du mal à réussir
(tout court). Aussi faut-il donner
à tous les élèves un socle commun. A nous de décider de ce qui
semble indispensable pour réussir
sa vie (maîtrise des langues, les
maths, le vivre ensemble, ...). Il
faut que chaque élève ait envie de
faire et d’apprendre. Actionner le
levier du plaisir, celui de la motivation et encore de la réussite. Aider
les jeunes à mieux savoir ce qu’ils
ont envie de faire, les aider dans
l’éducation aux choix.
2. Faire en sorte que l’établissement
soit un sanctuaire ouvert. Dans les
moments scolaires, doivent être
prioritaires des valeurs qui ne sont
pas celles de la société mais celles
de l’école : l’honnêteté, l’exemplarité, le travail mérité, l’égalité fillesgarçons…
3. S’ouvrir davantage à l’environnement : aux parents qui ont échoué
à l’école et qui nous confient encore leurs enfants, aux employeurs…
La taille et l’organisation d’un établissement doivent être pensées
uniquement en termes de réussite
des élèves. Il n’y a pas de taille optimale».
« Le métier d’enseignant est le métier de
quelqu’un qui transmet, qui fait acquérir
ET qui accompagne. Il ne peut plus être le
métier, tel que conçu jusqu’à présent, de
celui qui enseigne et fait cours 18 heures
par semaine. La définition du métier doit
changer, se réinventer ».
Je dirais même plus : se ré-enchanter !!!!
Sophie Barreau
Secrétaire pour le Berry

UNE QUESTION
emploi, carrière, mutation, retraite,
protection sociale ?

Une seule adresse : le Sep Centre-Val de Loire !

sepcentre.cfdt@gmail.com
Site du SEP CFDT Centre-Val de Loire :
www.sepcentre.fr

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 CFDT Centre-Val de Loire
Bourse du Travail - 10, rue Théophile Naudy - 45000 ORLEANS

