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La rentrée 2016 est derrière nous depuis plu-
sieurs semaines déjà. Le farniente ou tout sim-
plement la tranquillité de la vie chez soi au mois 
d’août sont révolus !
Une rentrée comme les autres ?  Pas tout à 
fait. L’année scolaire 2016 – 2017 s’annonce 
palpitante, avec plusieurs défis à relever pour 
les personnels et pour notre syndicat.

La bonne nouvelle de cette rentrée pour tous 
les enseignants est la mise en œuvre du Par-
cours Professionnel des Carrières et Rémuné-
rations (PPCR). Les grilles vont être toilettées 
progressivement à partir de janvier 2017 et ce 
jusqu’en 2020.
Concrètement et en quelques mots :

 c’est la fin programmée des pas-
sages au grand choix, choix ou an-
cienneté,

 c’est une augmentation de salaire 
pour tous.

Pour les enseignants du second degré, c’est 
la mise en œuvre de la réforme du collège qui 
est d’actualité. Nous le disions, cette réforme a 
une chance de réussir à condition d’y associer 
les personnels. Dans la majorité des établisse-
ments, elle semble se mettre en place conve-
nablement. En région Centre-Val de Loire, nous 
n’avons pas de collègues en pertes d’heures 
à cause de la réforme. Cependant certaines 
conditions de sa bonne mise en œuvre ne sont 
pas réunies partout. Des personnels attendent 
encore d’être formés, d’autres ne bénéficient 
pas d’instances de concertation. C’est pour-
quoi nous observerons à la loupe la mise en 
place de cette réforme.

Pour les enseignants de l’agricole, la nou-
veauté, outre la réforme du collège, c’est l’intro-
duction de PHOENIX, un nouveau logiciel de 

traitement des fiches de service. Ce logiciel, 
s’il corrige un peu quelques inégalités, ne règle 
pas le problème des obligations de service. Le 
combat va donc continuer.

Pour les personnels SEP, nous nous battrons 
pour une issue positive de la négociation sur la 
révision des classifications.

Au niveau syndical, une nouvelle page se tour-
ne. Après les départs de Marie-Agnès Taver-
nier et de Françoise Legé, voici venir ceux de 
Rémy Maillet, Secrétaire général du syndicat 
Sep CFDT Centre-Val de Loire et de Jean-Paul 
Bergé, trésorier et responsable de la Protec-
tion sociale. Ils se sont dévoués pour défendre 
les personnels et ont été de tous les combats. 
L’équipe du Sep CFDT Centre-Val de Loire tient 
à les remercier pour le travail effectué pendant 
toutes ces années. Vous retrouverez plus loin 
dans ce journal, la nouvelle organisation du 
syndicat.

Autres temps forts syndicaux : la campagne 
pour les élections TPE à la fin de cette année 
civile, qui déboucheront sur une deuxième me-
sure de représentativité, et le Congrès fédéral 
en 2017.

Et pour conclure, nous laisserons la parole à 
Bruno Lamour, Secrétaire général de la Fep- 
CFDT : 
« Croire en l’action syndicale ne nous préserve 
pas de l’inquiétude et de la perplexité face à 
la marche du monde. Mais elle nous offre le 
moyen d’être ni défait ni résigné. C’est tout le 
bien que l’on peut souhaiter à celles et ceux qui 
s’y engagent et il faut le dire haut et fort ».

L’équipe du Sep Centre-Val de Loire

SEP-Centre
Infos

Enseignement privé de la Région
Centre-Val de Loire

Rentrée 2016
DES DÉFIS À 
RELEVER !
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Enseignants

   Au 1er janvier 2017
1ère revalorisation indiciaire

Ci-dessous, dans le cadre du déroulement 
actuel de carrière (classe normale puis 
hors-classe), voici les nouveaux indices cor-
respondant à chaque échelon au 1er janvier 
2017, incluant 4 points de transfert « pri-
me-points » et une revalorisation indiciaire. 

Dans la colonne des indices, la valeur entre 
parenthèses indique la différence avec les 
anciens indices actuellement en cours.
Cette revalorisation s’ajoute à la deuxième 
étape d’augmentation du point d’indice de 
0,6% en février 2017 - après celle de 0,6% 
en juillet 2016 -  décidée par le Gouverne-
ment
 

Quelles conséquences pour les enseignants ?
Dans notre dernier journal de juin 2016, nous vous annoncions les négociations de mesures 
sur la politique de rémunération de la Fonction publique et les déroulements de carrière.
La mise en place de ces mesures va entraîner un certain nombre de conséquences directes 
pour les enseignants durant l’année 2017, suite notamment aux deux rendez-vous impor-
tants des 1er janvier et 1er septembre.

 Il est prévu deux étapes de revalorisation 
indiciaire, hors conversion primes/points, 
dont la première interviendra au 1er janvier 
2017 dans le cadre des grilles actuelles et la 
seconde au 1er janvier 2019.

 Il est prévu deux étapes de conversion 
primes/points, en 2017 et 2018.

Par exemple, dans le second degré, le pro-
tocole PPCR prévoit, dès le 1er janvier 2017, 
une transformation d’une partie de l’ISOE 
part fixe en son équivalent correspondant à 
4 points d’indice. 

Parallèlement, une somme correspondant 
à 3 points d’indice sera déduite du salaire 
au titre du transfert « primes-points ». Ce 
transfert sera matérialisé sur la feuille de 
paie par une ligne dédiée.

Pourquoi une différence de points entre le 
transfert et la hausse de l’indice ?
Pour absorber les diverses cotisations qui 
reposent sur le traitement indiciaire. Mais 
finalement cela devrait bénéficier (à la 
marge) au salarié… C’est complexe, mais 
personne ne devrait y perdre.
Cette mesure aura pour conséquence, à 
taux de pension équivalent, d’augmenter 
d’autant la pension de tous ceux qui par-
tiront à la retraite à compter de la rentrée 
2017 dans la Fonction publique… Mais il n’y 
aura pas vraiment d’incidence pour les en-
seignants du privé.

   Au 1er septembre 2017
Mise en place 
du nouveau déroulement de carrière

Il sera basé sur un rythme commun à tous, 
avec suppression du rythme actuel d’avan-
cement à l’ancienneté. La classe normale 
aura une durée moyenne de 25,4 ans (ac-
tuellement : 30 ans pour l’ancienneté, 26 
au choix, 20 au grand choix).

 Dans chaque grade, la carrière 
évoluera à un rythme commun à 
tous.

 30 % des personnels en classe 
normale bénéficieront d’une 
accélération de carrière d’un 
an lors du passage du 6e au 7e 
échelon. Il en sera de même lors 
du passage du 8e au 9e éche-
lon.

Parcours professionnels,

Carrières et Relavorisation
Pour les enseignants des différents secteurs (Agricole, Éducation nationale, 1er et 2nd degrés)

Certifiés, PLP, PEPS, Professeurs des Ecoles ... Classe normale

Echelon Indice  majoré en janvier 2017 Indice majoré prévu en 2020

1 349 390

2 383 (+ 7) 441

3 440 (+ 8) 448 (+ 8)

4 453 (+ 8) 461 (+ 8)

5 466 (+ 8) 476 (+ 10)

6 478 (+ 11) 492 (+ 14)

7 506 (+ 11) 519 (+ 13)

8 542 (+ 11) 557 (+ 15)

9 578 (+ 11) 590 (+ 12)

10 620 (+ 8) 629 (+ 9)

11 644 (+ 6) 673 (+ 9)

Certifiés, PLP, PEPS, Professeurs des Ecoles ... Hors classe

Echelon Indice  majoré en janvier 2017 Indice majoré prévu en 2020

1 516 (+ 21) 590 (+ 75)

2 570 (+ 10) 624 (+ 54)

3 611 (+ 10) 668 (+ 57)

4 652 (+ 10) 715 (+ 63)

5 705 (+ 10) 763 (+ 58)

6 751 (+ 10) 806 (+ 55)

7 793 (+ 10) 821 (+ 28)
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Enseignants

 La hors classe sera accessible 
aux personnels ayant atteint 
le 9e échelon depuis 2 ans (7e 
échelon actuellement). Le Mi-
nistère indique que le ratio 
promus/promouvables, qui per-
met chaque année de définir le 
contingent de promotions à la 
hors classe, sera augmenté pour 
tenir compte de cette nouvelle 
plage de promouvables avec 
pour objectif que le nombre de 
promotions garantisse le par-
cours d’une carrière sur 2 gra-
des pour tous. En 2016, les taux 
d’accès à la hors classe sont 
respectivement de 5 % pour les 
professeurs des écoles et de 7 % 
pour les professeurs du second 
degré. Les taux d’accès à la hors 
classe convergeront vers le taux 
défini pour le second degré. 

1/ Modalités de reclassement

Classe normale  
Les personnels appartenant à la classe 
normale (CN) seront reclassés, à iden-
tité de grade, à l’échelon équivalent avec 
conservation de l’intégralité de l’ancien-
neté acquise dans l’échelon d’origine.  

Hors classe  
Compte tenu de l’accélération de carrière 
hors classe (HC), les personnels appar-
tenant à celle-ci seront reclassés, à iden-
tité de grade, à l’échelon comportant un 
indice égal ou immédiatement supérieur 
avec conservation de l’intégralité de l’an-
cienneté acquise dans l’échelon d’origine.  
Ce reclassement tiendra compte des pro-
motions prononcées dans l’ancienne grille 
au titre de l’année 2017 (campagne de pro-
motion 2016-2017).  

Règle commune CN et HC  
Si l’ancienneté acquise dans l’échelon d’ori-
gine est supérieure à la durée de l’échelon 
d’accueil, le reclassement se fera à l’éche-
lon supérieur sans ancienneté. 

2/ Accélération de carrière

1er grade (classe normale)  
Deux possibilités de voir accélérer sa car-
rière en classe normale. À deux reprises au 
1er grade (au 6e et au 8e échelon), à la suite 
d’un rendez-vous faisant le point sur leur 
carrière (autour de la 7e année puis de la 
13e année de carrière), 30 % des person-
nels enseignants pourront bénéficier d’une 
accélération de leur carrière d’une année. 
Sous l’effet de deux accélérations, la durée 
du 1er grade pourra être ramenée à vingt-
quatre ans.

2e grade 
La hors classe devient une perspective nor-
male d’avancement. Avant la fin de la classe 
normale, à la suite d’un autre rendez-vous 
autour des 20 ans de carrière, les person-
nels pourront accéder à la hors classe à un 
rythme reconnaissant leur parcours et leur 
engagement professionnels. 

   Modification de la date 
 de pré-rentrée dans 
 certains établissements
Quelles conséquences pour les ensei-
gnants et, plus largement, quelle limite 
aux prérogatives des chefs d’établisse-
ment en matière d’aménagement du ca-
lendrier scolaire ?

Réponse du Ministère de l’Éducation Na-
tionale : confirmation qu’un chef d’établis-
sement peut agir sur un calendrier sco-
laire, à la condition bien sûr de respecter 
un cadre de 36 semaines réparties en 5 
périodes de travail. Fixer une prérentrée 
anticipée est donc possible et les en-
seignants en contrat définitif sont alors 
considérés comme étant en service. Les 
remplaçants par contre ne peuvent être 
administrativement et réglementairement 
rémunérés qu’à partir du 1er septembre.

Commentaire Fep : cette lecture de la lé-
gislation est incontestable, mais le sujet 
est loin d’être clos au vu de certaines pra-
tiques : décision unilatérale sans concer-
tation d’agir sur le calendrier, convocation 
des remplaçants (et non « invitation » 
comme il se devrait) aux journées de pré-
rentrée …

   Prime de 500 €
La prime de 500 euros versée pour les 
collègues effectuant plus de 3 heures 
supplémentaires a été supprimée à comp-
ter du 30 août dernier. C’était une me-
sure phare de la revalorisation « méthode 
Sarkozy ».

Nous regrettons le moment mal choisi 
de cette décision tardive, à la veille de 
la rentrée. Nombre de collègues, notam-
ment rémunérés sur l’échelle de maîtres 
auxiliaires, comptaient sur cette prime 
pour pallier la modicité de leur traite-
ment. D’autre part, certains collègues, in-
téressés par la prime, avaient accepté en 
fin d’année scolaire dernière des heures 
supplémentaires. Il n’est pas sûr que si la 
décision avait été prise à cette période, ils 
auraient fait ce choix.

Mais nous ne pouvons pas regretter la 
mesure elle-même, visant à limiter le 
nombre d’heures supplémentaires, en 
parallèle avec les créations de postes me-
nées depuis 2013. Elle va dans le sens de 
nos préoccupations : accorder une amé-
lioration durable des rémunérations sans 
détérioration des conditions de travail ! 
C’est d’ailleurs le sens de la signature de 
l’accord PPCR par la CFDT.

Remarques
 Pour l’année 2016/17 la carrière se déroulera 
comme précédemment et évoluera selon les mêmes 
critères.
Dans le second degré Éducation nationale, la CCMA de 
janvier établira pour la dernière fois les promotions 
au Choix et au Grand Choix !
Ensuite il y aura une même durée d’échelon pour 
tous.
Les modes d’évaluation sont actuellement en dis-
cussion.
À suivre…

 Depuis juin 2014, des négociations ont eu lieu 
pour aboutir à un accord sur l’avenir de la Fonc-
tion publique. Cet accord a été signé par la CFDT. À 
sa demande, le 20 juin, la Fep-CFDT a été reçue au 
Ministère de l’Agriculture, par Mme Annick Baille 
(Conseillère du ministre pour l’enseignement) et M. 
Jacques Clément (Chef du Service des ressources hu-
maines) pour demander la déclinaison du PPCR aux 
agents de l’enseignement agricole privé. 

BrèvesBrèves
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Calendrier scolaire 
2016/2017

Pour les enseignants déjà bénéficiaires 
du Supplément Familial de Traitement 
(SFT), il faut désormais mettre à jour sa 
situation sur l’application dédiée, accessi-
ble via le portail intranet académique : 
https://pia.ac-orleans-tours.f/protege/
mes_applications_mes_outils/

Pour les enseignants nouvellement nom-
més, le dossier « papier » de demande 

devra être rempli et transmis à l’adminis-
tration via le secrétariat de leur établisse-
ment.

Pour rappel, il faut faire le choix du parent 
bénéficiaire de ce complément de salaire, 
les deux ne peuvent le percevoir. 

Enfin, sachez que le SFT est composé 
d'une part fixe et d'une part variable. 

   Petit rappel :
 Arrêt de travail
 Respectons la vie privée
 et le secret médical
Depuis 2000, les médecins sont tenus 
de mentionner sur les arrêts de travail 
« les éléments d’ordre médical justifiant 
l’interruption de travail ». Ces éléments 
relèvent du secret médical, donc du 
respect de la vie privée et ne doivent 
en aucun cas être communiqués à l’em-
ployeur.

 Par conséquent, les ensei-
gnants titulaires doivent 
envoyer les volets 2 et 3 à 
l’administration via le secré-
tariat de leur établissement, 
mais ne doivent pas adresser 
à leur administration le Volet 
1 destiné au service médical. 
Ils doivent le conserver pré-
cieusement pour le tenir à la 
disposition du médecin agréé 
désigné par l’administration, 
notamment en cas de contre-
visite.

 Pour les enseignants relevant 
du régime de sécurité sociale 
(non titulaires, DA), les volets 
1 et 2 doivent être adressés à 
leur caisse d’assurance mala-
die. 

 Par l’intermédiaire du secréta-
riat de leur établissement, ils 
adresseront le Volet 3 à leur 
administration.

Attention !!! 
Pour TOUS les enseignants, ces volets 
doivent être adressés dans les 48h de 
l’arrêt pour que la rémunération soit 
maintenue. 

Enseignants

Vacances ZONE A ZONE B ZONE C

Académies :
Besançon, Bordeaux, 

Clermont Ferrand, Dijon, 
Grenoble, Limoges, Lyon, 

Poitiers

Académies :
Aix-Marseille, Amiens, 

Caen, Lille, Nancy-Metz, 
Nantes, Nice,

Orléans-Tours,
Reims, Rennes, Rouen, 

Strasbourg

Académies :
Créteil, Montpellier, Paris, 

Toulouse, Versailles

Pré-rentrée 
des enseignants

Reprise des cours : mercredi 31 août 2016

Rentrée scolaire des 
élèves

Reprise des cours : jeudi 1er septembre 2016

Vacances de la Toussaint Fin des cours : mercrdi 19 octobre 2016
Reprise des cours : jeudi 3 novembre 2016

Vacances de Noël Fin des cours : samedi 17 décembre 2016
Reprise des cours : mardi 3 janvier 2017

Vacances d'hiver Fin des cours :
samedi 17 février 2017
Reprise des cours :
lundi 6 mars 2017

Fin des cours :
samedi 11 février 2017
Reprise des cours :
lundi 27 février 2017

Fin des cours :
samedi 4 février 2017
Reprise des cours :
lundi 20 février 2017

Vacances de printemps Fin des cours :
samedi 15 avril 2017
Reprise des cours :
mardi 2 mai 2017

Fin des cours :
samedi 8 avril 2017
Reprise des cours :
lundi 24 avril 2017

Fin des cours :
samedi 1er avril 2017
Reprise des cours :
mardi 18 avril 2017

Vacances d'été Fin des cours : samedi 8 juillet 2017

Pour l’année scolaire 2016-2017, les classes vaqueront le vendredi 26 mai 2017 et le samedi 
27 mai 2017 (pont de l’Ascension  pour tous, sans rattrapage).

Sources : www.education.gouv.fr
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   Autre revendication 
 à porter : 
 le manque criant de 

remplaçants
La FEP CFDT dénonce régulièrement 
cette situation qui a des effets consé-
quents sur les conditions de travail des 
personnels enseignants, non ensei-
gnants et des chefs d’établissement et 
qui freine aussi les départs en formation 
sur temps scolaire. 
La FEP CFDT revendique depuis plus de 
30 ans que des contractuels, agents de 
droit public, puissent exercer des rem-
placements. Cela suppose évidemment 
d’augmenter le nombre de postes of-
ferts aux concours. 

La satisfaction de cette revendication 
règlerait une bonne partie des problè-
mes actuellement constatés et mettrait 
fin également aux situations de préca-
rité que vivent beaucoup trop d’ensei-
gnants non contractuels.

   Alignement de l'ISAE sur
 l'ISOE : 
 une mesure équitable !
ISAE à 1200 € bruts annuels pour un 
temps plein (PE et Suppléants) dès 
septembre 2016. L’indemnité est versée 
mensuellement aux intéressés.

L’action de la FEP CFDT a porté ses fruits 
et bénéficiera aux 45 200 professeurs 
des écoles privées sous contrat avec 
l’Etat sous la forme d’une augmentation 
mensuelle d’environ 80 € nets àcomp-
ter du 1er septembre 2016. 

Remarque : le bénéfice de l’ISAE est dé-
terminé en fonction de l’affectation des 
enseignants du premier degré. C’est 
donc courant septembre que l’ordre de 
première mise en paiement peut être 
donné. 

Pour cette raison, votre ISAE sera ver-
sée pour la première fois lors de la paye 
d’octobre, avec un effet au 1er septem-
bre : vous percevrez ainsi en octobre 
une double mensualité.

Un rappel de la loi qui fait du bien
IL NE FAUT PAS ABUSER DU CARACTÈRE 
PROPRE
Dans un courrier adressé aux recteurs, le 
ministère de l’Éducation nationale a rappe-
lé les obligations des chefs d’établissement 
relatives au caractère propre et en a tiré 
les conséquences, notamment en ce qui 
concerne les enseignants. 
En s’appuyant sur le Code de l’éducation, 
notamment les articles R.914-84, R.442-35 
et R.442-36, il est confirmé que 

 les évènements liés au caractère 
propre, c’est-à-dire ceux qui sor-
tent du cadre règlementaire de 
l’enseignement fixé tant par les 
programmes officiels que par 
les obligations de service, doi-
vent être organisés en dehors du 
temps scolaire. 

 À défaut, le chef d’établissement 
doit prévoir en amont que les 
heures d’enseignement qui ne 
pourront être assurées soient 
rattrapées dans leur intégralité 
par tous les élèves. 

 Durant les activités spirituelles et 
éducatives complémentaires, les 
heures consacrées à l’encadre-
ment ne peuvent être assurées 
par les enseignants que sur la 
base du volontariat. Ces heures 
ne sauraient être assimilées à des 
heures d’enseignement rémuné-
rées par l’État. 

Quelles conclusions pouvons-nous tirer 
de ce document ? 
Les activités liées au « caractère propre » 
sont facultatives : nous le savions, mais que 
les rectorats le rappellent aux chefs d’éta-
blissement est une bonne chose. La parti-
cipation des enseignants à ces « activités » 
ne fait pas partie de leur mission et ne peut 
donc se faire que sur la base du volontariat. 

Dès lors, aucune sanction ne peut être prise 
par le rectorat en cas de refus.

Mais attention, les enseignants qui accep-
tent ne sont pas couverts par l’administra-
tion en cas d’accident de service survenu 
pendant ces activités. Les cours qui sont 
supprimés du fait des activités spirituelles 
et éducatives complémentaires doivent 
être rattrapés. Et dans ce cas, un ensei-
gnant ne peut s’y opposer. 
Bien évidemment, ce qui pose problème 
est de définir « les activités liées au carac-
tère propre ». 
Pour l’administration, il s’agit de toute ac-
tivité qui sort « du cadre réglementaire de 
l’enseignement fixé tant par les program-
mes officiels que par les obligations de 
services ». Une mise au point est certes né-
cessaire, mais ne traitera pas tous les pro-
blèmes. En effet, si certaines demandes du 
chef d’établissement peuvent sans aucun 
doute être qualifiées «d’activités liées au 
caractère propre » - comme assurer la 28e  
heure -  d’autres peuvent susciter le doute. 
Les enseignants se trouvent alors devant 
ce dilemme : ne pas donner suite à la de-
mande du chef d’établissement au risque 
d’être sanctionnés pour refus d’obéissance 
ou donner suite à la demande au risque de 
ne pas être couverts par le rectorat en cas 
d’accident. 

Alors que faire ? 
Demander à l’Administration (Rectorat, 
DESDEN…) de se positionner, en s’appuyant 
sur des situations  concrètes et probantes. 
Une demande qui peut être faite par le syn-
dicat avec des exemples concrets remontés 
par ses adhérents. 

Source : Syndicalisme hebdo
du 26 mai 2016 

Brèvesde rentrée
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Rappel URGENT : les inscriptions seront closes le 13 octobre. 
 
Le calendrier des différents concours d’accès à l’échelle de rémunération des Professeurs des 
Écoles des établissements privés sous contrat a été publié par le Ministère.

Site pour inscription et 
dates

Epreuves écrites Conditions

Concours externes http://www.deve-
nirenseignant.gouv.
fr/cid98678/calendrier-
des-concours-recrute-
ment-professeurs-des-
ecoles.html

du 8 septembre au 13 
octobre 2016

Envoi du dossier RAEP 
au plus tard le mercredi 
30 novembre

Les 20 et 21 avril 2017

Etre inscrit au moins 
en M1

Second concours interne
Avoir effectué au moins 
trois ans de suppléance

Troisième concours

Avoir exercé une ou 
plusieurs activités 
professionnelles de droit 
privé pendant une durée 
minimum de cinq ans.

Premier concours interne Le 20 mars 2017
Avoir effectué 3 années 
d’enseignement dans 
l’échelle des instituteurs.

Examen professionnalisé 
réservé

Épreuve d’admission : 
premier trimestre 2017.
Modification de la date 
d’appréciation des 
conditions d’éligibilité, 
désormais fixée au 31 
mars 2013 et maintien 
du bénéfice de ce 
dispositif aux maîtres 
délégués précédemment 
éligibles. 

Mouvement
DE L'EMPLOI
La CFDT présente 
et active 
dans les CDE !
 Des représentants Sep CFDT Centre-
Val de Loire sont présents dans les CDE 
(Commissions de l’emploi) de chaque 
département de la région et à l’IAC (Ins-
tance Académique de Coordination). 
Au sein des Commissions de l’emploi, 
nous avons assuré le suivi des mutations 
des enseignants qui le souhaitaient, dans 
le respect de l’Accord professionnel.
La CDE doit garantir un emploi dans l’Aca-
démie pour chaque enseignant, quels que 
soient son grade et son statut (instituteur, 
professeur des écoles, titulaire, stagiaire, 
CDI, suppléant).

Comme vous le savez, dans notre région, 
les lauréats des différents concours sont 
nombreux cette année encore. L’IAC, à 
laquelle nous participons, a eu pour mis-
sion de répartir les différents lauréats 
en fonction des postes disponibles dans 
chaque département de la région. La ré-
partition des candidats se fait en fonction 
des priorités et en tenant compte le plus 
possible de leurs demandes. Malheureu-
sement, tous les candidats n’ont pas pu 
être placés dans le département de leur 
choix, et certains se sont même vu attri-
buer leur 3e choix !

Vos représentants du Sep CFDT Centre-
Val de Loire suivent de près le mouve-
ment.

En cas de besoin, n’hésitez pas à pren-
dre contact avec eux. 

Enseignants 1er degré

   Concours des Professeurs des Ecoles 
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Enseignants 2nd degré

   BILAN du MOUVEMENT
 de L'EMPLOI 2016
À l’heure du bilan, nous constatons que le 
mouvement 2d degré a été plutôt fluide 
pour des raisons que nous avions déjà 
évoquées l’année dernière, à savoir prin-
cipalement le déficit de candidats dans de 
nombreuses disciplines.
La plupart des maîtres inscrits au mou-
vement cette année se sont vus proposer 
une ou plusieurs affectations possibles. 
Les néo-titulaires ont pu, à leur tour, être 
affectés sans difficulté et les nouveaux 
reçus aux concours accueillis dans des 
conditions satisfaisantes pour leur année 
de stage.
L’académie d’Orléans-Tours a également 
été sollicitée par la CNA (Commission 
nationale d’affectation) pour recevoir des 
néo-titulaires non affectés dans leur aca-
démie d’origine.
Malgré cette fluidité, nous regrettons l’at-
titude de certains chefs d’établissements 
orléanais qui ont crispé les séances de tra-
vail en faisant fi de l’Accord sur l’Emploi, 
en refusant par exemple la candidature 
d’un maître classé « priorité A ».
Ce maître, refusé dans deux établisse-
ments d’Orléans sans motif valable, s’est 
vu obligé d’accepter un éloignement (Mer) 
pour permettre l’affectation de collègues 
moins prioritaires. 

LA RÉFORME DU COLLÈGE

 Dans le cadre du mouvement national 
initié par la Fep CFDT le 31 mai 2016, le Sep 
CFDT Centre Val-de Loire avait demandé une 
audience avec la rectrice.

La rencontre, qui a finalement eu lieu le 7 
juillet, s’est déroulée dans un climat de gran-
de confiance et d’écoute. Fabienne Tarot, res-
ponsable du 2d degré et Secrétaire départe-
mentale du Loir-et-Cher, était accompagnée 
par Sophie Barreau (Secrétaire du Berry) et 
Sébastien Pillias (Secrétaire départemental 
de l’Eure-et-Loir).

Les représentants du Sep CFDT Centre-Val 
de Loire ont tout d’abord rappelé que même 
si la CFDT soutient la réforme sur le principe, 
elle n’a cessé de clamer que celle-ci ne pourra 
se faire qu’en portant une extrême vigilance 
à ses conditions d’application :

 aucune perte d’emploi, ni perte 
d’heures,

 des enseignants acteurs du 
changement, consultés dans de 
bonnes conditions, 

 des personnels soutenus, ac-
compagnés et formés,

 des conditions de travail appro-
priées.

Nous sommes cependant conscients que la 
réforme n’est pas toujours bien accueillie par 
les enseignants, nous mesurons l’immensité 
du chantier et l’impact sur les conditions de 

travail si les conditions d’application ne sont 
pas respectées (augmentation du temps de 
travail / adaptation à de nouvelles métho-
des axées sur le travail d’équipe / obligation 
d’une présence plus importante dans les éta-
blissements avec des lieux et du matériel in-
formatique bien souvent inadaptés / nouvel-
les obligations administratives avec le livret 
de compétences numérique …).

C’est pourquoi nous avons rappelé que tous 
les établissements privés de l’académie 
n’avaient toujours pas mis en place une ins-
tance de concertation que nous réclamons 
depuis le début. Pourtant cette instance est 
indispensable pour permettre aux ensei-
gnants d’être impliqués et consultés dans la 
mise en oeuvre de la réforme. 

Il a également été souligné que les moyens 
attribués aux établissements privés ne per-
mettront pas de respecter l’esprit de la ré-
forme (2 enseignants ensemble devant une 
même classe / travail par petits groupes …). 

La rectrice et ses collaborateurs ont bien 
rappelé que les enseignants avaient trois ans 
pour mettre en place la réforme et que les 
IPR viendraient dans les établissements pour 
des visites-conseil. Le doyen des inspecteurs, 
présent lors de la rencontre, a précisé qu’il 
prônerait l’indulgence pour les maîtres pen-
dant ces trois années de mise en œuvre de 
la réforme.
Lors de ces visites, les IPR auront également 
la mission de vérifier si les établissements 
utilisent bien les moyens attribués tels que la 
réforme le prévoit. 

Une délégation du Sep CFDT Centre-Val 
de Loire rencontre la rectrice

Il nous a été clairement précisé qu’un détour-
nement grave des moyens pourrait remettre 
en cause le contrat d’association avec l’État 
pour l’établissement concerné.

La rectrice, attentive à nos propos, nous a in-
vités à lui communiquer toutes les situations 
qui poseraient problème.

Nous comptons sur vos retours réguliers 
concernant le vécu dans vos établissements 
pour avoir une vision la plus juste possible de 
la mise en oeuvre de la réforme du collège 
dans les établissements privés de l’académie 
d’Orléans-Tours.

Ainsi, grâce à vous, nous pourrons rester 
attentifs et vigilants ! 
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Enseignants 2nd degré

L’administration, saisie par le Sep CFDT 
Centre-Val de Loire, n’a pas soutenu notre 
position jusqu’au bout, cherchant finale-
ment la conciliation.
Cette situation, bien qu’isolée, n’en reste 
pas moins inacceptable. La CFDT n’aura 
de cesse d’exiger le respect de l’Accord 
sur l’Emploi signé par toutes les organisa-
tions professionnelles y compris les orga-
nisations de chefs d’établissement.
Un accord commun à tous est la base de 
l’équité.

Un maître nouvellement titulaire a saisi la 
CAE pour faire reconnaître la priorité de 
son concours sur un autre concours, posi-
tion que la CAE a toujours tenue.

En fin de mouvement, la CAE a facilité le 
réemploi des DA en poste l’année dernière 
(les DA en CDI étant prioritaires). 

La CFDT a exprimé son désaccord de-
vant l’arrivée de nouveaux DA dans des 
disciplines où tous les DA reconductibles 
n’étaient pas affectés, et ce, pour ne pas 
aggraver la précarité de ces maîtres.

Quelques conseils pour préparer le mou-
vement de l’emploi 2017

 N’oubliez pas de mettre tout ou 
partie de votre poste au mouve-
ment avant le 19 janvier 2017.

 Si vous enseignez dans deux 
établissements, c’est votre éta-
blissement principal qui devra 
déclarer vos heures au mouve-
ment. Il faudra alors lui préci-
ser si vous souhaitez mettre au 
mouvement les heures des deux 
établissements ou d’un seul, et 
penser à prévenir l’autre établis-
sement.

 Au printemps, dès 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 secréta-
riat de la CAE et au rectorat.

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

L’équipe du Sep CFDT Centre-Val de Loire 
se tiendra à votre disposition pour répon-
dre à vos questions, vous accompagner 
dans vos démarches et suivre votre dos-
sier. 

Les inscriptions aux concours du second degré de la session 2017 seront closes le jeudi 13 octo-
bre 2016 à 17 heures, heure de Paris. 

Les dates d’admissibilité pour 2017
Concours Admissibilité

Agrégés
Externe Du 6 au 24 mars 2017

Interne Du 26 au 27 janvier 2017

CAPES

Externe 3ème 
concours

Du 28 mars au 6 avril 2017 
(sauf Documentation et Educ. musicale : le 31 janvier 2017

Interne CAER 
CAFEP

Dossier RAEP (Envoi au plus tard le mercredi 30 novembre 2016)

CAPET

Externe 16 et 17 mars 2017 (sauf Arts appliqués : 10 et 11 avril 2017)

Interne CAER 
CAPET

Dossier RAEP (Envoi au plus tard le mercredi 30 novembre 2016)

3ème 
concours

17 mars 2017

PLP
Externe 10 et 11 avril 2017

Interne CAPLP Dossier RAEP (Envoi au plus tard le mercredi 30 novembre 2016)

PEPS
Externe 10 et 11 avril 2017

Interne CAEPS 31 janvier 2017

Pour les concours réservés, les inscriptions seront également closes le jeudi 13 octobre à 17 h.
Le dossier RAEP est à envoyer pour le mercredi 30 novembre 2016, en 2 exemplaires.

BrèvesBrèves
   Carrière des maîtres
Calendrier CCMA 2016/17  

 Vendredi 27 janvier 2017 : 
 avancement d’échelon des maî-

tres contractuels. 

 Mardi 30 mai 2017 : 
 congés de formation profession-

nelle - tableaux d’avancement et 
listes d’aptitude - avancement 
d’échelon des maîtres délégués 
- contestations de notes admi-
nistratives.

Attention !!! 
Le déroulé de carrière des maitres ne sera 
pas impacté par les mesures issues du 
PPCR durant cette année scolaire 2016/17.

   Le réseau pédagogique
 de la FEP
La Fep-CFDT propose à ses adhérents de 
devenir acteurs du réseau pédagogique 
second degré en apportant leur expertise 
professionnelle dans le cadre de la réflexion 
sur le système éducatif ou en proposant de 
mutualiser des documents de travail pour 
aider un collègue qui va passer un concours 
ou être inspecté par exemple.
Le réseau permet d’être tenu informé et de 
participer démocratiquement à l’élabora-
tion des positions de la Fep-CFDT sur les 
sujets pour lesquels elle est sollicitée. Cela 
ne peut qu’être utile, en particulier pour 
nos représentants au Conseil Supérieur de 
l’Éducation (CSE) : régulièrement, de nou-
veaux dispositifs éducatifs ou de nouveaux 
textes de loi y sont discutés et votés. Ainsi, 
nos représentants, via ce réseau, porteront 
efficacement vos préoccupations ! Une 
newsletter second degré est envoyée à 
chaque membre du réseau qui le souhaite, 
tous les deux mois environ.

Pour vous inscrire au réseau pédagogique, 
contactez votre responsable territorial.

ACTUALITÉS : LES CONCOURS
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Enseignement agricole

LE BAROMÈTRE 
des établissements agricoles privés de la 
Région Centre Val-de-Loire

sLES EFFECTIFS

L’an dernier, nous évoquions déjà des bais-
ses d’effectifs dans plusieurs établissements, 
malheureusement le constat reste le même 
cette année. Les plus gros établissements 
sont une nouvelle fois impactés par cette 
tendance. 

Malheureusement, et contrairement à l’an 
dernier, des filières qui recrutaient bien se 
retrouvent en difficulté cette année. C’est par 
exemple le cas de la filière Bac pro SAPAT. Le 
Bac Techno STAV, le BTSA DATR sont aussi 
en difficulté, alors que le BTS PA et les filiè-
res hippiques, comme le Bac pro CGEH, se 
portent bien.

sPHOENIX

Comme vous le savez, cette année les fiches 
de services des enseignants de droit public 
seront élaborées par PHOENIX, un logiciel 
qui n’améliore pas significativement nos 
conditions de travail. 

Dans PHOENIX est prévu un temps de concer-
tation forfaitaire de 18h. Nos chefs d’établis-
sement sont donc obligés d’attribuer 18h 
de concertation à tous les enseignants des 
classes professionnelles et technologiques 
(CAPA, BTS, 2de Pro, Bac Pro, Bac Techno).
Cette obligation est respectée, mais elle ne 
s’applique pas partout de la même façon. 

En région, une majorité de collègues n’a 
que 18h. Attribuer 18h de concertation peut 
constituer un plus pour certains qui n’avaient 
quasiment rien, mais cela revient à considé-
rer que la concertation constitue en moyenne 
2,77 % du temps de travail, ce qui est bien 
inférieur à la réalité. Certains chefs d’établis-
sements ont cependant décidé d’attribuer 
plus d’heures pour la concertation, ce que 
nous saluons.

Dans plusieurs établissements, le chef d’éta-
blissement fait confiance à son équipe péda-
gogique et n’exercera aucun contrôle quant 
à l’utilisation de ces heures. Ailleurs, il est 
demandé aux enseignants d’être présents en 
réunion 1h/semaine dans l’établissement. Il 
a même été évoqué une liste d’émargement 
afin de contrôler leur présence. Heureuse-
ment, cela ne se fera pas. 
Même si un chef d’établissement a parfai-
tement le droit de contrôler les heures de 
concertation payées par le MAAF, cette sou-
daine volonté de respecter une obligation 
est surprenante, alors même que les heures 
de suivi de stages ne sont pas toutes attri-
buées, que les heures de première chaire, les 
majorations/minorations de services ont été 
ignorées pendant des années.

Dans un autre établissement, en réponse aux 
18h de concertation, des heures qui étaient 
destinées à des projets pour les élèves, ont 
été supprimées, alors qu’il existe toujours 
des classes « fantômes ». 

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

La rentrée 2016 est marquée par 
plusieurs événements majeurs 
qui ont un impact 
sur les conditions de travail des 
enseignants : l’évolution des 
effectifs, la mise en place de 
PHOENIX, un important 
remaniement des équipes 
pédagogiques, la fermeture 
définitive du site de Lignières, 
la mise en œuvre de l’accord 
PPCR, et la publication du dé-
cret sur les passerelles. 
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Enseignement agricole

De plus, il est demandé aux enseignants 
de participer encore plus que l’an dernier 
à des actions de communication de l’éta-
blissement, alors que cela ne fait pas partie 
de leurs missions. Dans ce même établisse-
ment, les heures de suivi de stage se font 
toujours bénévolement. 

Cette volonté soudaine de contrôle des 
enseignants est révélatrice du manque de 
considération que certains chefs d’établis-
sement ont pour les enseignants. 

Nos chefs d’établissement cherchent-ils à 
«punir» les enseignants de la mise en place 
de PHOENIX ? 
Plusieurs chefs d’établissement essayent de 
respecter le plus possible les textes et il y 
a de réels progrès, mais PHOENIX n’a pas 
résolu complètement le problème de nos 
obligations de services et certains chefs 
d’établissements continuent d’en disposer à 
leur convenance. Encore trop de collègues 
se retrouvent à faire des heures de concer-
tation, du suivi de stage, gratuitement …

sRENOUVELLEMENT 
DES ÉQUIPES ET RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX

Pour cette nouvelle rentrée, plusieurs éta-
blissements constatent un remaniement 
important des équipes pédagogiques. Ce 
renouvellement nous interpelle, car il n’est 
pas dû uniquement à des départs en retrai-
te, mais aussi et surtout à des collègues qui 
démissionnent, épuisés, après seulement 
quelques années d’enseignement. Le taux 
de rotation des équipes, le nombre de dé-
parts volontaires, sont des indicateurs im-
portants des risques psychosociaux (RPS). 
La dégradation depuis plusieurs années 
des indicateurs doit alerter l’établissement. 
Plusieurs obligations pèsent sur l’employeur 
(personne morale et physique) : sa respon-
sabilité civile et pénale peut être engagée.

Le Sep CFDT Centre-Val de Loire s’est en-
gagé sur ce dossier : un militant ressource 
a été formé, il peut vous accompagner dans 
la mise en place d’une démarche de préven-
tion des RPS.

Dans le cadre de l’écriture du nouveau PREA, 
avec le SRFD, Philippe Caldas œuvre pour 
que les problématiques du bien-être au tra-
vail dans les établissements privés y soient 
inscrites.

De plus, la CFDT lance une immense enquête 
nationale sur le travail afin de redonner la 
parole aux gens sur leur relation au travail à 
travers un site web innovant adapté aux usa-
ges d’aujourd’hui, pour construire avec eux 
le travail de demain et leur faire découvrir 
une organisation ouverte, à l’écoute de tous.
Le site www.parlonstravail.fr est ouvert.

sFERMETURE DE LIGNIÈRES

Par ailleurs, vous le savez, Lignières c’est fini. 
Grâce à l’action du Sep CFDT Centre-Val de 
Loire, une collègue syndiquée, qui a suivi nos 
conseils, a pu bénéficier d’une passerelle et 

enseigne aujourd’hui dans un établissement 
privé dépendant du Ministère de l’Éducation 
nationale, tout en gardant son ancienneté. 

Malheureusement, une autre, qui a refusé 
notre aide, n’a pas postulé sur un poste qui 
correspondait à son statut et se retrouve 
maître auxiliaire. Quand on nous demande à 
quoi sert un syndicat, en voilà un exemple 
concret !

Les collègues qui ont accepté le transfert à 
Bengy sur Craon ont pu faire leur rentrée 
dans de bonnes conditions. L’intégration des 
nouveaux collègues a été prévue et facilitée, 
les fiches de poste sont bien établies et des 
locaux sont en travaux, ce qui crée une at-
mosphère positive dans l’établissement. 

Philippe Caldas

BrèvesBrèves
   Le SEP CFDT Centre-Val-
 de Loire reçu au SRFD
Le 28 juin 2016, à notre demande, le Sep 
CFDT Centre-Val de Loire a été reçu par le 
Chef du SRFD, M. Pezzin, et par M. Alzial, 
chef du pôle ressources, appui, contrôle, 
en charge de la mise en place et du suivi 
de PHOENIX pour la région, et qui connaît 
bien le logiciel «Guépard» utilisé pour éta-
blir les fiches de service de nos collègues 
du public.

La délégation du Sep CFDT Centre-Val de 
Loire était constituée de Philippe Caldas, 
Odile Letourneur et Jean Joseph Allain.

Cet entretien avait pour objet de rappeler 
nos revendications concernant les obliga-
tions de service des enseignants, clarifier 
les composantes de l’horaire, élaborer 
des fiches de service identiques à celles 
de l’enseignement public, faire de PHOE-
NIX un outil de dialogue social dans les 
établissements en améliorant la transpa-
rence dans ce domaine.

Nous avons salué la mise en place de ce 
logiciel qui permet des améliorations im-
médiates, comme les 18h de concertation, 
mais nous avons aussi dénoncé le manque 
de contrôle des horaires référentiels et le 
manque de transparence. 



11

Enseignement agricole

   La FEP CFDT s'invite lors 
de la rentrée du Ministre 
au lycée agricole privé 

 de Pierrefonds (Oise)
Quelques mots sont échangés avec le mi-
nistre, puis une délégation Fep-CFDT est 
reçue par Annick Baille (Conseillère du 
ministre), Philippe Vinçon (Directeur de la 
DGER) et Philippe Schnabele (Directeur gé-
néral adjoint de la DGER). Le nouveau DGER 
propose de réunir un groupe de travail sur 
les missions et les conditions de travail des 
enseignants. La Fep-CFDT insiste sur le fait 
que le dialogue doit aboutir à des mesures 
concrètes et sérieuses. 
Avant cette semaine, nous avions déjà l’as-
surance de la mise en place d’un groupe de 
suivi sur Phoenix.
Aujourd’hui, nous avons obtenu l’enga-
gement de l’ouverture d’un dialogue qui 
doit aboutir à des mesures « sérieuses et 
concrètes », relatives à nos missions et à 
nos conditions de travail. 

   PPCR
Nous sommes aussi concernés par la mise 
en œuvre de l’accord sur les Parcours Pro-
fessionnels Carrières et Revalorisations 
(PPCR) des enseignants, avec une revalo-
risation des grilles indiciaires et un avan-
cement déconnecté de la note administra-
tive. 
Vous trouverez dans ce journal un article 
explicatif.

   PASSERELLES MAAF/MEN
Le décret tant attendu, relatif au recrute-
ment des personnels enseignants et de 
documentation issus de l’enseignement 
agricole privé dans les établissements d’en-
seignement privés sous contrat dépendants 
du MEN, a été publié le 26 juillet 2016.
Même s’il est incomplet, puisqu’il ne concer-
ne pas toutes les catégories des agents, 
c’est une belle victoire, due à la ténacité de 
la Fep CFDT qui s’est battue sur ce point 
depuis plus de 20 ans.  

En effet, PHOENIX permet au chef 
d’établissement de connaître le SCA 
attribuable à chaque enseignant, mais 
l’enseignant, lui, ne verra apparaître 
sur sa fiche de service que le SCA attri-
bué. Il ne saura pas combien d’heures il 
aurait dû réellement avoir … 

Nous avons donc réaffirmé notre vo-
lonté de voir afficher nettement la part 
attribuable et la part effectivement 
attribuée du «volume» de SCA. Ainsi 
PHOENIX deviendrait un outil majeur 
pour repérer les plus gros écarts et 
chercher à les diminuer.

M. Pezzin nous a rappelé que PHOENIX 
va permettre de faire des extractions 
du SCA.  Dans le cadre du dialogue so-
cial, nous avons émis le souhait que des 
extractions globales par établissement 
et régionales puissent nous être com-
muniquées.

Un autre aspect révoltant de PHOENIX, 
que nous avons dénoncé, est le fait que 
les saisies dans « Phoenix » se font en 
utilisant des données sur chaque agent 
depuis sa fiche AGORA, le portail de 
gestion des ressources humaines du 
MAAF, accessible avec une adresse en 
educagri.fr, ce que nous n’avons pas. 
Donc l’établissement va pouvoir avoir 
accès aux données concernant la car-
rière des enseignants, alors que ce n’est 
pas le cas de l’agent lui-même. M. Pez-
zin nous a précisé qu’il nous indiquerait 
comment chaque agent pourra avoir 
accès à sa fiche Agora par Educagri. 
Nous y veillerons et le redemanderons 
si besoin. 

Nous avons également alerté M. Pezzin 
sur le cas de certains établissements 
dont les directeurs ou directrices ont 
déjà commencé à dévoyer le principe 
des heures de concertation en orga-
nisant des séquences qualifiées de 
«concertation» avec présence obliga-
toire et contrôlée par liste d’émarge-
ment.

Si nous avons apprécié l’écoute et la 
prise en compte de nos demandes, 
nous restons cependant vigilants et ne 
manquerons pas de demander plus de 
transparence. 

FOCUS sur deux établissements

   Rentrée sereine au lycée
 Ste Jeanne d'Arc de Loches
 Apprentis d'Auteuil
2 formations y sont dispensées, en plus de 
la classe de 3e de l’enseignement agricole, 
comprenant des cours de Français langue-
étrangère. 
La formation en Travaux paysagers se remplit 
bien. Cette année, l’ouverture de la terminale 
Bac Pro Aménagements paysagers termine 
le cycle entamé depuis 2 ans. 
La filière CAPa SAPVER (Service à la Per-
sonne et Vente en Espace Rural) peine plus à 
se remplir faute d’une notoriété suffisante et 
d’un sigle qui ne parle pas aux familles.
Notre lycée accueille aussi de la formation 
continue depuis 2 ans et, début octobre, vont 
arriver environ 15 adultes pour une formation 
CAPa SAPVER et MBC (Maintenance des bâ-
timents de collectivité). Ils vont s’ajouter aux 
74 jeunes actuellement en formation initiale, 
sachant que des jeunes arrivent néanmoins 
toute l’année dans nos différentes forma-
tions.

Depuis notre déménagement de Verneuil 
sur Indre à Loches, il y a 1 an et demi, notre 
public a changé, nous recevons en forma-
tion initiale près de 35 jeunes des services 
sociaux de plusieurs départements. Ils sont 
maintenant obligés de trouver, après la 3e, 
un apprentissage, suite à une injonction des 
services sociaux. 
Il nous faut travailler nos postures profes-
sionnelles et notre approche des familles. 
Apprentis d’Auteuil nous finance pour l’ana-
lyse de pratique 1 fois par trimestre, étape 
indispensable pour durer dans le métier à 
notre avis. 
Côté obligations de service, tout le monde se 
partage les visites de stage, nous avons très 
peu d’HSA.
Nous sommes représentés par le Sep CFDT 
Centre-Val de Loire au niveau régional et na-
tional dans le Comité d’entreprise d’Appren-
tis d’Auteuil pour faire remonter nos revendi-
cations en plus des réunions de délégués du 
personnel et CHSCT. 

Dominique Huez
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   La rentrée à EFAGRIR
Une rentrée 2016 satisfaisante, malgré une 
baisse d’effectifs dans la filière SAPAT. Il y a 
pourtant une demande des professionnels, 
mais les jeunes semblent moins motivés par 
ce BAC PRO. 
Le BTSA DATR (Développement et Anima-
tion des territoires Ruraux), encore méconnu, 
reste une inquiétude au vu du peu d’inscrits 
en 1ère  année. Il est pourtant source d’avenir 
et de débouchés ; il mériterait plus de recon-
naissance de la part de nos jeunes étudiants. 
La très belle réussite de la première promo-
tion (88% de reçus) devrait motiver notre 
futur public !
La mise en place du logiciel PHOENIX, l’amé-
lioration du dialogue social entre la Direction 
et les IRP ainsi que le suivi de l’établissement 
par la DRAAF, sont source d’espoir pour les 
enseignants en vue d’une régularisation des 
obligations de service d’ici peu !
La Direction délègue aux coordinateurs de 
filières et aux professeurs principaux la res-

ponsabilité de répartir les 18h de concer-
tation tout au long de l’année scolaire, en 
fonction des besoins pédagogiques. Une 
confiance et un respect qui sont appréciés 
par les équipes. 
Quant au SCA, une augmentation significa-
tive est observée à EFAGRIR.  Ce n’est pas 
encore suffisant, mais l’ouverture des négo-
ciations nous laisse espérer une amélioration 
de la situation. L’équipe des DP cadre et la 
section syndicale CFDT œuvrent pour faire 
avancer les choses et participer activement 
à la vie de l’établissement. La Direction fait 
des efforts pour pallier le retard accumulé 
dans l’application des textes sur les O.S., car 
l’amélioration des conditions de travail ne 
peut être que bénéfique quant à la qualité de 
vie au travail.
La présence d’une psychologue du travail, 
une fois par mois, au sein du lycée, est un 
vrai plus pour les enseignants qui souhaitent 
partager leurs expériences par petits grou-
pes. Ce point « Écoute et partage » permet 
d’échanger sur la discipline, la conduite à te-

nir face à certains comportements d’élèves, 
les relations avec notre Direction … C’est un 
véritable outil pour améliorer notre « bien-
être » au travail.
La Direction offre ce service aux enseignants 
volontaires du Lycée EFAGRIR, ce qui traduit 
une volonté d’accompagner l’équipe péda-
gogique et de répondre à un besoin. Nous 
saluons cette initiative ! Après une année de 
mise en place de ce point «Écoute et par-
tage», il a été constaté une baisse des arrêts 
de travail chez les enseignants qui ont suivi 
ce programme. Les DP et le CHSCT ont donc 
demandé la poursuite de cette expérience 
qui sera ainsi renouvelée cette année.
Lors d’une visite le jour de la rentrée dans no-
tre établissement, le chef du SRFD a rappelé 
que notre employeur est bien le MAAF.  
M. Daniel Pezzin  a montré une fois de plus 
son intérêt à suivre et à surveiller les établis-
sements agricoles privés. 

Très bonne année 2016/2017 à tous ! 
Odile Letourneur

Personnels de droit privé CNEAP
   NAO
La NAO obligatoire dans la branche s’est 
conclue lors de la réunion de la Commis-
sion Paritaire Nationale (CPN) du 8 juillet 
2016. Chaque année la Fep-CFDT demande 
que des données sociales fiables lui soient 
présentées. Elle a réitéré cette demande 
par courrier en 2016 et ce bien avant cette 
NAO. 
L’analyse sociale a pu être faite cette année 
sur la base du traitement des remontées de 
37 établissements, ce qui est trop peu.
L’obtention et la mise en œuvre du coeffi-
cient multiplicateur, créé en 2013, font que 
la valeur du point de rémunération des per-
sonnels fixée à 56,67 € est plus élevée que 
la valeur du point de la Fonction publique 
qui est portée aujourd’hui à 55,8969 €. La 
nouvelle valeur du coefficient multiplicateur 
est donc de 1,0138 au 1er septembre 2016. 
Néanmoins, deux décisions ont été actées 
avec le souhait de valoriser les rémunéra-
tions les plus basses : 

 un salaire minimum pour l’en-
semble des grilles qui correspond 
à l’indice 320, à compter du 1er 
septembre 2016, soit environ 
+ 3%. Le salaire minimum dans 
la branche s’établit donc à 18 
134,40€ brut par an, soit 1 511,20€ 
brut par mois.

 Une revalorisation des indices in-
férieurs à 330. 

La Fep-CFDT reçoit favorablement la pro-
position du collège employeurs de modifi-
cation des indices de rémunération au profit 
des salaires les plus bas. 
Elle déplore toutefois qu’en 2016, comme 
en 2015, il n’y ait aucun geste salarial pour 
l’ensemble des personnels, signe de recon-
naissance de leur travail !

   ENTRETIEN 
 PROFESSIONNEL
Un petit rappel : les uns l’ont déjà passé, les 
autres vont le découvrir à la rentrée ou en 
cours d’année… L’entretien professionnel ne 
porte pas sur l’évaluation du travail du sa-
larié : il s’agit d’un temps d’échanges avec 
le salarié sur ses perspectives d’évolution 
professionnelle, notamment en termes de 
formation, de qualifications et d’emploi.

3 points à retenir 

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

 Une fiche de poste est nécessaire 
à sa conduite. 

 Une copie du document, complé-
té lors de l’entretien, est remise 
au salarié à la fin de l’entretien. 

   CONVENTION COLLECTIVE
 UNIQUE
Les négociations sont presque achevées, 
il reste à insérer les nouveaux textes sur la 
représentativité. La Convention collective 
contient une partie commune et des parties 
spécifiques pour les personnels de vie sco-
laire, les personnels administratifs et techni-
ques et les personnels de la formation. Les 
fiches métiers et les grilles de salaires sont 
en annexe. Nous devrons faire preuve de 
vigilance, car il est probable que le CNEAP 
souhaitera revoir les parties spécifiques peu 
de temps après la signature.  
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Personnels de Droit Privé

DROIT PRIVÉ
Personnel SEP et CNEAP

D’un point de vue juridique, que l’on soit 
pour ou contre, cette loi est maintenant vo-
tée et sera appliquée.
La loi Rebsamen sur le dialogue social, dont 
les derniers décrets sont sortis cet été, et la 
loi El Khomri dite Loi travail, ont initié un vé-
ritable changement de culture syndicale.
Au-delà de la méthode, que la CFDT a vive-
ment critiquée, au-delà du contexte écono-
mique, politique et social qui n’a pas facilité 
le débat de fond sur le contenu réel du texte, 
la CFDT veut en retenir 

s Une nouvelle architecture du
 Code du travail
Le nouveau Code du travail prévoit trois ni-
veaux de priorités et laisse une plus grande 
place à la négociation :

 un premier niveau constitué des 
droits fondamentaux intangibles, 
c’est l’ordre public, auquel aucun 
accord ne peut et ne pourra dé-
roger ;

 un deuxième qui définit le champ 
de la négociation collective ;

 enfin un troisième comprenant 
les dispositions supplétives, ap-
plicables en l’absence d’accord 
d’entreprise et de branche.

Par exemple : la durée du temps de travail 
reste fixée à 35 heures par semaine par l’or-
dre public légal. Les taux de majorations des 
heures supplémentaires font partie du champ 
de la négociation collective, elles peuvent 
être fixées, par accord d’entreprise, à un taux 

moindre que celui prévu par la branche, sans 
pouvoir être inférieur à 10 %. À défaut d’ac-
cord (d’entreprise ou de branche), le taux de 
majoration reste à 25 % (socle supplétif).

s Des innovations sociales
 majeures

3Dans le domaine de la négociation col-
lective, la CFDT œuvre depuis de nom-
breuses années pour le renforcement de 
la négociation d’entreprise. La nouvelle 
architecture du Code du travail le permet 
désormais tout en conservant le statut 
protecteur du Code du travail et le rôle 
régulateur de la branche.
Nous avons vivement combattu les dis-
positions du texte initial qui élargissait le 
champ de la décision unilatérale de l’em-
ployeur. L’ensemble de ces dispositions a 
été retiré et les arguments utilisés selon 
lesquels l’existant serait remis en cause, 
font donc référence à des dispositions 
qui ont été supprimées.

ADOPTION DE LA LOI TRAVAIL

3Le Compte personnel d’activité prend 
corps. L’accès à la formation profession-
nelle des moins qualifiés, qu’ils soient 
salariés, demandeurs d’emploi ou jeu-
nes entrant sur le marché du travail, est 
sensiblement renforcé par les nouvelles 
dispositions du texte sur le CPA. C’est un 
outil essentiel pour sécuriser les parcours 
professionnels dans un contexte de mu-
tation économique importante. Pour la 
CFDT, le CPA tel qu’il est créé par la loi 
n’est qu’un début. Notre volonté reste 
forte d’y ajouter la possibilité d’épargner 
du temps pour permettre aux travailleurs 
au sens large, d’élargir leurs choix d’arti-
culation vie privée/vie professionnelle 
tout au long de leur parcours.

3Des protections renforcées dans de 
nombreux domaines : la protection 
contre le harcèlement et les comporte-
ments sexistes, le droit à la déconnexion, 
la protection des femmes enceintes et 
des parents adoptants…

3Des congés supplémentaires sont pré-
vus.  Par exemple : possibilité de prendre 
des congés payés dès l’embauche et non 
plus à compter de l’ouverture des droits. 
Extension de la possibilité de prendre 
plus de 24 jours de congé. Allongement 
de certains congés pour événements 
familiaux, Création d’un congé de deux 
jours pour l’annonce de la survenue d’un 
handicap chez un enfant ...

Mais attention, certaines dispositions pré-
vues par la Loi travail ne sont toutefois 
pas encore entrées en vigueur. Beaucoup 
d’articles ne seront applicables qu’après la 
publication des décrets d’application qui 
viendront préciser différents dispositifs is-
sus de la nouvelle législation. Ces nombreux 
décrets devraient être publiés d’ici la fin de 
l’année 2016. 
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s NAO 2016 Personnels SEP
 dépendant de la FNOGEC
La négociation annuelle obligatoire sur les 
salaires de la Convention collective des sa-
lariés des établissements privés (SEP) s’est 
déroulée les 21 juin et 6 juillet 2016.
Les employeurs ont refusé toute augmenta-
tion de la valeur du point FNOGEC ainsi que 
du salaire minimum de branche.
La FNOGEC a fait le communiqué suivant 
(extraits) :
« (...)  le collège employeur a rappelé la situa-
tion économique actuelle des établissements 
(…) et l’augmentation de charges directes et 
indirectes non financées liées à des politi-
ques publiques d’ampleur (Ad’AP, complé-
mentaire santé, réforme du collège, etc.). 
Il a rappelé la forte valorisation du point né-
gociée l’année passée dans le cadre d’une 
situation sociale particulière alors même que 
l’inflation était quasi nulle. 
Le niveau des prix est resté au même niveau 
qu’il était l’année passée (…).
Dans ces conditions, alors même que des 
négociations quinquennales sur les classifi-
cations, dont on peut imaginer des consé-
quences sur les rémunérations, se tiennent 
concomitamment, le Collège employeur ne 
pouvait envisager une augmentation généra-
lisée du point SEP pour cette année. 

Il rappelle pour mémoire que  
 les rémunérations augmentent par 

la valorisation de l’ancienneté mé-
caniquement dans une fourchette 
entre 0,6% à 0,35% pour 70% des 
salariés ; 

 et que le salaire minimum de bran-
che (SMB) est supérieur d’environ 
3% au SMIC. 

Le Collège employeur rappelle en outre que 
les établissements dotés d’une section syn-
dicale doivent procéder à des NAO. 

La négociation annuelle obligatoire de bran-
che n’exonère en effet pas l’établissement de 
son obligation ».

Le collège employeur montre ainsi le peu de 
considération qu’il porte aux salariés. Ren-
voyer la négociation sur les salaires dans les 
établissements est inacceptable et revient à 
berner les collègues. 
D’un côté, le collège employeur, lors de la 
NAO nationale, dit que c’est dans les établis-
sements qu’elle doit se négocier, alors que 
localement, les employeurs disent qu’ils ne 
négocieront pas d’augmentations de salaire, 
que c’est au niveau national que se négocie 
la valeur du point … 
L’accepter revient aussi à considérer que les 
collègues qui travaillent dans les établisse-
ments sans sections syndicales ne bénéfi-
cieront jamais d’augmentations de salaire … 
C’est inadmissible.
Il faut remarquer également que seuls 34% 
des salariés de l’enseignement privé ont un 
travail à temps plein, les salaires effective-
ment perçus par les personnels des établis-
sements sont donc faibles… 

Commentaires Fep : Comment faut-il 
interpréter l’attitude du collège em-
ployeur (Fnogec) qui, après deux jours 
de négociation, décide de ne rien propo-
ser ? L’intersyndicale, CFTC, Spelc, CGC, 
FO et Fep, lui offrait pourtant le moyen 
de sceller un compromis. Pourquoi ne 
l’a-t-il pas saisi ? 
Faut-il mettre cela au compte d’une im-
préparation, d’une inconséquence ou du 
retour d’un vieux fond belliqueux ?
Quoi qu’il en soit, ce piètre résultat n’est 
pas engageant et ternit à nouveau les re-
lations sociales qui s’étaient normalisées 
ces derniers mois.
La Fep-CFDT alerte le collège em-
ployeur: le dialogue social est peut-être 
à nouveau en danger !

Personnels de Droit Privé

s Révision quinquennale des
 classifications : 
 personnels OGEC
Lors de l’ouverture des négociations en fé-
vrier dernier, la Fep CFDT a demandé entre 
autres que la révision des classifications 
permette d'en corriger les défauts structu-
rels, de revaloriser la strate II (actuellement 
sous-évaluée), d’introduire de nouvelles 
fonctions, de garantir une évolution de car-
rière à chaque salarié…
Les employeurs ne veulent pas créer de 
nouvelles fonctions, mais juste préciser cer-
taines d’entre elles.
Dans le cas des formations qualifiantes, des 
certifications, le collège employeur parle 
de… jalons. Nous avons du mal à compren-
dre ce qu’ils souhaitent. Est-ce un moyen de 
freiner l’évolution de carrière, d’éviter de re-
classer les collègues ?

Les négociations n’en sont encore qu’au dé-
but, nous devrons être très vigilants.

s Commission de secteur
 FEP CFDT 
 Personnels de droit privé
Michel Bourse, responsable du Sep CFDT 
Centre-Val de Loire pour les personnels de 
droit privé, était présent à la réunion du sec-
teur Fep qui s’est tenue les 19 et 20 septem-
bre à Paris.

Cette réunion a été l’occasion d’essayer de 
lister les préoccupations du secteur, d’évo-
quer les problèmes liés à la Formation pro-
fessionnelle, au plan ministériel Sécurité At-
tentats, mais aussi de préparer le Congrès 
de La Rochelle et les élections TPE. 

Ont été également abordés - entre autres 
sujets -  l’enquête PSAEE de 2015 - dont 
l’analyse devrait être prête pour la prochai-
ne session de formation en octobre à Bier-
ville, et le projet d’enquête sur les AVS. Ces 
2 journées, bien remplies, se sont terminées 
par une intervention de 2  responsables 
d’Humanis, avec qui les participants ont pu 
échanger. 

Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas 
à contacter le syndicat à l’adresse 
suivante : 
sepcentre.cfdt@gmail.com

SALARIÉS
DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ
Personnels des OGEC
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Formation

L’année scolaire dernière, le Sep CFDT 
Centre-Val de Loire a saisi toutes les occa-
sions de rappeler dans toutes les instances 
qu’une formation rapide et de qualité était 
indispensable pour les enseignants du 
privé concernés par la mise en œuvre de 
la réforme du collège, au même titre que 
pour nos collègues du public.

Nous regrettons que cette formation soit 
arrivée si tard dans l’année (fin juin). Elle 
n’a pas permis aux participants d’en faire 
un retour à leurs collègues de discipline 
avant la pause estivale.

Dans certains établissements, les ensei-
gnants n’ont pas été autorisés à participer 
à ces deux jours de formation parce qu’ils 
devaient surveiller le Brevet des collèges. 
On peut s’interroger sur l’importance ac-
cordée par certains chefs d’établissement 
à la formation continue des maîtres et à la 
bonne mise en place de la réforme !

Les retours des participants à la formation 
de juin sont plutôt positifs même si les 
enseignants étaient déçus de ne pas avoir 
rencontré les IPR.

N’oublions pas que nous avons trois ans 
pour mettre en place la réforme du collège 
et que durant cette période les IPR vien-
dront, à l’occasion d’inspections, rencon-
trer les équipes pédagogiques.

FORMIRIS, 
l’association 
chargée de la 
formation des 
maîtres du privé, 
s’est engagée 
à proposer des 
stages en lien avec la 
réforme sur plusieurs 
années.
Le CA de FORMIRIS Centre 
Poitou-Charentes a d’ailleurs voté une 
augmentation des CRE (Crédit de Référence 
Établissement) pour les écoles et pour le 
2d degré (on passe de 450€ à 900€, voire 
plus, pour les gros établissements, ce calcul 
tenant compte du nombre d’enseignants). 
Le but est de permettre à un plus grand 
nombre d’enseignants de partir en forma-
tion ! 
Les chefs d’établissement ont eu cette infor-
mation par FORMIRIS lors de leurs réunions 
de rentrée. 
Votre établissement a dû vous communi-
quer en début d’année scolaire les propo-
sitions de stages du Plan Académique de 
Formation (PAF - Rectorat) pour l’année 
2016-2017. 
Chaque enseignant devait formuler ses 
demandes d’inscription auprès du chef 
d’établissement avant le 26 septembre.

Après cette date, vous pouvez toujours for-
muler des demandes de formations spécifi-
ques au sein de votre établissement. Votre 
demande sera remontée par le secrétariat 
de l’établissement à FORMIRIS qui étudiera 
le moyen le plus adapté de répondre à votre 
demande. Toute demande en lien avec la 
réforme du collège sera prise en compte. 

FORMATION 
SYNDICALE
s Formations syndicales   
 d’automne à Bierville 
(sud d’Étampes) organisées par la FEP CFDT 
les 12, 13, 14 octobre 2016.

À noter une importante participation de 
notre syndicat à ces formations : des mi-

litants seront en effet présents dans 
toutes les formations proposées :
 Exécutif de syndicat, avec 

nos deux nouveaux respon-
sables : Philippe Caldas, 
Secrétaire Général et Fa-
bienne Rabette, trésorière. 
 Instances représen-
tatives du Personnel 
(nouveau) : pour aider nos 
équipes à faire face aux 

nouveautés liées à la loi 
relative au dialogue social 

et à l’emploi, à la loi Travail, 
au renforcement du dialogue 

social et de la négociation au sein de 
l’entreprise.

 Personnels de Droit Privé : pour dévelop-
per, animer, structurer le secteur de droit 
privé.
 Agricole droit public : pour informer et 
former, échanger sur les pratiques syndi-
cales …

s Formations syndicales   
 régionales
Vous trouverez dans ce journal, en encart, 
le plan de formation URI pour les derniers 
mois de l’année 2016. Si l’une au l’autre 
de ces formations vous intéresse, prenez 
contact avec Fabienne Barthélémy, respon-
sable de la formation syndicale pour le Sep 
CFDT Centre-Val de Loire : 
fabienne.barthelemy@wanadoo.fr

LA
FORMATION

DES
ENSEIGNANTS

N’hésitez pas à consulter régulièrement le site de FORMIRIS pour vérifier la 
mise à jour de nouvelles propositions de stages.
www.formiris-cpc.org
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  VISITE OU STAGE EN
 ENTREPRISE
 Information du Ministère 

de l'Éducation Nationale

Le Cerpep, Centre d’Études et de Re-
cherches sur les Partenariats avec les 
Entreprises et les Professions, offre aux 
enseignants de toutes les disciplines et à 
tous les personnels de l’Education natio-
nale la possibilité de réaliser une visite  ou 
un stage en entreprise de 1 à 5 jours afin 

 de découvrir des métiers, des 
pistes d’orientation pour les 
élèves, notamment dans le ca-
dre du PARCOURS AVENIR, 

 d’approfondir leurs compéten-
ces disciplinaires, 

 de mettre en œuvre des pro-
jets de nature interdisciplinaire 
en participant à des stages 
ouverts à des enseignants 
d’autres disciplines en vue des 
Enseignements Pratiques Inter-
disciplinaires (EPI), des Travaux 
Personnels Encadrés (TPE) ou 
de l’Accompagnement Person-
nalisé (AP),

 d’offrir un accompagnement en 
management  pour les postes 
des personnels d’encadrement.

Procédure d’inscription du 19 septembre 
2016 au 30 octobre 2016 : 

1-  Consultez l’offre et relevez les codes 
des 3 stages qui vous intéressent sur 
http://eduscol.education.fr/pid31668/
l-offre-de-stages-courts-cerpep.html 

2-  Connectez-vous au GAIA CERPEP 
(externet académique) à partir de la 
carte de France en bas de page. 

 En cas de problème, vous pouvez en-
voyer un mail à

 cerpep-igen@education.gouv.fr 

3-  Inscrivez-vous en émettant 3 vœux 
maximum. 

4-  Pour savoir si votre candidature a été 
retenue, vous consulterez  GAIA CER-
PEP et vous recevrez votre convo-
cation au plus tard un mois avant le 
début du stage. 

SEP/FEP/CFDT

Le Bureau régional, issu du Congrès du 
Sep CFDT Centre-Val de Loire du 23 avril, 
a élu à l’unanimité, lors de sa réunion du 14 
septembre, une nouvelle Commission Exé-
cutive.
Un moment important dans la vie de notre 
syndicat ! 
En effet : 

   Remplacement du Secrétaire 
Général

Rémy Maillet, après une retraite profession-
nelle, prendra sa retraite syndicale et sera 
remplacé par Philippe Caldas, enseignant 
au LEAP BOISSAY à Fougères sur Bièvre 
dans le Loir-et-Cher et responsable régional 
du secteur agricole. 
Philippe est également membre du Bureau 
Fédéral de la Fep depuis le Congrès de 
Bayonne 2013 et était naturellement mem-
bre du Bureau Régional et de la CE du Sep 
CFDT Centre-Val de Loire. 

   Remplacement du Trésorier
Jean-Paul Bergé fait valoir ses droits à la 
retraite, et sera remplacé par Fabienne Ra-
bette, qui s’occupera plus particulièrement 
du suivi des adhérents. Fabienne Rabette 
est professeure de Lettres au collège « La 
Croix St Marceau » à Orléans. Elle est égale-
ment élue CCM et membre de la CAE. 
Delphine Cayuela, quant à elle, gèrera plus 
spécifiquement la partie « comptabilité ». 
Delphine est enseignante au lycée Saint-
Pierre Saint-Paul de Dreux.

   Les Secrétaires 
 départementaux
complètent la CE du Sep CFDT Centre-Val 
de Loire.

   Pour l'Agricole
Odile Letourneur et Jean-Joseph Allain se-
ront invités lors de séances de travail spé-
cifiques. 

N O U V E A U   !

Organisation du SEP CFDT Centre-Val-de-Loire
pour l'année scolaire 2016/2017
Vous trouverez ci-dessous l’organigramme du Sep CFDT Centre-Val de Loire avec les coor-
données des différents responsables auxquels vous pourrez prioritairement vous adresser en 
fonction de votre problème ou de la question que vous souhaitez poser. 
 À conserver soigneusement donc ! 

 Secrétaire Général : Philippe Caldas  ph.costa@orange.fr  (06 98 18 42 32)
 Trésorier / Suivi de l’adhérent : Fabienne Rabette   fabienne.rabette@sfr.fr
 Trésorier adjoint / Comptabilité : Delphine Cayuela  delphine.thomain@orange.fr
 Membre du Bureau Fédéral : Philippe Caldas  ph.costa@orange.fr  (06 98 18 42 32)

De gauche à droite : Rémy Maillet, Fabienne Rabette, Philippe Caldas, Jean-Paul Bergé
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SEP/FEP/CFDT

Secrétaires départementaux, à contacter en 
priorité pour tout problème dans les établis-
sements, 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  
 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’établissement. 
Si vous avez donné au Sep CFDT Centre-Val 
de Loire une adresse mail valide, ils pourront 
vous envoyer nos Infos rapides, complément 
régulier à ce journal…

Responsables des secteurs professionnels 
(emploi / suivi de carrière …)

 Personnels de droit privé : 
 Michel Bourse
 boursemichel@free.fr 
 Agricole : 
 Philippe Caldas   
 ph.costa@orange.fr  
 (06 98 18 42 32)
 2d degré Éducation nationale : 

Fabienne Tarot  
 f.tarot@free.fr 
 (06 32 93 53 72)
 1er degré Éducation natio-

nale : contacter les secrétaires 
départementaux ou le Sep CFDT 
Centre-Val de Loire.

 Formation syndicale : 
 Fabienne Barthélémy   
 fabienne.barthelemy@wanadoo.

fr
 Protection sociale : 
 Sébastien Pillias 
 sebastien.pillias@free.fr 

(06.16.80.09.55)
 FORMIRIS : 
 Anne Brazi  
 annebrazi@orange.fr

Elections TPE (Très Petites  Entreprises)

Depuis longtemps la CFDT revendique que tous les salariés aient les mêmes droits - quelle que soit la taille de l’entre-
prise -  ce qui inclut le droit d’être représenté.
La CFDT a été entendue. 
Ainsi, du 28 novembre au 12 décembre 2016, tous les salariés d’une entreprise de moins de 11 salariés désigneront 
par vote des représentants qui travaillent eux aussi dans une TPE et qui défendront les droits de tous au sein d’une 
Commission paritaire. 
Cette Commission territoriale appelée CPRi, traitera de sujets en lien avec votre quotidien : 

 Emploi et formation professionnelle, travail à temps partiel, 
  Amélioration des conditions et de la santé au travail,  
 Égalité professionnelle,
 Conflits individuels et/ou collectifs au travail. 

Certains salariés des établissements scolaires privés sous contrat ou hors contrat et des organismes de formation sont 
concernés par cette élection. En effet, pour le calcul de l’effectif, seuls les salariés de droit privé sont pris en compte et 
eux seuls participeront au vote (les enseignants, agents de l’État, ne sont pas concernés par cette élection ni pris en 
compte pour le calcul de l’effectif).

Salariés des TPE votez et faites voter CFDT ! Car il ne doit pas y avoir de 
petits droits pour les salariés des petites entreprises ! 

BrèvesBrèves
FEP : 2016/17, année du 38ème 
Congrès de la FEP à La Rochelle 
du 24 au 28 avril 2017

Nous en reparlerons dans nos prochaines publications.
Participation du Sep CFDT Centre Val de Loire : amende-
ments, interventions, délégation…
Des réunions ouvertes aux adhérents seront prévues 
pour le premier trimestre 2017 dans le cadre de la pré-
paration du Congrès.
À suivre…
CFDT : Campagne «Parlons travail»

Cette enquête en ligne sur le travail, sans précédent 
en France, est ouverte à tous ceux qui ont un avis sur 
le travail. Elle sera utilisée pour proposer des solutions 
alternatives aux problèmes rencontrés dans le monde 
du travail.
Les résultats peuvent être consultés au fur et à mesure, 
depuis le 20 septembre.
En tant qu’adhérent(e) de la CFDT, vous avez dû recevoir 
un mail vous invitant à répondre à l’enquête. Si vous 
voulez que votre avis compte, n’hésitez pas !
www.parlonstravail.fr
La CFDT vous aide : et si on 
consultait plus souvent internet ?

De nombreuses questions qui se posent aux salariés 
de droit privé comme de droit public trouvent leur 
réponse sur les sites de la CFDT. On a souvent ten-

dance à l’oublier, mais il est pourtant facile de taper 
rapidement une question sur son moteur de recherche 
préféré … ou d’envoyer un mail à son correspondant 
syndical ! Car la réponse est parfois à une simple por-
tée de « clic » ! 
Pour rappel, il existe le site de la confédération CFDT 
: http://www.cfdt.fr/, et de la fédération FEP-CFDT : 
http://fep.cfdt.fr/
Pour avoir accès à de nombreux outils, brochures ex-
plicatives, modes d’emploi … il suffit de se connecter à 
l’espace adhérent* (en haut à droite) ! 
Pour vous identifier, utiliser le code figurant sur votre 
carte d’adhérent et le mot de passe « eolienne ». En 
cas de difficultés, cliquez sur «mot de passe oublié».
Pour vous informer de l’actualité syndicale régionale 
et retrouver les Infos rapides : http://sepcentre.fr/
Pour vous informer de l’actualité nationale CFDT Ap-
prentis d’Auteuil : http://www.cfdt-apprentis-auteuil.
org/
Enfin, la fédération Métallurgie de la CFDT, associée 
avec le cabinet Syndex, a mis en ligne un site  expli-
quant tout ce qu’il faut savoir sur la Loi Rebsamen : 
http://www.guideldse.org/
* L’espace adhérent : 
 Pour les salariés : cet espace leur permettra 

de mieux connaître leurs droits.
 Pour les personnels ayant un mandat syn-

dical, il leur donnera des outils pour mieux 
l’exercer.
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AVANT-PROPOS
Nous regrettons le manque de retours sur 
«le climat» de rentrée et, comme pour le 
reste de l’académie, que les Professeurs 
des écoles et personnels du 1er degré ne 
se manifestent pas sur les difficultés qu’ils 
rencontrent !

  RÉFORME DU COLLÈGE
Elle semble se mettre en place et les en-
seignants, « a priori », se sont approprié 
la réforme et travaillent à sa mise en œu-
vre. Cependant les enseignants du collège 
Sainte-Marie à Chartres - tout comme le 
directeur qui s’en est plaint lors du CODIEC 
du mois de juin- déplorent l’absence de ma-
nuels scolaires pour les aider.

Le Sep CFDT Centre-Val de Loire a interpellé 
le Directeur diocésain pour dénoncer l’utilisa-
tion « détournée » des heures fléchées pour 
cette réforme, car cela a pour conséquence 
de retirer des moyens aux enseignants pour 
accomplir leur travail en équipe pédagogi-
que. La Direction diocésaine a répondu que 
cela avait permis de maintenir l’emploi, mais 
jusqu’à quand ? Le Sep CFDT Centre-Val de 
Loire s’est naturellement étonné du fait qu’il 
faille choisir entre suppressions de postes et 
conditions de travail !

  ÉLECTIONS TPE
 (Très Petites Entreprises)
La CFDT, par l’intermédiaire de l’Union 
Départementale (UD28), sera présente au 
salon des C.E. (Comités d’Entreprise) à 
ChartrExpo’ – le 13 octobre. Une caravane 
se déplacera dans les centres-villes d’Eure 
et Loir à la rencontre des salariés des T.P.E., 
trop souvent oubliés … Pensez aux petites 
écoles !

En direct des départements

  APPRENTIS D'AUTEUIL
3Rencontre bilatérale en vue de la 
mise en place d’un Comité de Groupe 

Une rencontre bilatérale avec chaque syndi-
cat a été réalisée par la Direction générale 
pour la mise en place d’un Comité de Grou-
pe.

La CFDT a rappelé les ambiguïtés que géné-
rait la séparation administrative des filiales 
et des salariés d’Apprentis d’Auteuil qui tra-
vaillent souvent dans les mêmes locaux (mu-
tualisation des moyens) et sont managés par 
le même directeur qui a une délégation pour 
les deux entités (Fondation et filiales).

La Direction générale a enfin reconnu qu’il 
était nécessaire de mettre en place une ins-
tance de coordination pour l’ensemble des 
associations et personnels qui œuvrent sous 
l’étiquette Apprentis d’Auteuil.

La CFDT a indiqué à la Direction qu’elle s’in-
terrogeait actuellement sur l’opportunité de 
mettre en place soit un Comité de Groupe, 
soit une Unité Économique et Sociale (UES). 
La Direction a elle clairement précisé que la 
structuration d’Apprentis d’Auteuil corres-
pondait à celle d’un groupe et non pas à celle 
d’une UES. La CFDT a rappelé que le Comité 
Central d’Entreprise (CCE) pouvait demander 
au tribunal de statuer sur la forme juridique 
de l’institution, au risque que le tribunal ne 
tranche pas dans son sens.

Cependant, les deux formes juridiques pré-
sentent des avantages et des inconvénients. 
Si l’UES permet d’avoir un niveau d’infor-
mation économique supérieur, elle permet 
aussi à la direction d’éclater juridiquement 
l’ensemble en une multitude de petites as-
sociations distinctes qui perdront en cohé-
rence. Le Comité de Groupe est un espace de 
discussion qui vise à donner de la cohérence 
à toutes les entités regroupées autour de la 

         En Eure et Loir ...

structure principale qui restera pilote et mo-
trice de l’ensemble.

À l’issue de l’entretien, la délégation CFDT 
pense qu’il est plus raisonnable de rester sur 
l’idée d’un Comité de Groupe même si sa ré-
flexion n’est pas aboutie. Cette instance lui 
permettra de rester majoritaire et de pou-
voir mieux piloter sa représentation syndi-
cale sur l’ensemble de l’institution.

3Projet Stratégique 2017

Le bureau du C.C.E., les secrétaires de C.E. 
Régionaux et les Représentants Syndicaux 
au C.C.E. ont été invités à une réunion de tra-
vail sur le Projet Stratégique, avancé d’une 
année par le Conseil d’Administration.

Après une discussion sur les remontées in-
dividuelles et collectives (1500 fiches), les 
représentants nationaux conviés à cette 
réunion ont fait ressortir de leurs ateliers la 
nécessité de mieux définir le public accueilli 
et de ne plus être sur des prestations oppor-
tunistes sans s’assurer que les moyens et les 
compétences peuvent être réunis.

La CFDT a rappelé la nécessité que les pro-
jets d’établissement soient clairement dé-
finis et demandé que des limites éthiques 
soient fixées pour ne pas accepter qu’une 
prestation soit mise en œuvre sans respecter 
les valeurs portées par Apprentis d’Auteuil, 
comme par exemple prendre en charge des 
mineurs non accompagnés (migrants mi-
neurs) avec un financement a minima des 
Conseils départementaux.

3Des négociations très serrées
pour le dernier semestre 2016

Une première rencontre s’est déroulée le 
lundi 12 septembre avec M. Fossey (DRH 
qui remplace M. Prim) et Mme Pradale (qui 
remplace temporairement Mme Levy, Direc-
trice des Relations Sociales) pour fixer les 
modalités des négociations de l’année qui 
s’ouvre.
Les prochaines séances de négociations se 
dérouleront au rythme d’environ 2 / mois.

 6 rencontres avant décembre vi-
sant à réviser les accords sur les 
restructurations qui arrivent à 
échéance avant la fin d’année.

 L’accord intergénérationnel se 
termine fin 2016 et doit donc lui 
aussi être révisé.

 La Négociation Annuelle Obliga-
toire (NAO) – Qualité de Vie au 
Travail / Handicap / Égalité pro-
fessionnelle - devra être ouverte 
également avant la fin de l’an-
née.

CFDTSEP 
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 Les accords pour la famille 
«A.E.S.» restent suspendus et l’ac-
cord pour la famille «Cadres» ne 
s’ouvrira probablement que début 
2017. La CFDT a demandé que soit 
enfin présenté l’audit de l’accord 
sur la famille «Pédagogique».

3Gestion Active de l'Emploi et
Restructurations 

La CFDT a signé des accords à durée déter-
minée !

En avril 2014, les organisations syndicales 
CFDT, CFTC, CGT et FO ont signé un accord 
à durée déterminée pour l’accompagne-
ment des restructurations à la Fondation 
d’Auteuil.

Les salariés impactés par les restructurations 
ont ainsi pu bénéficier des mesures d’accom-
pagnement : l’aide à la mobilité, formation, 
reclassement …

Cet accord est arrivé à échéance le 30 juin 
2016. En conséquence les organisations syn-
dicales représentatives ont été amenées à le 
renégocier et à l’améliorer.

Les organisations syndicales et la direction 
ont constaté que les mesures d’accompagne-
ment débutaient tardivement dans la procé-
dure de restructuration. Pour mieux anticiper 
les évolutions des structures et permettre 
aux salariés de s’adapter, de construire un 
projet professionnel alternatif ou saisir une 
opportunité, un accord de Gestion Active de 
l’Emploi (GEA) – intitulé « Priorité d’attention 
aux personnels dans une gestion active de 
l’emploi » a été négocié.

Même si les organisations syndicales souhai-
taient une meilleure application de la GPEC 
(Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences), la CFDT, la CFTC et FO ont 
décidé de signer ces deux accords « GEA » 
et « Restructurations » afin de permettre à 
un plus grand nombre de salariés des sites 
en restructuration de bénéficier des mesures 
le plus tôt possible.

Ces accords ont une durée limitée, ils s’ap-
pliqueront jusqu’au 31 décembre 2016. Cette 
période de six mois nous permettra d’éva-
luer la pertinence de leur mise en œuvre et 
d’ajuster certains points. 

Pour le Sep CFDT Centre-Val de Loire
Sébastien PILLIAS,

Secrétaire départemental 28

En direct des départements

         Indre et Loire : DES NOUVELLES DU 37

 LA VIE DANS 
 LES ETABLISSEMENTS
3Saint Gatien  
Des effectifs qui restent sensiblement les 
mêmes que l’année dernière tant au niveau 
des élèves que des enseignants. On note 
l’ouverture d’une nouvelle classe de 2de 
générale (ce qui porte à quatre le nombre 
de classes de 2de) et d’une UPEAA (Unité 
pour Élèves Allophones Arrivants). Au CFC, 
la fermeture des classes, annoncée l’année 
dernière, a bien eu lieu. 
Des négociations ont été menées pour abou-
tir à un plan de départ pour quelques ensei-
gnants hors contrat.

Concernant la réforme du collège, le travail 
effectué l’année dernière lors des journées 
pédagogiques porte ses fruits : les emplois 
du temps ont intégré cette réforme avec des 
heures d’EPI et des journées d’AP bloquées 
sur la semaine avec, sur l’année, des journées 
banalisées. 

3Groupe Saint François 
Lycée Sainte-Marguerite 
Une rentrée sous le signe du changement 
avec le transfert des formations, l’arrivée des 
nouveaux BTS et des collègues enseignants 
de Notre Dame la Riche qui ont semblé très 
satisfaits de l’accueil qui leur a été réservé. 
Tout a été préparé avant leur installation : 
salles aménagées, matériels adaptés…

Deux grands évènements sur le 37 avec le départ, le 13 juillet, de notre Directeur diocésain M. 
Celle et l’arrivée de M. Yannick MORISSET qui va assurer l’intérim cette année. Une inquiétude 
persiste sur ce changement, car des temps de communication réguliers avaient été établis avec 
l’ancien Directeur diocésain afin de préparer la carte des formations et le transfert des lycées. 
Nous allons très vite reprendre ce contact et continuer à suivre de près l’avancée de ces trans-
ferts en posant nos questions au sein du CODIEC. 
Le 2d «coup de théâtre » s’est produit, comme nous le craignions, au groupe scolaire  Mar-
moutier où le chef d’établissement a été licencié de ses fonctions courant juin pour «non-res-
pect d’un certain nombre d’obligations professionnelles en lien avec sa lettre de mission». Notre 
délégué syndical CFDT a été choisi par la tutelle pour faire partie du Comité de pilotage afin 
d’accompagner la fin de l’année scolaire et préparer la rentrée, c’est là un beau témoignage de 
confiance pour notre syndicat.  Bravo pour le travail qu’il a fourni avec sa section !

À noter l’arrivée de nombreux DA qui ont été 
nommés sur des postes vacants (28%). Cer-
tains viennent de NDLR et d’autres ont été 
recrutés en urgence pour la rentrée. Au total, 
beaucoup de mouvement dans l’équipe en-
seignante. Une CPE a pris le poste d’adjointe 
et 2 adjoints de vie scolaire ont été nommés 
pour le lycée.

Les effectifs accusent une légère baisse. 
Le lycée général monte tout doucement en 
puissance, avec cependant des classes peu 
chargées. Le partenariat avec le collège 
Saint-Etienne semble mieux s’installer afin 
d’orienter les élèves de 3e vers les secondes 
du lycée. 

Collège Saint-Etienne  
Des effectifs en hausse avec l’ouverture 
d’une nouvelle classe de 6e dont les élèves 
auraient dû suivre les cours dans un «Al-
géco», car les locaux deviennent trop étroits. 
Celui-ci n’étant pas arrivé à la rentrée, les 
élèves ont donc cours dans la salle de res-
tauration des professeurs !  

Par ailleurs, toute l’équipe pédagogique a 
travaillé la réforme et plusieurs enseignants 
ont pu partir en formation.

3Bourgueil : collège Le Jouteux 
Les effectifs sont relativement stables avec 
une petite baisse d’entrées en 6e comme l’an 
passé. Pas de nouvelles sections ni de fer-
metures.
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Quelques nouveaux professeurs (1 en espa-
gnol en classe de 4e pour cause de dédou-
blement, 1 en français-latin, 1 en HG/EMC en 
4e et AP 6e) et 1 départ en français – latin. 

Quelques changements importants :

 Au niveau de l’organisation et 
du fonctionnement de l’établis-
sement, il y a eu une modifica-
tion des horaires pour faciliter 
la mise en œuvre de la réforme 
du collège. Certains professeurs 
principaux ont changé de niveau. 
Suite à des départs en retraite ou 
des reconversions, on enregistre 
l’arrivée de nouveaux personnels 
OGEC.

 Pour ce qui est de la mise en œu-
vre de la réforme : mise en place 
des AP à raison de 3 heures en 6e 
(ex. 1/2 h en HG, 1 h en français, 
1/2 en Maths, 1 h en Anglais...), et 
de 2 heures sur les autres niveaux. 
Création des EPI (plusieurs par 
niveau : au moins 3 ou 4...), dont 
un «obligatoire» - le latin -  afin de 
conserver cette langue ancienne 
pour ceux qui désiraient la pren-
dre en 5e. Les enseignants tra-
vaillent par trimestre.

3Lycée et collège Saint-Grégoire
Suite à des départs en retraite et surtout à 
des mutations, cette rentrée aura été mar-
quée par l’arrivée d’environ 10 nouveaux 
professeurs certifiés et de 5 DA. À noter en 
ce début d’année, une bonne ambiance en-
tre collègues…
Certains locaux ont connu de gros travaux 
durant les vacances, mais on regrette la prio-
rité donnée aux investissements lourds au 
détriment du pédagogique qui n’obtient que 
très peu de matériel pouvant servir à la mise 
en place de projets. La réforme du collège va 
se mettre en place, mais des formations ont 
été refusées en juin aux professeurs qui le 
désiraient. Il semble que le directeur tienne 
le même discours pour l’année qui va venir, 
prétextant qu’il y aura trop d’absences… 

Notre Délégué syndical va poser officielle-
ment la question du droit à la formation en 
DUP, car il semble que ce ne soit pas une 
priorité pour le directeur… Refus également  
d’instaurer une instance de concertation pé-
dagogique… Par contre il y aura 2 journées 
consacrées à la construction du projet d’éta-
blissement.
Sur le plan du personnel de droit privé, on 
utilise un nombre important de contrats 
aidés avec des temps partiels. Visiblement 
l’OGEC ne se soucie pas de la précarité de 
ces situations, mais c’est là également une 
des préoccupations de notre Délégué syndi-
cal et de la DUP. Beaucoup de questions en 
perspective lors des prochaines réunions de 
la DUP à l’attention d’une Direction qui sem-
ble fuir celles qui l’embarrassent…

3Groupe scolaire Notre Dame
La Riche
Une rentrée avec des effectifs en hausse, un 
certain nombre de mouvements et de nou-
veaux collègues puisque dans le cadre de la 
carte des formations, le lycée professionnel a 
absorbé les classes de Sainte-Marguerite. À 
noter quelques motifs de mécontentements 
chez les nouveaux arrivants qui ont reçu leur 
emploi du temps le jour de la prérentrée et 
constaté que du matériel demandé n’était 
pas arrivé…
À noter également le recrutement d’un direc-
teur adjoint et d’un coordinateur des classes 
de seconde ainsi que l’ouverture d’une se-
conde d’adaptation avec remise à niveau sur 
2 ans. Enfin, n’oublions pas de mentionner 
la belle « vitrine » de propositions diverses 
pour les classes à horaires aménagés : ka-
raté, basket, rugby, équitation, et natation 
synchronisée… 

En ce qui concerne la construction des 
nouveaux bâtiments, celui qui donne sur la 
rue Delpérier est monté, mais celui qui se 
trouve dans l’enceinte du bâtiment princi-
pal destiné au collège tarde à démarrer. Des 
négociations sont également en cours pour 
la construction d’un gymnase… Au collège, 
suite à la réforme et à la répartition officielle 
des heures, on a fermé 2 divisions. Mais les 
élèves ont été répartis sur les autres classes 
avec pour conséquence des effectifs impor-
tants et moins d’options. 

La DUP a travaillé sur le règlement intérieur; 
de ce côté il semble y avoir un dialogue so-
cial. Attention cependant : face au projet de 
demander un effort important de présence 
au personnel de droit privé durant les pro-
chaines grandes vacances afin d’assurer les 
déménagements des bâtiments pour la ren-
trée 2017/2018, la vigilance s’impose ! 

3Groupe scolaire Marmoutier
Une rentrée « sereine » avec un directeur 
remplaçant pour un an : M. Retourné. 

Beaucoup de nouveaux professeurs ont été 
nommés par mutation ou suite à l’obtention 
d’un concours. Une nouvelle organisation 
avec 3 responsables pédagogiques (ensei-
gnement supérieur et technologique, lycée 
et collège) a été mise en place. Toutes ces 
nominations sont issues des décisions du 
Comité de pilotage. Par contre, il reste à dis-
tribuer les fiches de poste. 

On observe encore une légère diminution 
des effectifs, mais le Conseil de direction met 
en place un plan pluriannuel de recrutement 
des élèves afin de dynamiser les inscriptions 
pour la rentrée prochaine.

Mise en place également d’une Commis-
sion de communication externe et interne 
et d’une Commission numérique. Le plan de 
formation donnera la priorité aux formations 
liées à l’évaluation des élèves et la réforme 
du collège. 

Dans le primaire, l’accent est mis également 
sur la pédagogie Montessori et l’utilisation 
du numérique.
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         Loir et Cher : DES NOUVELLES ...

 DE  NOUVELLES NOMINATIONS

3Lycée Saint-Gilles/Fontiville
Suite au transfert du lycée dans 2 ans, deux 
personnels SEP ont retrouvé un emploi : un 
sur le collège St Martin comme ouvrier d’en-
tretien et le CPE vers Marmoutier, suite au 
départ en retraite de leur propre CPE. Nous 
espérons que l’attention portée au person-
nel se poursuivra dans les mois qui viennent, 
mais l’inquiétude persiste quant aux propo-
sitions faites qui ne sont pas toujours à la 
hauteur de leur statut actuel.

On remarque à nouveau une baisse des ef-
fectifs à la rentrée (hésitation des parents 
pour inscrire leur enfant, car changement 
dans deux ans ?...), l’équipe enseignante n’a 
pas trop bougé cette année, elle est soudée 
et le chef d’établissement montre une vo-
lonté de défendre son équipe en travaillant 
beaucoup dans ce sens avec les Délégués du 
personnel.

3Lycée d'Esthétique de Touraine
Des effectifs constants, avec 179 élèves (85 
Bac pro) et étudiants (94 BTS) sous contrat 
et 33 élèves hors contrat (CAP en 1 an et For-
mation SPA). Néanmoins, pour la 1ère fois, 
notre classe de Seconde Bac pro n’est pas 
encore complète (28 élèves au lieu de 30), 
avec moins de demandes du fait d’une nou-
velle gestion par Affelnet compliquée.
A part l’arrivée d’un nouveau professeur 
d’espagnol (heures qui sont passées sous 
contrat cette année),  l’équipe est restée sta-
ble avec les mêmes enseignants que l’année 
dernière. Il y a donc 1 nouveau DA et 3 DAR 
(en CDD), 2 MA2 en CDI et 1 professeur  sta-
giaire (en EPS).
Changements: à noter, l’arrivée d’un chef 
de travaux (ou DDFPT) à mi-temps et donc 
la réorganisation des heures d’économie-
gestion en BTS. 
Des résultats exceptionnels  - voire histo-
riques ! - pour la session 2016, dans notre 
établissement, avec 100% de réussite à tous 
les examens (CAP, Bac pro et BTS, soit 134 
reçues sur un total de 134).

NB : il manque quelques retours d’informa-
tions d’établissements tourangeaux, nous 
leur donnons rendez-vous au prochain nu-
méro du SEP Centre Infos. Des réunions syn-
dicales par groupement d’établissements 
auront lieu au cours du premier trimestre 
avec le nouveau SG du Sep CFDT Centre-Val 
de Loire. 

Dans l’attente de ces rencontres, nous res-
tons à votre disposition et vous souhaitons à 
tous une bonne année scolaire 2016 /2017.

Pour le Sep CFDT Centre-Val de Loire 
Fabienne BARTHÉLEMY,

Secrétaire départementale 37 

 EVOLUTION DES 
 EFFECTIFS
Les chiffres provisoires annoncés fin août 
font apparaître une stabilisation des effectifs 
dans le 1er degré  et une baisse dans le 2nd 
degré (- 97 élèves).
Quelques écoles retiennent notre attention :

 École St Vincent à Blois (- 15 élè-
ves)

 École Saint-Georges à Salbris (- 11 
élèves)

 École Clamecy à Selles/Cher (- 14 
élèves)

Nous notons une belle progression des ef-
fectifs à l’école Saint-Charles à Blois (+ 24 
élèves) et à l’école Sainte-Thérèse à St Lau-
rent Nouan (+12 élèves).

Dans le 2d degré la plupart des collèges af-
fichent des effectifs en baisse, à l’exception 
du collège Notre Dame à Romorantin (+ 38 
élèves) et du collège Sainte Marie à Blois (+ 
44 élèves).

1er degré (9 nouveaux chefs d'établissement)

École Monsabré Sainte Marie (BLOIS) Mme POMORSKI Catherine

École Saint Louis (COUR-CHEVERNY) Mme GUIGNEBERT Catherine

École Cœur Immaculé de Marie (HERBAULT) Mme DAUDE Christine

École St Jean Bosco (LAMOTTE BEUVRON) Mme CARRY Camille

École Notre Dame (ROMORANTIN) Mme LEGRAS Sophie

École Notre-Dame-de-Lourdes (ST VIATRE) Mme CHARPAUD Sandrine

École Clamecy (SELLES/CHER) Mme SIMON Isabelle

Ecole Notre Dame (VENDOME) Mme FÉLIX Sabine

Ecole Ste Marie (VILLEFRANCHE) Mme de MALLERAY Raphaëlle

2ème degré (5 nouveaux chefs d'établissement)

Collège St Charles (BLOIS) M. LE PIVAIN Alain

Collège Ste Marie (BLOIS) M. LELONG Arnaud

Collège St Joseph et Notre Dame (MER) Mme HERMANS Brigitte

Collège Notre Dame (ROMORANTIN) M. MALLET Adrien

Collège et Lycée St Joseph (VENDÔME) M. DAUDE Olivier
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Deux collèges pourraient être en difficulté à 
l’avenir : le collège Saint-Joseph à Vendôme 
(- 44 élèves) et le collège Saint-Georges à 
Salbris (- 25 élèves).

Concernant les quatre lycées privés, nous 
notons des effectifs en légère hausse à La 
Providence à Blois (+ 5 élèves), une augmen-
tation plus importante au lycée Notre Dame 
des Aydes, due en grande partie à la restruc-
turation et une augmentation au lycée Saint-
Joseph à Vendôme (+ 9 élèves).

Petite inquiétude pour le lycée de Pontlevoy 
qui voit ses effectifs baisser (- 16 élèves).

Nous attendons de connaître les effectifs dé-
finitifs pour faire une analyse plus pointue de 
la situation.

 LA RESTRUCTURATION
 BLÉSOISE
Depuis la rentrée 2016 tous les élèves de 4e 
sont accueillis au collège Sainte Marie tandis 
que les élèves de Terminale sont désormais 
tous scolarisés au lycée Notre Dame des 
Aydes. Cette restructuration, commencée il 
y a 3 ans, s’achèvera à la rentrée 2017 avec 
le regroupement des élèves de 3e à Sainte 
Marie.

L’équipe professorale a dû s’adapter au fil du 
temps et trouver ses marques d’un côté ou 
de l’autre de la rue du Bourg Neuf. Certains 
professeurs continueront à enseigner dans 
les deux établissements.

 UN RETOUR DANS
 LES MURS DU COLLÈGE
 NOTRE DAME 
 À ROMORANTIN
Le collège notre Dame de Romorantin ayant 
subi de nombreux dégâts lors des inonda-
tions en mai dernier, élèves et professeurs 
avaient été accueillis dans les établissements 

publics de la ville. Grâce à cette solidarité, 
l’année scolaire a pu s’achever dans des 
conditions satisfaisantes.
Après de longues semaines de travaux pour 
remettre l’établissement en état, les 260 élè-
ves (+ 38) ont pu retrouver leur collège dès 
la rentrée.

Nous souhaitons une bonne année scolaire 
à toute l’équipe éducative qui a su s’adapter 
dans l’urgence de la situation.

 QUELQUES 
 MÉCONTENTEMENTS AU
 LYCÉE NOTRE DAME
 DES AYDES
Depuis la rentrée 2016, les horaires ont été 
modifiés et la matinée se termine à 12h 45 
après 5 séquences de travail pour la majorité 
des classes.
Certains enseignants constatent que cette 
dernière plage horaire du matin ne permet 
pas un travail efficace chez les élèves, pres-
sés de rejoindre le self où doit se restaurer 
un nombre important d’élèves sur une pause 
raccourcie.
Il est à signaler que certains élèves sont 
contraints de déjeuner hors de l’établisse-
ment, d’où une pause méridienne trop courte 
qui génère du stress pour les élèves et leurs 
familles. 

Pour le Sep CFDT Centre-Val de Loire
Fabienne TAROT, 

Secrétaire départementale 41

         Loiret/Berry

 NOUVELLES DE "L'INTER-DIOCÈSE"
3Rentrée placée sous le signe
du changement ... de chefs d’établisse-
ment, puisque le Berry-Loiret a connu pas 
moins de 15 départs, premier et second de-
grés confondus. 
Dans le premier degré, changement à Aubi-
gny, Chécy, Cléry St André, Dun sur Auron, 
Malesherbes, Montargis, Nérondes, Neuville 

aux Bois, Olivet (maternelle et élémentaire), 
Orléans Saint-Charles Orléans Notre-Dame 
de Consolation, Pithiviers, Sancerre, St Denis 
en Val. 
Dans le second degré, le turn-over est plus 
léger : au collège La Croix St Marceau, A. de 
Féraudy est remplacée par Ph. Lodiel. A Pi-
thiviers, J-B. Boggio remplace L. Rocaboy à 

Saint-Grégoire Blanche de Castille, alors que 
S. Brunel prend les fonctions de directeur du 
collège Ste Marie de St Benoit/Loire, en lieu 
et place de J-B. Boggio. 

3En cette rentrée, dans le Loiret, des 
professeurs craquent (coups d’éclat en salle 
des professeurs par exemple) sous la charge 
de travail au collège (préparation des cours 
entièrement à refaire, mise en place d’une 
nouvelle évaluation par compétences qui 
s’ajoute à l’évaluation chiffrée,  mise en place 
des EPI et AP) et le nombre de réunions qui 
se multiplient ... Nous ne sommes pourtant 
qu’en septembre et certains professeurs 
sont déjà épuisés !

3NAO dans l'établissemnt Sainte 
Croix Saint Euverte (Orléans). La CFDT 
demande et obtient que, concernant la mu-
tuelle obligatoire, la participation de l’em-
ployeur soit portée de 50 à 75% du socle 
avec  effet au 01/09/2016.

3Le collège St Jean-Baptiste de la 
Salle à Bourges a fermé une classe à la 
rentrée en raison d’effectifs en forte baisse. 
Aujourd’hui, ce collège compte 5 classes 
pour 70 élèves. Des professeurs en perte 
d’heures en ont retrouvé dans d’autres éta-
blissements de la zone. Mais à quand la fin 
de l’hémorragie ?

3La réforme des SEGPA a impacté la 
rentrée de Notre-Dame à Vierzon qui 
fonctionnait avec 3 ou 4 classes «autonomes» 
de SEGPA. En effet, la circulaire n°2015-176 
du 28 octobre 2015 établit que, comme dans 
les établissements classiques, les objectifs 
de l’enseignement en SEGPA sont l’acqui-
sition du socle commun et l’orientation des 
élèves à l’issue de la troisième. Cela implique 
«qu’une organisation spécifique de la scola-
risation des élèves du collège qui bénéficient 
de la SEGPA est mise en place avec, à la fois, 
un enseignement au sein de la SEGPA, des 
séquences d’apprentissage avec les élèves 
des autres classes et la mise en œuvre de 
projets communs entre les classes de SE-
GPA et les classes de collège». À partir de 
la rentrée, les élèves de cette section sont 
intégrés aux classes classiques pour toutes 
les disciplines sauf pour le français et les ma-
thématiques.

Les conséquences de cette réforme n’ont pas 
été anticipées, aucune mesure de prévention 
n’a été prise. Un enseignant qui jusqu’alors 
avait des classes de SEGPA en maths s’est vu 
retirer des heures qui n’ont pas été replacées 
ailleurs. Il a donc un service très diminué. 

L’établissement, qui s’était fait recadrer par 
la DDEC et le rectorat, a appliqué les direc-
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tives sans expliquer le fond des choses aux 
premiers concernés qui pensaient celles-ci 
acquises et bien établies. 
Aïe, ça fait mal ! Cet enseignant est en congé 
maladie et l’enseignant maths/français qui 
avait été recruté a démissionné le jour de la 
prérentrée …

3À Ste Marie de Bourges, sous la 
pression des parents qu’il n’avait pas (as-
sez) consultés sur la question ni préparés, 
le chef d’établissement a différé d’un an le 
« tout numérique » à l’école. Seuls les élè-
ves de seconde et de première ont été do-
tés de tablettes numériques et la dotation 
concernera tout l’ensemble scolaire, du CP à 
la terminale, à la rentrée 2017. Ces tablettes 
Samsung sont achetées par les familles en 
«leasing» sur 3 ans. Les enseignants ont été 
et seront encore formés à leur utilisation.  15 
jours après la rentrée, pas d’écho négatif sur 
la question. 

3À St Cyr d’Issoudun, si la 
chef d’établissement affiche 
un sourire détendu en ce 
début d’année ce n’est 
pas le cas des pro-
fesseurs. L’ambiance 
est plutôt… électri-
que ! 
«J’ai l’impression, 
malheureusement 
beaucoup trop sou-
vent, d’avoir besoin 
d’un outil «tranchant» 
pour couper cette am-
biance suffocante », m’a 
confié une adhérente. Pas de 
quoi permettre aux énergies de se 
libérer pour se lancer dans une efficace ap-
plication de la réforme ....  

Enfin, c’est avec une grande tristesse 
que les membres de l’ensemble scolaire 
de Bourges Centre ont appris le décès 
brutal de Madame Térésa Huguenin, pro-
fesseure d’espagnol et Directrice péda-
gogique des 6e - fonction que le Direc-
teur général du groupe prend en charge 
pour le moment.

DES DYSFONCTIONNEMENTS
Bref, on pleure, on rit ou on sourit en cette rentrée 2016… Mais quoi qu’on en dise, on 
déplore plusieurs anomalies dans la mise en œuvre de la réforme du collège. Quelques 
exemples : 

 Semaine bleue : 3 heures de français en 4e. Semaine rouge 6 heures de français en 4e ! 

 Pour n’avoir pas pu se faire entendre, pour ne pas avoir été écouté, un profes-
seur certifié préfère démissionner le jour de la rentrée !

 Un professeur assure une heure d’AP dans une classe qu’il n’a pas tandis 
qu’un autre assure une heure d’AP dans une classe où enseigne le premier ! 

 Un professeur n’est impliqué dans aucun EPI alors qu’il enseigne dans 
3 classes de collège, tandis qu’une enseignante qui n’a qu’une classe est 
impliquée dans un EPI qu’elle n’a pas choisi et dans un niveau qu’elle n’a pas.

 Des EPI aux thèmes farfelus pour lesquels il y a un enseignant devant 
30 élèves qui, pour certains, n’ont pas du tout choisi le projet en question. 

Comment motiver nos élèves dans ce cas ?

 Tous les élèves qui sont en classe à horaires aménagés, et ceux qui font une 
deuxième langue telle que le chinois, l’espagnol ou l’allemand, ne bénéficient d’aucun 
temps d’accompagnement personnalisé. C’est bien connu, les apprentis sinophones sont 
tous hyper à l’aise avec le reste des apprentissages !

 Une enseignante documentaliste se voit dans l’obligation d’enseigner le français 6 
heures par semaine sur les 15 heures de son contrat.  Son CDI va être fermé aux élèves la 
plupart du temps.   

Bref, restons zen…  Bonne année scolaire ! 

Mise 
en oeuvre 

de la réforme du 
collège

Le journal chez soi avec une semaine d'avance !
Depuis septembre 2010 un certain 
nombre d’adhérents, intéressés par la 
version numérique du journal, le reçoivent 
ainsi dès sa réalisation, avec près d’une 
semaine d’avance par rapport à ceux qui le 
reçoivent par voie postale !

Un nombre significatif d’adhérents a fait 
ce choix, mais peut-être pas vous ! Nous 
rappelons qu’il est toujours possible de 
changer de formule par un simple message 
envoyé à l’une des adresses du Sep CFDT 
Centre-Val de Loire. 

Ce changement ne vous engagera donc 
pas au-delà de ce que vous souhaitez !
Si vous préférez recevoir la version 
numérique plutôt que la version papier, 
faites-vous connaître auprès du Sep CFDT 
Centre-Val de Loire !
sepcentre.cfdt@gmail.com 

Pour le Sep CFDT Centre-Val de Loire
Fabienne RABETTE, Secrétaire départementale 45

Sophie BARREAU,Secrétaire départementale 18/36



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 

emploi, carrière, mutation, retraite,
protection sociale ? 

Une seule adresse : le Sep Centre-Val de Loire ! 
sepcentre.cfdt@gmail.com

UNE QUESTION


